Zéro insecticide Zéro herbicide Zéro fongicide

Charte pour une île sans pesticide

Haies aux multiples fonctions
Nos haies participent de l’écosystème du territoire tant dans les zones cultivées que dans les
zones urbaines et péri urbaine. Prises dans leur ensemble, elles constituent un élément partagé et
commun à ses habitants et à la faune qui l’habite.
Comment choisir ses haies ? Tous ceux qui ont un jardin se posent tôt ou tard la question.
Quelle(s) espèce(s) ? Quelle hauteur ? Feuilles caduques ou persistantes ? Pour quel usage ?

La haie : une écosystème vivant
Si pour chacun la haie délimite un espace privé à l’abri des regards, si elle structure le paysage et offre de
l'ombre et des feuillages odorants aux couleurs variées, c’est aussi un élément de la biodiversité, un refuge
pour les auxiliaires de cultures, les oiseaux et les abeilles, et un élément essentiel de la trame verte qui
permet la circulation des animaux et des insectes. La haie assure le maintien d’un équilibre entre proies et
prédateurs : elle permet donc de contrôler la pullulation de ravageurs tout en évitant le recours aux produits
phytosanitaires chimiques ou naturels. Carabes, syrphes, coccinelles, taupes, crapauds, hérissons, mésanges,
grives et rapaces sont autant de prédateurs de pucerons, chenilles, limaces, escargots, campagnols…

N'oubliez pas les fruitiers !
Pommes, poires, prunes... Allez choisir des greffons au Vergers patrimonial
Pensez aussi à d'autres variétés, aux noisetiers, aux baies
et aux arbustes de fruits rouges dans les haies étagées...

La haie à l'origine de produits dérivés précieux
Les arbustes et arbres produisent des débris végétaux que l'on a
malencontreusement pris l'habitude de considérer comme des « déchets »
alors qu'ils constituent une richesse. Les feuilles recouvrent le sol puis se
décomposeront pour constituer l'humus indispensable à la fertilité des sols.
Elles font aussi un très bon paillage pour les fleurs et les légumes du potager.
On peut réaliser des arbres tressés en plessage pour clôturer.
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Les haies sont utiles aux cultures
Les racines des arbres remontent à la surface les minéraux utiles et drainent le terre évitant ainsi le
ruissellement, à condition que les cours d'eau soient entretenus. Les tailles fourniront petit bois, bois de
chauffe, broyat, piquets et iront nourrir le compost. Comme brise-vent, les haies protègent le sol de
l’érosion éolienne dans les zones très venteuses. La haie protège le bétail ou des animaux de basse cour
lors des intempéries hivernales et des chaleurs estivales. La haie favorise l’activité des pollinisateurs.

