
Après deux années de veille, l’AEVN 
avait décidé lors de l’Assemblée 
Générale du 15 avril 2013 de faire un 
chantier « espèces invasives » en 
partenariat avec le CPIE des Collines 
Normandes.  

Le projet s’est concrétisé le 24 août 
2013. par un chantier de lutte contre 
le buddleia, sur un site sauvage de la 
commune de Caligny.  

Très apprécié du public pour ses 
qualités esthétiques et son attrait 
pour les papillons, le buddléia ou 
"arbre à papillons" est néanmoins une 
espèce exotique considérée, en France 
métropolitaine, comme envahissante 
(ou "invasive"), au même titre que le 
ragondin, l'écrevisse américaine, le 
frelon asiatique, la jussie, la renouée 
du Japon ou encore l'herbe de la 
Pampa. Or, il faut savoir qu'à ce jour la 
prolifération d'espèces invasives est la 
seconde cause mondiale de régression 

de la biodiversité 
d e r r i è r e  l a 
destruction des 
milieux naturels....et 
devant la pollution. 

Le buddleia tend à 
se propager à partir 
des jardins ou 
espaces verts où il 
est planté pour aller 
e n v a h i r  l e s 
alentours, y compris 
d e s  e s p a c e s 
naturels, le tout au 
détriment de la flore 
et des paysages 

locaux. Originaire d'Asie orientale et 
introduit au 19ème siècle en France, il 
a depuis quelques décennies envahi 
de nombreux sites naturels, 
notamment dans les parties les plus 
méridionales du territoire français, 
obligeant les pouvoirs publics à lancer 
des chantiers particulièrement 
coûteux...quand il n'était pas trop 
tard. 

Cette intervention assurée par une 
dizaine de bénévoles s'inscrivait dans 
la continuité de l'atlas de biodiversité 
(ABC) qui a été mené en 2011-12 par 
la commune de Caligny avec l'aide du 
CPIE. Réalisé à la fin de la période de 
floraison de ces arbustes, ce chantier a 
permis d'éviter la propagation par le 
vent de plusieurs millions de graines 
de buddleia sur le site même et les 
terres alentour. Les arbustes coupés 
voire dessouchés ont ensuite été 
exportés pour être incinérés afin 
d'éviter toute reprise sur le site ou 
ailleurs car le buddléia se propage 
également très facilement par 
bouturage. Il reste désormais à 
surveiller les repousses de cette 
espèce très vigoureuse, en favorisant 
en parallèle le développement 
d'espèces locales à sa place (grandes 
herbes, noisetiers, frênes...). 

Bien sûr, une action comme celle-ci 
semble bien dérisoire devant tout ce 

Retrouvez l’actualité et les 
photos sur notre blog : 
http://aevn.wordpress.com  
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qu’il y aurait à faire dans notre 
région et plus largement sur 
notre Terre qui subit une 
pression de plus en plus forte 
de toutes parts. Nous sommes 
de plus en plus sollicités pour 
signer des pétitions pour la 

sauvegarde de notre Environnement.  
Parmi toutes les informations qui 
nous arrivent, nous essayons de 
sélectionner les causes qui nous 
semblent les plus importantes et nous 
envoyons un courrier quand il y a une 
consultation du public.  

Nous avons répondu à la consultation 
publique au sujet du projet de tir de 
nuit des blaireaux dans le 
département du Pas de Calais. 

Le bilan nous a permis de  constater 
que: 

-  la synthèse des observations ne 
prenait en compte que les 
arguments susceptibles d’entacher 
l’arrêté d’illégalité,  

- rejetait les données relatives aux 
comptages et à et à la relativité des 
dégâts causés par le blaireau au 
regard de ceux causés par d’autres 
espèces  

- et ignorait le statut de l’espèce dans 
l e s  p a y s  v o i s i n s .  
La totalité des arguments présentés 
est donc loin d’avoir été prise en 
compte.  

Néanmoins, le préfet n’a pas pu 
contrer nos arguments qui 
démontrent que l’arrêté n’est pas 
motivé par l’urgence à agir et c’est la 
raison pour laquelle il a prévu le 
réexamen du projet lors d’un prochain 
CDCFS.  

Ce qu’il faut d’abord retenir c’est que 
la très forte mobilisation régionale et 
m ê m e  n a t i o n a l e  (  3 1 1 7 
contributions !) a permis d’obtenir la 
suspension de la publication de 
l’arrêté préfectoral qui n’est certes 
pas abandonné mais repoussé, 
assurant un répit aux Blaireaux 
pendant la période cruciale de leur 
reproduction.  

Cette levée publique de boucliers 

dont l’ampleur, fut assez inattendue, 
montre d’une part tout l’intérêt que 
suscite cette espèce et d’autre part 
qu’une ligne rouge a été franchie. Elle 
constituera un argument de poids 
(mais pas le seul) dans nos actions 
futures pour faire annuler tout 
nouveau projet d’arrêté de 
destruction.  

Nous avons fait circuler l’information 
concernant les Ch’tis Fox days :  Du 17 
au 23 février dans le département du 
Nord, pendant une semaine de soi-
disant « régulation», des chasseurs, 
piégeurs, louvetiers et déterreurs 
devaient détruire, par simple loisir, 
jour et nuit, tous les renards qu'ils 
pourraient !  

Nous avons envoyé une lettre au 
préfet du Nord. 

Dans un article du 23 février 2014, 
« La Voix du Nord » signalait qu’une 
pétition en ligne sur le site « 
mesopinions.com » comptabilisait  
42 348 signatures d’internautes pour 
l’interdiction de ces journées. Les 
organisateurs dénoncent « une fête 
macabre » et le massacre d’un « allié 
gratuit » des agriculteurs. Le renard 
mangeant, selon des estimations, plus 
de 6 000 rongeurs par an. 

Même si nous ne pouvons pas 
accepter le principe de cette 
manifestation, même si la réputation 
du voleur de poules de nos chers 
renards n’est plus à faire, nous devons 
entendre le point de vue 
d’agriculteurs de notre association qui 
ont constaté des comportements 
ahurissants ; des renards ont été vus 
en train de manger des veaux en train 
de naitre, allant même jusqu’à 
manger la vulve de la vache… Les 
renards viennent dans les villes, dans 
les zones industrielles cherchant de 
nouvelles sources de nourriture 
jusque dans les poubelles.  

Cet état de fait montre de façon 
criante le déséquilibre de la chaine 
alimentaire. L’agriculture intensive 
avec ses pesticides, la destruction des 
haies et des abris pour les rongeurs, 
détruit entre autres les proies des 
renards qui vont se réfugier dans les 
endroits préservés où est pratiquée 

l’agriculture biologique. 

Nous avons envoyé un courrier au 
président de la Commission 
Européenne Barroso  qui a proposé un 
objectif de 40% de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, très 
en dessous des 50% préconisés par les 
scientifiques. En effet, alors que des 
spécialistes du climat tirent la 
sonnette d’alarme depuis des années 
en ce qui concerne les émissions de 
gaz à effet de serre, tout le monde 
préfère se voiler la face et continuer 
dans son petit confort sans changer 
ses habitudes. Mais les tempêtes à 
répétition que nous venons de subir 
commencent à ébranler la conscience 
de ceux qui habitent sur la façade 
atlantique. La montée du niveau des 
eaux commence à représenter une 
réalité et être une menace pour tous 
ceux qui sont installés près des côtes, 
habitants ou professionnels du 
tourisme. 

Nous avons fait circuler une pétition 
demandant l’interdiction du chalutage 
profond, une méthode de pêche 
décrite par les chercheurs comme « la 
plus destructrice de l’histoire» : 
d’immenses filets lestés raclent les 
fonds marins jusqu’à 1800 mètres de 
profondeur et dévastent des 
écosystèmes multimillénaires et des 
espèces vulnérables, dont certaines 
sont menacées d’extinction pour ne 
garder que 3 poissons : Le sabre noir, 
la lingue bleue et le grenadier. En 
Europe, 11 bateaux pratiquent le 
chalutage en eaux profondes. Sur les 
11, 9 sont français et sur les 9, 6 
a p p a r t i e n n e n t  a u  g r o u p e 
Intermarché.  

Le 10 décembre, le Parlement 
européen rejetait l'interdiction du 
chalutage en eaux profondes d'une 
courte majorité de 16 voix (342 
contre, 326 pour, 19 abstentions). 
Mais selon l'ONG Bloom, qui milite 
contre cette pratique de pêche en 
raison de son impact sur 
l'environnement, plusieurs députés se 
seraient trompés dans leur vote ce 
jour-là.  En publiant une bande 
dessinée sur le sujet, la dessinatrice 
Pénélope Bagieu a boosté le nombre 
de signatures de la pétition en ligne. A 

(Suite de la page 1) 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/12/10/le-parlement-europeen-rejette-l-interdiction-du-chalutage-en-eaux-profondes_3528525_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/12/10/le-parlement-europeen-rejette-l-interdiction-du-chalutage-en-eaux-profondes_3528525_3244.html


Actu 

   

ce jour, 835.000 personnes ont 
apporté leur soutien à cette pétition 
adressée à François Hollande. Elle a 
forcé Intermarché, nommément cité 
dans la BD avec sa flotte Scapêche, 
ainsi qu'Auchan, Casino et Carrefour à 
renoncer à s'approvisionner en 
poisson pêché avec cette méthode." 

Nous avons fait circuler une pétition 
pour stopper l’arrachage des haies. 

Et la liste est longue !  

Mais on observe de temps en temps 
de bonnes initiatives :  

En Bretagne, les Jardins familiaux de 
Baden et ceux de Séné se sont vus 
attribuer trois bacs de compostage 
(apport, maturation et feuilles 
mortes), dans lesquels les usagers 
apporteront leurs déchets (épluchures 
de légumes, sachets de thé, filtres à 
café...), ainsi qu'une zone de dépôts 
de déchets verts. Une initiative que 
l’on pourrait proposer dans notre 
secteur ! 

Après une petite promenade autour 
du Bois de Berjou, nous avons vu à la 
fin de l’hiver au pied de la pancarte 
d’interdiction de déposer des ordures 
sur la dernière décharge nettoyée, 
quelques touffes de perce neige… 

En revanche sur le Chemin des 
Oiseaux, entre le bourg de Berjou et 
Pont Erambourg, nous avons 

remarqué il y a quelques mois un 
début de dépôt sauvage. Il y a surtout 
des déchets verts mais aussi quelques 
déchets plastiques. 

Cette année nous n’enregistrons pas de déficit.  

Cela tient au fait que nous n’avons édité qu’un 
numéro de l’AEVN info.  

Au 31 janvier, après le prélèvement de l’assuran-
ce il ne restait que 22,65 €. 

DEPENSES Montant (€) RECETTES Montant  (€)

AEVN info (impression CPIE) 0,00 € Subvention Berjou 40,00 €

Adhésion GRAPE 43,10 € Adhésions 190,00 €

Affranchissement 34,73 €

Assurance 103,88 €

Frais de chantier budlélia août 10,00 €

Autres frais (AG,…) 4,60 €

Excedent -33,69 €

Total 230,00 € 230,00 €

AEVN - Compte de résultat 2013

1. Il est prévu de faire une inspection du chantier « espèces invasives » pour 
voir si l’action a été efficace. 

2. Compte tenu des élections municipales, il nous a semblé judicieux de faire 
une lettre ouverte aux candidats de notre secteur pour leur demander de 
s’engager pour la préservation des haies. Après les élections il serait judi-
cieux de rencontrer les élus pour voir comment enrayer l’arrachage des haies 
et replanter dans les zones vulnérables. (voir la copie de la lettre page 9) 

3. Nous ferons une projection du film « la magie des haies » , réalisé par Sébas-
tien Bradu –et Marie-Odile Laulanie, au mois d’octobre suivie d’un débat à 
Condé sur Noireau, Athis et Pont d’Ouilly. 

Attention: 

Espèces 

invasives! 
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La magie de la haie 
Richesse naturelle, plaisir des yeux, le Bocage est une ressource écono-

mique et écologique. Dans le département de l’Orne, en 2008, c’étaient 

30 000 kilomètres linéaires de  haies à valoriser et à préserver. 

Protéger contre le vent 

Une haie constituée d’arbres et arbustes caducs 
protège du vent bétail, cultures et bâtiments. 

La haie permet de : 

diminuer de 30 à 50% la vitesse du vent, 

réduire de 20 à 30% l’évaporation, 

élever la température de l’air de 1 à 2 °C en saison 
froide, 

procurer un meilleur rendement en amont des 
cultures et une meilleure production des élevages 
et assurer une meilleure protection des bâtiments 
et des habitations. 

Réguler le régime des eaux 

La haie, associée au talus et au fossé, interrompt le 
cheminement de l’eau à l’intérieur d’un bassin ver-
sant, favorisant son infiltration et limitant ainsi 
l’intensité des crues et le transfert des polluants 
aux cours d’eau. 

Ce ralentissement permet à l’eau de s’infiltrer vers 
les nappes profondes. 

Une partie des nitrates et autres polluants est ab-
sorbée par les racines des arbres du talus. 

Préserver la biodiversité 

Une haie, constituée d’une multitude d’espèces 
végétales et associée à une banquette herbeuse, 
contribue à la richesse du milieu naturel. 

Le maillage bocager est, par ailleurs, un élément 
déterminant de maintien des continuités écologi-
ques. De nombreuses espèces d’oiseaux, d’insec-
tes, de petits mammifères souvent utiles à l’agri-
culture, trouvent dans la haie abri, nourriture et 
lieu de reproduction. Le gibier en profite égale-
ment. 

Les rôles de la haie 



DOSSIER 

   

Le bois déchiqueté 
La production de bois déchiqueté 

Issu notamment de l’entretien des haies bocagères, ce bois se présente sous la 
forme de plaquettes obtenues par découpe franche sous l’action des couteaux 
d’une déchiqueteuse. 

Les plaquettes doivent ensuite être stockées dans un endroit sec et aéré 
pendant 4 à 6 mois avant d’être utilisées. 

Au départ destinée aux exploitants agricoles, producteurs et consommateurs 
directs ou aux grosses unités collectives, la filière s’élargit progressivement vers 
les particuliers sous l’égide de communautés de communes ou de sociétés 
collectives. 

Pour gérer durablement votre patrimoine de haies sans pénaliser les autres 
intérêts du bocage, des plans de gestion peuvent être réalisés par des 
techniciens spécialisés, généralement à l’échelle d’une exploitation agricole, 
afin d’en évaluer la production annuelle nette renouvelable. 

Construire le paysage 

Le réseau des haies joue un rôle capi-
tal dans le paysage. Il marque le par-
cellaire en suivant les limites de pro-
priété et contribue de manière déter-
minante à l’identité du territoire. 

La haie participe aussi à la reconstruc-
tion des paysages après un aménage-
ment foncier ou l’installation de nou-
velles constructions (bâtiments agrico-
les, etc..). 

 

Produire de l’énergie et des 

matériaux 

La haie est source de production de 
bois. 

Du bois d’œuvre : 

La production de bois obtenue à partir 
de feuillus comme le chêne, le meri-
sier, le châtaignier, est utilisée pour la 
charpente ou le sciage. 

Du bois de chauffage  : 

Autrefois source principale d’énergie, 
le bois a, après guerre, laissé sa place 
aux énergies fossiles. 

Aujourd’hui, utilisé sous différentes 
formes (bûches, bois déchiqueté) il 
retrouve sa place avec la hausse du 
coût des énergies fossiles, grâce à son 
caractère renouvelable et son absence 
de contribution au réchauffement 
climatique. 

En effet, les émissions de gaz carboni-
que (CO2) issues de la combustion du 
bois sont consommées par les arbres 
en croissance grâce au phénomène de 
photosynthèse (cycle du carbone re-
nouvelable). 

L’Association 50 000 chênes 
L’Histoire nous apprend qu’au XI° siècle Guillaume le Conquérant fit abattre 
50 à 60.000 chênes  pédonculés, prélevés dans le bocage normand, pour 
construire la flotte qui lui permit de conquérir l’Angleterre.  

  Sous l’égide de la Communauté de Communes du Bocage d’Athis, l’associa-
tion « 50.000 chênes » a été créée en 1996, dans le but d’entretenir ou de 
restaurer le paysage bocager par la plantation d’arbres et arbustes, d’une 
trentaine d’espèces locales. 

Depuis cette date, plusieurs dizaines de kilomètres de haies et de chemins 
ont été régénérés, pour le plaisir de tous et le mieux-être de la nature. 

Parallèlement, l’association a planté, sur le territoire de la Communauté de 
Communes. et à proximité des chemins de randonnée, plus d’une centaine 
de chênes « remarquables » d’espèces différentes, constituant ainsi un arbo-
retum « éclaté », probablement unique en France. Le visiteur un peu curieux 
remarquera qu’un symbole permet de localiser sur la carte la plupart des 
chênes de l'arboretum.  D’autre part, sur le terrain, chaque sujet est identifié 
par une plaque scellée sur une pierre de granite. 

Bois-déchiqueté d’origine bocagère ap-
pelé aussi "plaquettes bocagères" – pho-
to : Fdcuma 61 

http://boisdechiquete61.files.wordpress.com/2010/11/stylo-dans-bois-dech.jpeg
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Classement et pro-

tection des haies 

Malgré tous les bienfaits de 
la haie bocagère, suite aux 
remembrements  et à l’ex-
tension de la surface des 
parcelles agricoles dans le 
but d’augmenter la rentabili-

té, on assiste depuis quelques décen-
nies à l’élargissement des chemins et 
à l’arrachage de nombreuses haies. Il 
existe toutefois des mesures de pro-
tection à l’échelle des communes. 

 

PROTECTION PAR LA COLLECTIVITE 

le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui 
s’est substitué au Plan d’Occupation 
des Sols (POS) présente, à l’échelle de 
la Commune, son projet en matière 
d’aménagement, d’urbanisation, d’es-
paces publics, de paysage et d’envi-
ronnement. Il fixe les règles générales 
et les servitudes d’utilisation des sols. 
Il est élaboré en concertation avec la 
population et adopté par le Conseil 
Municipal, après enquête publique. 
Dans ce cadre, selon l’article L123-1-5-
7 du Code de l’Urbanisme permet d’i-
dentifier les éléments de paysage pour 
des motifs d’ordre culturel, historique 
ou écologique et de définir des pres-
criptions de nature à assurer leur pro-
tection. 

 

Classement en Espace Boisé 

Classé (EBC)  

D’après l’article L130-1 du Code de 
l’Urbanisme : « Les PLU peuvent clas-
ser comme espaces boisés, les bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger 
ou à créer *…+. Ce classement peut 
s’appliquer également à des arbres 
isolés, des haies ou réseaux de haies, 
des plantations d’alignement. Le clas-
sement interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupa-
tion du sol de nature à compromettre 
la conservation, la protection ou la 
création des boisements ».  

L’article R130-1, précise que, pour 
l’exploitation courante d’un EBC (sans 
dessouchage, ni changement d’affec-
tation du sol) une demande d’autori-
sation doit être faite, via une déclara-
tion préalable. En revanche, la sup-
pression d’un EBC implique nécessai-
rement une révision du POS ou du 
PLU.  

La déclaration préalable 

La déclaration préalable (DP) est une 
demande d’autorisation d’occupation 
des sols à effectuer en mairie. Le Mai-
re a alors la possibilité d’émettre un 
avis sur le dossier avant de le trans-
mettre au service instructeur (le plus 
souvent la Direction Départementale 
des Territoires = DDT). Ce dernier dis-
pose d’un délai de un mois pour si-
gnaler son opposition éventuelle.  

Ce classement est aussi possible en 
l’absence de PLU dans les départe-
ments qui perçoivent la Taxe Départe-
mentale des Espaces Naturels Sensi-
bles (TDENS). Il s’effectue par arrêté 
du Président du Conseil Général 
(articles L142-1 et suivants du Code 
de l’Urbanisme). 

L’article R421-23 du Code de l’Urba-
nisme signale que : « Doivent être 
précédés d’une déclaration préalable 
les travaux, installations et aménage-
ments suivants : *…+ Les travaux ayant 
pour effet, dans une commune non 
couverte par un PLU, de modifier ou 
de supprimer un élément, qu’une 
délibération du conseil municipal, 
prise après enquête publique, a iden-
tifié comme présentant un intérêt 
patrimonial ou paysager ; *…+ ». En 
prenant une délibération, et après 
enquête publique, le Conseil Munici-
pal a donc la possibilité de protéger 
des éléments du paysage.  

Les propriétaires des éléments ainsi 
protégés devront effectuer une décla-
ration préalable (DP) avant de réaliser 
tous gros travaux (entretien exclus). 
L’article R421-28 du même code pré-
cise, quant à lui, que toute démolition 
(arrachage …) doit être précédée d’un 
permis de démolir.  

Cette procédure de protection par 
délibération du Conseil Municipal 
peut être menée à l’occasion d’une 
carte communale. L’enquête publique 
de la démarche de protection et celle 
de la carte communale peuvent alors 
être menées simultanément, mais ce 
n’est pas une obligation.  

Autres dispositifs 

Les arbres et les haies peuvent égale-
ment être protégés par le biais de 
dispositifs ponctuels délimitant un 
périmètre de protection : Sites Inscrits 
et Classés, Zone de Protection du Pa-
trimoine Architectural Urbain et 
Paysager (ZPPAUP), Arrêté de Préfec-
toral de Protection Biotope (APPB), … 

La plantation d’une haie 

bocagère 

Là où les haies ont disparu, il est pos-
sible de replanter. Le Conseil Général 
peut fournir des aides à la plantation 
pour les particuliers. Il est possible de 
télécharger une demande d’aide à la 
plantation sur le site : 

Dans l’Orne : http://www.orne.fr/
environnement/plantation-haies 
Dans le Calvados : http://
www.calvados.fr/cms/accueil-
calvados/guide-des-aides-
departementales?ficheId=110164 
 

La magie de la haie 

A télécharger sur http://www.orne.fr/
environnement/plantation-haies 

http://www.orne.fr/environnement/plantation-haies
http://www.orne.fr/environnement/plantation-haies
http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/guide-des-aides-departementales?ficheId=110164
http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/guide-des-aides-departementales?ficheId=110164
http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/guide-des-aides-departementales?ficheId=110164
http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/guide-des-aides-departementales?ficheId=110164
http://www.orne.fr/environnement/plantation-haies
http://www.orne.fr/environnement/plantation-haies


   

Attention à ne pas planter 

des espèces invasives ! 

À l’inverse de ces espèces bien 
adaptées au contexte local, il 
importe de veiller à ne pas plan-
ter d’espèces qui, introduites 
par le passé, ont tendance à se 
développer et concurrencer les 
espèces locales, au détriment 
de l’équilibre des milieux natu-
rels. 

Dans le Calvados, les essences 
invasives concernées au titre de 
la plantation des haies sont le 
robinier faux acacia et le cytise 
aubour 

D’autres espèces ligneuses, ina-
daptées à la plantation en haies, 
possèdent également ce carac-
tère invasif, tels que le séneçon 
en arbre, le buddleia ou arbre 
aux papillons, le rhododendron 
pontique et le rosier rugueux. 

Il est essentiel de ne pas contri-
buer à leur diffusion. 

L’agencement aérien de la haie 

La hauteur de la haie souhaitée à 
terme conditionne le nombre de stra-
tes à agencer : 

 

Strate 1 : arbres de haut jet pour une 
protection maximale. 

Strate 2 : arbres en cépée* assurant 
une protection intermédiaire. 

Strate 3 : essences buissonnantes 
pour garnir le pied de la haie. 

 

Les haies hautes 

Strates 1, 2 et 3 

Hauteur de 15 à 25 mètres 

Exemples d’usage : autour d’une prai-
rie, d’une culture, le long d’un che-
min (attention aux racines traçantes). 

Les haies moyennes 

Strates 2 et 3 ou strate 2 seule 

Hauteur de 8 à 15 mètres 

Exemples d’usage en plus de ceux 
d’une haie haute : autour d’un ver-

ger, d’un bâtiment d’exploitation ou 
d’une maison, en bordure d’un ruis-
seau (en veillant au choix d’essences 
compatibles avec l’équilibre des mi-
lieux aquatiques), en bordure d’une 
route. 

Les haies basses 

Strate 3 

Hauteur de 3 à 5 mètres 

Exemples d’usage : autour d’un bâti-
ment d’exploitation ou d’une maison, 
en bordure d’une route. 

Avant de planter, les bonnes 

questions à se poser 

La plantation d’une haie répond à 
plusieurs objectifs : paysagers, utilitai-
res, etc. Pour que, tout au long de sa 
croissance, la haie puisse satisfaire 
durablement sa vocation initiale, il 
importe de bien réfléchir le projet au 
départ, en prenant en compte les as-
pects suivants. 

Les configurations au sol 

On distingue les haies à plat des haies 
sur talus, ces dernières ayant l’avanta-
ge de contribuer à la lutte contre l’é-
rosion des sols. Les haies sur talus 
peuvent également correspondre à la 
configuration traditionnelle des haies 
de certains territoires, s’insérant ainsi 
plus harmonieusement dans le paysa-
ge. Elles nécessitent en contrepartie 
plus de travail du sol. 

Contraintes réglementaires 

et techniques à prendre en 

compte 

Le Code rural impose de planter à 0,50 
m en retrait de la limite de propriété 
pour une haie de moins de 2 m de hau-
teur et à 2 m pour une haie de plus de 2 
m de hauteur. 

Pour planter en bordure de route, 

veillez à respecter certaines règles, no-
tamment pour ne pas gêner la visibilité 
des automobilistes. Vous pouvez vous 
renseigner au conseil général ou dans 
l’une des 6 Agences Routières Départe-
mentales dont vous dépendez  

En présence de réseaux aériens, de 
lignes électriques ou téléphoniques, 
privilégiez les strates 2 et 3. 

Ne plantez pas de haies à plat en bor-
dure d’une parcelle drainée, les racines 
risquant de boucher les drains. Optez 
dans ce cas pour une plantation sur 
talus. 

Respectez une distance de plantation de 
6 m minimum entre les arbres de haut 
jet. 

Veillez à tenir compte, dans la configu-
ration de la haie, à la vitesse de crois-
sance des essences voisines, en particu-
lier afin d’éviter l’étouffement des stra-
tes basses par les strates plus hautes. 
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La magie de la haie 

Arbustes 

Rabattez les plants à 15 cm du sol la 2ème 
année suivant la plantation. 

Les arbustes formeront ainsi des touffes 
bien garnies à la base. 

EXCEPTIONS 

Charme commun et hêtre vert : rabattre 
d'un tiers de la hauteur. 

Houx vert : ne se taille pas. 

Cépées 

Rabattez les plants à 15 cm du sol la 
2ème année suivant la plantation, afin 
d’obtenir des 

repousses vigoureuses sur souche. 

L’année suivante, sélectionnez 3 ou 4 
brins vigoureux et supprimez les au-
tres. Les touffes obtenues permettent 
de garnir l’étage intermédiaire de la 
haie, entre les arbustes et les arbres de 

Arbres de haut jet 

Défourchez les brins de part et d’autre 
pour fortifier celui qui constituera l’axe 
central. 

Éliminez les branches comprises dans le 
tiers inférieur du tronc, sans laisser de 
“chicots” et en coupant à 1cm du tronc. 

Préservez les branches situées au des-
sus. 

Pour obtenir du bois d’œuvre de quali-
té, renouvelez cette opération chaque 
année. 

Mode opératoire pour la préparation du sol 

Soignez le travail du sol, préparez votre terrain 
en août ou septembre, sous-solage, charrue, 
herse rotative ou motoculteur suivant les engins 
disponibles. 

Commencez par un sous-solage… 

Le Chisel travaille le sol en profondeur. Il casse 
la semelle de labour et favorise l’implantation des racines 

…enchaînez par un labour à la charrue… 

…et finissez par la herse rotative. 

Quelques précautions à prendre pendant la période 

de plantation (novembre à mars) 

N’exposez pas trop longtemps les racines des plants à l’air. 
Maintenez-les au frais et plantez-les rapidement. 

Si vous ne plantez pas le jour même de la réception des 

plants, mettez-les en jauge dans un lieu ombragé et abrité. 

Retaillez les extrémités des racines, raccourcissez les raci-
nes abîmées en prenant soin de préserver le chevelu fin. Si 
de nombreuses racines ont été coupées, il est conseillé de 
tailler les branches sur un tiers de leur longueur. 

Attention , veillez à ne pas couper la racine pivot ni le 
bourgeon terminal sur les jeunes plants d’arbres. 

Pralinez les racines : trempez-les dans un mélange compo-
sé de trois parts égales de terre, de bouse de vache et 
d’eau. Si les plants sont très racinés, retirez de la terre. S’ils 
le sont peu, il suffit d’écarter la terre autour du trou de 
plantation. 

Plantez le jeune plant, arrosez pour mieux faire adhérer la 
terre aux racines. 

À la plantation, veillez à ce que le collet du plant soit au 
niveau du sol et que la terre soit bien tassée autour des 
racines. 



DOSSIER 

   

Liste des variétés bocagères éligibles aux ai-

des à la création ou reconstitution de haies 

Arbre de haut-jet 

Alisier blanc 

Alisier torminal 

Châtaignier 

Chêne pédonculé 

Chêne rouvre 

Erable sycomore 

Frêne commun 

Hêtre vert 

Merisier 

Noyer commun 

Noyer noir 

Peuplier noir  

Peuplier tremble ou Tremble 
d'Europe 

Sorbier des oiseaux  

Sorbier domestique 

Tilleul à petites feuilles 

Arbre de cépée 

Aulne glutineux 

Bouleau verruqueux 

Cerisier de Sainte Lucie ou Faux 
mérisier 

Charme commun 

Châtaignier 

If commun 

Erable champêtre 

Poirier franc 

Pommier franc ou Pommier sau-
vage 

Prunier myrobolan 

Saule blanc 

Arbre de bourrage 

Ajonc d'europe 

Amélanchier commun 

Argousier 

Bourdaine 

Buis à feuilles longues 

Charme commun 

Cornouiller mâle 

Cornouiller sanguin (2) 

Coudrier ou noisetier commun 

Eglantier 

Fusain d’Europe 

Genêt à balais 

Houx commun 

Lilas vulgaire (2) 

Nerprun purgatif 

Prunellier 

Tamaris (3) 

Troène vulgaire 

Viorne lantane 

Viorne orbier 

Cormier ou Sorbier domestique  ‘Sorbus 
domestica’ 

Le Saule Blanc ‘Salix alba’ 

Nerprun purgatif ‘Rhamnus catharti-

cus L.’ 

Fusain d’Europe ‘Euonymus europaeus’ 
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Lettre ouverte à Mesdames et Messieurs les candidats « têtes de listes » 

dans le cadre des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 

Dans quelques jours, la liste candidate que vous menez sur votre commune, sera soumise au principe 

du suffrage universel. Si votre liste obtient la majorité des votes, il est donc probable que vous deveniez le 

maire de cette commune pour une période de 6 années. 

C’est pourquoi l’Association Environnement Vallée du Noireau (AEVN) souhaite vous interpeller sur la 

problématique de la disparition des haies qui, bien que fondamentale à nos yeux, parait totalement oubliée 

des annonces et programmes des listes candidates sur le territoire. 

En effet, partout en France et particulièrement dans notre campagne normande, on continue de traiter, 

d’arracher les haies malgré les multiples services et bienfaits qu’elles apportent à notre territoire, notam-

ment en tant que :   

réservoir de biodiversité, en offrant « le gîte et le couvert » à de nombreuses espèces sauvages, dont la 

plupart sont des auxiliaires utiles à l’agriculture et au jardinage ; 

ressource alimentaire pour l’Homme, de par les baies et autres fruits produites par les arbres et arbustes 

les constituant ;  

source d’énergie renouvelable pour un territoire qui peut encore développer davantage sa filière bois-

énergie ;  

brise-vent naturel favorable au bétail, aux cultures, aux infrastructures humaines ; 

barrière naturelle retenant et fixant une grande partie des sédiments et particules chimiques lessivés à 

la moindre pluie (autant de pollution en moins pour nos cours d’eau), mais aussi une partie des 

eaux de ruissellement (rôle de régulation des crues) ; 

point fort de nos paysages bocagers, vecteur de bien-être pour les habitants et dont l’attrait pour les tou-

ristes est incontestable. 

Nous sommes conscients que l’avenir des haies est en partie lié aux décisions prises par nos gouverne-

ments. Mais vous devez savoir qu’il est possible pour un maire de préserver les haies bocagères les plus re-

marquables de sa commune par le biais d’une procédure de classement (Code de l’Urbanisme). Certaines 

communes du secteur ont ainsi utilisé ce droit, à l’occasion de l’élaboration ou du renouvellement de leur 

document d’urbanisme. 

Nous aimerions, en retour de ce courrier, connaître votre position officielle sur cette problématique qui 

touche inévitablement votre commune. 

Nous espérons vivement que, si vous êtes élu(e) maire de votre commune dans quelques semaines, vous 

deveniez le premier artisan de la sauvegarde des haies locales par le biais de mesures actives de protection 

ou, a minima, de sensibilisation de vos administrés (et des élus voisins) à l’intérêt que représente ce patri-

moine naturel commun.  

L’AEVN se tient à votre disposition pour vous aider à tendre vers cet objectif et restera, dans tous les 

cas, vigilante sur l’évolution de la situation des haies bocagères de notre territoire. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations cordiales 

La magie de la haie 



   

Purin 

d'ortie 
Le purin d'ortie a deux usages essentiels. 
Riche en azote, c'est tout d'abord un engrais 
efficace, qui stimule la croissance des plantes 
et les renforce contre certaines maladies. 

Ensuite, il présente un caractère répulsif face 
aux pucerons et aux acariens. 

Enfin, il est un bon activateur de compost. 

Le premier de ses mérites est surtout d'être 
un produit naturel, en ces temps où les pro-
duits de synthèse envahissent nos jardins ! 

Préparation 

Cueillez des grandes orties qui ne soient pas 
encore montées à graines, en vous munis-
sant de gants épais et en portant des man-
ches, cela va sans dire ! 

Hachez grossièrement le produit de cette 
récolte, et mettez-le dans un bac en plasti-
que (ou en bois si vous avez la chance d'en 
disposer, mais surtout pas en métal). 

Ajoutez 10l d'eau pour chaque kilo d'ortie 
fraîche (ou 100g d'orties sèches). 

Couvrez le bac et veillez à mélanger tous les 
2 jours. Tant que de petites bulles apparais-
sent lorsque vous brassez, c'est que la fer-
mentation n'est pas achevée. Celle-ci dure 
d'une à 2 semaines selon la température 
ambiante (plus rapide s'il fait chaud). 

Si vous répandez ce purin à l'arrosoir, une 
filtration grossière est suffisante. Du coup, à 
cause des résidus végétaux encore présents, 
la conservation n'est pas possible. 

Si vous souhaitez utiliser un pulvérisateur, ou 
désirez conserver votre production plusieurs 
semaines, alors une filtration fine est néces-
saire. Bon courage ! 

Attention, le produit obtenu est très concen-
tré ! Si vous avez la main lourde, diluez-le à 
nouveau. Contre les pucerons, on conseille 
notamment une seconde dilution de 1 pour 
10 (1l de préparation dans 10l d'eau). 

Attirer les papillons dans son jardin 
Auteur : Laurence Cote, Fédération Nord Nature 

Il y a deux façons d'obtenir que les papillons fréquentent et colorent votre 
jardin tout l'été : 

1. Tout d'abord, pour fournir le nectar indispensable à la survie des papil-
lons, rien ne remplacera la nature. Voici la liste des espèces possibles à se-
mer ou à laisser pousser naturellement dans votre jardin (vous trouverez les 
graines chez certains producteurs ou dans les associations de jardinage. 
(Toujours vérifier qu'il s'agit bien d'espèces sauvages de la région et non 
modifiées) : 

2. Certains papillons sont tributaires d'espèces de plantes bien précises pour 
se reproduire. En effet, ces papillons ne pondent que sur ces espèces, il suf-
fit donc souvent de les planter pour pouvoir observer facilement le cycle de 
développement du papillon, de la chenille à l'adulte, en passant par la chry-
salide.  

Voici quelques espèces de plantes et leurs papillons associés : 

Semez-les à la volée, dans votre pelouse, à forte densité, pour éviter qu'elles 
ne soient étouffées par les graminées qui composent votre gazon.  

N.B. : Comme vous pouvez le constater, beaucoup de chenilles de papillons 
se nourrissent d'orties, ces plantes, souvent éliminées à cause de leur carac-
tère urticant, se révèlent très utiles au jardin (fabrication du purin d'orties), 
voire même à la cuisine où leur goût délicat vous surprendra! Si vous possé-
dez un grand jardin, réservez en donc une partie, dans le fond, à ces "mal-
aimées" et apprenez à les utiliser. 

Achillée millefeuille Digitale pourpre 

Ancolie vulgaire Vipérine 

Centaurée noire Knautie des champs 

centaurée noire Lotier corniculé 

Centaurée scabieuse Onagre bisannuelle 

Valériane rouge Sauge verticillée 

Grande marguerite Compagnon rouge 

Plantes 
 

Papillons associés 

Ombellifères : persil, carotte (Daucus 
carotta), fenouil   Machaon (Papilio machaon) 

Aubépines, prunelliers, cerisiers, 
arbres fruitiers   Flambé (Iphiclides podalinius) 

Sedums, joubarbes   Apollon (Parnassius apollo) 

Choux et brassicacées (crucifères)   Piéride du chou (Pieris brassicae) 

Crucifères : gousses mûres de l'alliaire 
(Alliarae officinalis) et la cardamine 
des prés (Cardamine pratense) 

  Aurore (Anthocharis cardamines) 

Bourdaine (Rhamus frangula)   Citron (Gonepteryx rhamni) 

Oseille et petite oseille   Bronzé (Lycaena phlaeas) 

Orties   Carte géographique (Araschina levana) 
Paon du jour (Inachis io) 
Robert le diable (Polygonia c-album) 
Petite tortue (Aglais urticae) 
Vulcain (Vanessa atalanta) 

Graminées   Demi-deuil (Melanargia galathea) 

Légumineuses (lotier corniculé, 
bugrane rampante, trèfle blanc..)   Argus bleu (Polyommatus icarus) 

 

"Tant qu'il sera profitable de 

saccager la nature, on conti-

nuera à saccager la nature 

sans le moindre remords" 

Théodore Monod 

Bon à savoir…. 



http://www.cpie61.fr/site/visiter/calendrier.htm 

ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VALLÉE DU NOIREAU 
MAIRIE DE BERJOU  -  61430 BERJOU 

association.AEVN@laposte.net  
Cotisation individuelle : 10€ 

Cotisation couple : 15€ 
Cotisation association : 35€ 
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Votre info dans ce journal  
N’hésitez pas à nous faire part d’une 
information que vous souhaitez 
communiquer aux adhérents. 
Journal distribué gratuitement aux 
adhérents. 
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Le CPIE propose plus de 70 animations nature en 2014 à destination du 
grand public et en partenariat avec diverses structures : Conseil général 
de l'Orne, Agence de l'Eau, CdC du Bocage d'Athis, EDF. 

Vous trouverez l'ensemble de ces rendez-vous sur la brochure 
téléchargeable sur le site :  www.cpie61.fr 

Les informations sur les sorties et manifestations du CPIE sont 
disponibles et actualisées régulièrement sur sa page 

Veinards ! 
On a maintenant des fraises « modernes », plus de celles qui 

mûrissaient benoîtement jadis dans le jardin. 

Vendues sur le marché, en boutique, elles peuvent contenir 

pour le même prix de l’Imidaclopride, de la Pymétrozine, de 

l’acétamipride, du Dicofol, de l’Endosulfan, dixit la Direction 

Générale de l’Alimentation du Ministère de l’Agriculture. 

Mais ce n’est pas tout : on en met aussi dans les carottes, les 

radis, les abricots, les concombres, etc… 

L’Europe en avait bien interdit quelques uns comme le Dico-

fol et l’Endosulfan (polluants organiques persistants) qui 

tuent les poissons des rivières, les oiseaux et les abeilles. 

Mais nous, Français, l’Europe on s’en moque ! Les pesticides 

interdits on va les chercher à l’étranger, notamment en Espa-

gne (qui s’en moque aussi) où l’Endosulfan est bon marché. 

C’est un marché parallèle comme la drogue mais dont tout le 

monde profite sans le savoir. Il y a le même trafic de produits 

vétérinaires non autorisé pour les éleveurs… c’est la dé-

brouille ! 

Il n’y a pas de volonté politique et les trafiquants ne sont pas 

félicités mais seulement grondés par la justice. Et puis, les 

mailles du filet, censé contenir la fraude, sont larges : 0,2% 

des exploitations inspectées en 2012 ! Il n’y a plus d’argent 

pour payer les inspecteurs ! 

Bon appétit et Bonne santé ! 

BIODIVERSITE - Le puma de l'est américain 

a été déclaré officiellement éteint... 

Le puma, aussi appelé cougar aux Etats-Unis, était sur 
la liste des espèces menacées depuis 1973 mais sa 
disparition était suspectée depuis longtemps. Il a été 
déclaré officiellement éteint par les Etats-Unis, son 
extinction remontant probablement aux années 1930. 

La 9ème "Faites" des légumes et des 
jardins aura lieu sur le site de la Maison de 

la Rivière et du Paysage le dimanche 14 
septembre prochain. 

Le 2ème "Rallye nature des gorges de la 
Rouvre" sera organisé pour sa part en avril 

2015. 

Quelques brèves…. 

S o r t i r  

http://www.cpie61.fr/
http://www.20minutes.fr/thematique/disparition

