Pour aider les Abeilles
> La haie, une chouette idée !
Un patrimoine menacé
Les haies ont fortement régressé en France suite à la modernisation de l’agriculture
après la seconde guerre mondiale (agrandissement des surfaces et mécanisation).
Entre 1960 et 1980, le remembrement agricole a eu pour conséquence l’arrachage des
haies et des arbres isolés qui délimitaient les petites parcelles. La haie prend alors une
image négative pour les agriculteurs.
Avec la disparition des haies, les apiculteurs ont de plus en plus de mal à trouver des
secteurs où les abeilles ont suffisamment de nourriture.
Pour retrouver ces avantages, il faut replanter !

Pourquoi planter une haie ?
INTÉRÊTS
Économiques
• Augmentation de la production agricole
• Diminution des maladies des cultures
• Régulation des parasites
• Rétention d’eau
• Production de bois de chauffage, bois
d’oeuvre...
• Habitat favorable aux auxiliaires...

Environnementaux

Sociaux

• Habitat et alimentation pour la biodiversité
• Présence de fleurs à une période où la flore
herbacée (ex : pissenlit, trèfles...) n’est pas en
floraison : très utile pour les pollinisateurs !
• Diminution de la volatilité des pesticides
• Limitation de l’érosion des sols et protection des berges
• Déplacement des espèces sauvages
• Filtrage de l’eau
• Stockage du carbone...

• Qualité de vie
• Patrimoine local
• Brise-vent
• Zone d’ombre
• Occultant
• Production de miel,
noisettes, pommes...

Quelques espèces champêtres du programme «Plantons le Décor»

• Mellifère : floraison avril/mai
• Favorable à la faune (pommes)
• Comestible (pommes).

Fleurs

Grive draine
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•le Merisier

Merle noir

Port du merisier

Feuilles et fruits :
les merises

• Mellifère : floraison avril/mai
• Favorable à la faune (merises)
• Comestible en confiture (merises).

Comment gérer une haie ?
Pour favoriser le maximum de biodiversité dans une haie et plus
particulièrement les pollinisateurs, il est conseillé de :
• Choisir des essences locales et variées
• Ne pas utiliser de pesticides
• Laisser les arbres morts (tombés ou sur pied)
• Laisser des feuilles mortes et la végétation sauvage pousser aux
pieds des arbres
• Favoriser une taille douce en période hivernale
• Espacer les tailles (minimum 3 ans).
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Fleurs
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• Mellifère : floraison février/mars
• Favorable à la faune (noisettes)
• Comestible (noisettes).

Port du pommier

Feuilles, bourgeons et
Fruits : pommes
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Écureuil roux

•le Pommier franc

Fleurs : les chatons
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Port du noisetier

Feuilles et fruits :
les noisettes
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•le Noisetier commun

Programme d’aide à la plantation de haies, d’alignements d’arbres et de bosquets d’espèces locales, financé à 80 % par la région
Centre-Val de Loire.

PRÊT... PLANTEZ !
Dans le cadre du CRST
2014-2019 du Pays de
Bourges, cette action
est financée par :

