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Une haie offre de multiples bénéfices tels l’accueil de la biodiversité (corridors écologiques), 
l’équilibre des écosystèmes, le cycle de l’eau, l’adaptation au changement climatique ou encore la 
production de bois chauffage. Ces rôles sont joués par la présence de petits bosquets, de boisements 
et plus encore par les haies bocagères qui les relient. Les Hauts-de-France présentent une répartition 
hétérogène de ses bocages. La longueur de haies totale en Hauts-de-France est de 71 526 kilomètres, 
en comparaison, la circonférence de la Terre à l’équateur est de 40 000 km ! Les bocages les plus 
denses sont observés dans l’Avesnois (maximum de 206 m/ha), le Boulonnais (maximum de 161 
m/ha) et dans la boutonnière du pays de Bray (maximum de 133 m/ha). Cette hétérogénéité du 
paysage s’explique par la modernisation des pratiques culturales, la création d’openfield ou les 
remembrements, initiés dans les années 1960.

Les haies sont des linéaires de végétation ligneuse, 
d’une largeur inférieure à 20 mètres, implantés à 
plat, sur talus ou sur creux, avec présence d’arbustes, 
et parfois d’arbres ou d’autres ligneux. La haie est, 
avec la prairie permanente et la mare, l’un des 
éléments essentiels du bocage. Celui-ci constitue 
une mosaïque de paysages ruraux au sein duquel 
les parcelles de prairie sont délimitées par des 
haies aux bénéfices variés : entretien de la qualité 
de l’eau, épuration, production de bois et de fruits, 
stockage de carbone, régulation thermique, abri pour 
le bétail, etc. C’est un véritable maillage d’habitats 
différents qui joue aussi un rôle essentiel de corridor 
biologique.

L’origine du bocage remonte à l’âge du Fer, néanmoins 
c’est au XVIIIe siècle qu’il connaît une forte expansion 
avec l’augmentation de la population et l’apparition 
de la propriété individuelle. Le bocage est alors à 
son apogée. Il devient, en plus d’être une limite de 
propriété, un réservoir de nourriture et de bois de 
chauffage pour la population.
Ces paysages vont se maintenir jusqu’au début 
des années 1960 où la loi d’orientation agricole 
va provoquer leur disparition en planifiant le 
remembrement. 

Depuis 1970, 70 % des haies ont disparu des bocages 
français. L’urbanisation et la modernisation des 
pratiques agricoles (mécanisation, augmentation de 
la taille des exploitations, etc.) ont progressivement 
participé à la régression de ces formations végétales. 

Cependant, depuis les années 2000, le remembrement 
n’est plus encouragé et une procédure d’aménagement 
foncier et forestier le remplace à partir de 2005. 
En 2014, durant la première journée nationale de 
l’agroforesterie, une mission ministérielle visant à 
identifier les freins et les leviers au développement 
des pratiques agroforestières est lancée. Suite à la 
seconde journée nationale en 2015, le Plan national 
de développement de l’agroforesterie est élaboré. Il a 
pour but de faire connaître la diversité des systèmes 
agricoles ainsi que leurs fonctions, d’améliorer 
le cadre réglementaire et juridique, de renforcer 
les appuis financiers, de développer le conseil, la 
formation et la promotion de l’agroforesterie, de 
valoriser économiquement les produits issus de 
ces pratiques de manière durable et de promouvoir 
l’agroforesterie à l’international.

Contexte
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Méthode

Densité de haies (en m/ha) par maille de 100 km² en France métropolitaine 

Différents plans d’actions et aides existent pour 
accompagner les agriculteurs. Le Plan de Relance, 
annoncé le 3 septembre 2020, et la déclinaison en 
programme « Plantons des haies » visent à aider 
les agriculteurs à favoriser la biodiversité de leurs 
cultures en reconstituant les haies bocagères. Cette 
mesure vise la plantation de 7 000 km de haies et 
d’alignements d’arbres intra-parcellaires en 2021-
2022 en France métropolitaine. L’appel à projets 
« Plantons des haies » lancé en 2021 s’inscrit dans 
la mise en œuvre du Plan Agroécologie Hauts-de-
France 2020-2025 et permet de soutenir les projets 
d’agroforesterie sur le parcellaire agricole. 

Les MAEC (Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques) permettent, quant à elles d’entretenir, 
entre autres, les éléments paysagers tels que les 
haies et les arbres par le biais d’une subvention. 
Citons également l’opération « Plantons le décor  » 
créé en 1991 et l’appel à projets « La nature en 
chemin » de 2017 dont les objectifs sont de favoriser 
la biodiversité, planter des haies et des arbres de 
variétés locales, restaurer des mares et ensemencer 
des bandes refuges enherbées.

Le Plan national de développement de l’agroforesterie 
a permis le développement du Dispositif national de 
suivi des bocages (DNSB), projet porté par l’Institut 
national de l’information géographique et forestière 
(IGN) et l’Office français de la biodiversité (OFB). 
Cofinancé par les ministères en charge de l’agriculture 
et de l’environnement, le dispositif national de suivi 
des bocages a vu le jour fin 2019. 

L’objectif de ce projet est de développer une couche 
nationale de référence du linéaire de haies et une carte 
des territoires bocagers de France métropolitaine, 
construite sur la base de critères objectifs liés au 
type de paysage et aux caractéristique des haies 
(densité et connectivité des haies, occupation du sol, 
etc.). 

Source : ORB 2022 d’après DNSB – IGN 2021
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Le réseau de haies des Hauts-de-France s’étend sur 
71 526 km soit 4,6 % des haies recensées en France 
métropolitaine dans le cadre du Dispositif national 
de suivi des bocages. 

Ces haies sont inégalement réparties entre les 5 
départements, plus de 30 % sont dans le département 
du Nord et 28 % dans celui du Pas-de-Calais.

Résultat

Longueur cumulée de haies par département des Hauts-de-France 

Cette couche est composée de deux sources de 
données :

• Les haies et les bosquets du thème végétation de la 
base de données topographique de l’IGN, BD TOPO®, 
obtenus par segmentation automatique d’images 
aériennes de 2004 à 2015 selon les départements et 
classées par photo-interprétation. Les haies de cette 
couche sont des formations linéaires comportant des 
arbres, arbustes ou arbrisseaux sur au moins 25 m 
de long, sans interruption de plus de 20 m, sur une 
largeur inférieure à 20 m, et sa hauteur potentielle 
est supérieure à 1,30 m.

• Les haies arborées ou non, les arbres alignés et les 
bosquets issus des surfaces non agricoles du Registre 
Parcellaire Graphique (RPG) photo-interprétées à 
partir d’images datant de 2011 à 2014.

Les haies de cette couche sont des arbres, arbustes 
ou arbrisseaux, sans interruption supérieure ou égale 
à 5 mètres, sur une largeur inférieure à 20 mètres. 

Ces données, disponibles à l’échelle départementale, 
ont été agrégées pour les 5 départements (02, 59, 
60, 62 et 80) puis intersectées avec un maillage 
kilométrique (1 km²) afin de calculer la densité de 
haies (en m/ha) à un niveau fin.

Source : ORB 2022 d’après DNSB – IGN 2021
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La densité de haie régionale est de 22,3 m/ha, mais il 
existe de grandes disparités selon les secteurs : dans 
l’Avesnois (jusqu’à 206 m/ha), le Boulonnais (jusqu’à 
161 m/ha) et dans la boutonnière du pays de Bray 
(jusqu’à 133 m/ha). 
Il existe aussi des secteurs de bocages relictuels 

comme la Thiérache (max 99 m/ha) et le Houtland 
(max 98 m/ha) dans les Flandres intérieures. 
Mais le reste de la région est relativement pauvre 
en haies. En effet, 41,8 % des mailles kilométriques 
(13  687 sur 32  724) ont une densité de haies 
inférieure à 10 m/ha.

Les Hauts-de-France présentent une répartition des 
bocages très hétérogènes. 
Trois zones ressortent principalement de l’analyse : 
l’Avesnois-Thiérache, dont les mailles à forte densité 
de haies sont les plus concentrées, le Boulonnais, 
délimité par des coteaux calcaires et ouvert sur la 
Manche, et le bocage du pays de Bray, marqué par 
de nombreux cours d’eau comme l’Epte ou l’Eaulne. 
Des localisations à plus faibles densités de haies 
existent néanmoins comme dans le Pays de Saint-
Omer ou dans le territoire de l’Houtland (Flandres 
intérieures) avec un mélange de bocages vestigiaux 
et d’openfield.

La faible densité de haies est principalement liée à 3 
facteurs différents dans notre région :

• Une forte urbanisation et l’artificialisation 
associée, en effet, la densité de haies est 
très basse dans et à proximité des grandes 
agglomérations (Lille, Dunkerque, Amiens, 
Bassin minier, etc.) ;

• Une agriculture d’open-field, comme au centre 
de la région sur le plateau picard ou dans le 
pays de Santerre, où un fort remembrement a 
transformé radicalement le paysage ;

• Un fort couvert forestier, comme au sud de la 
région dans le Valois ou le Noyonnais, qui occupe 
le territoire. Les arbres sont bien présents mais 
plutôt dans les massifs forestiers.

Densité de haies (en mètres/hectare) par maille de 1 km² dans les Hauts-de-France

Ce qu’il faut retenir

Source : ORB 2022 d’après DNSB – IGN 2021
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Si les données issues du dispositif national de suivi 
des bocages forment un socle national permettant 
de décrire certaines caractéristiques du réseau de 
haies (localisation, longueur, densité, etc.), elles 
manquent toutefois encore d’éléments qualitatifs 
(essences, connectivité, microfaune associée, etc.). 

L’Office français pour la biodiversité propose un guide 
méthodologique dont l’objectif est « l’évaluation de 
l’efficacité des mesures de plantation de haies  » 
en proposant une série d’indicateurs à suivre 

dans le temps : flore, avifaune, arthropodes du sol, 
connectivité, etc. 

L’OFB porte également la marque Végétal Local® en 
lien avec les conservatoires botaniques nationaux et 
a apporté son soutien financier au développement 
du Label Haie de l’AFAC Agroforesteries (Association 
Française Arbres Champêtres et Agroforesteries), 
pour le développement de filières de production de 
bois bocager durable.

Les données issues du Dispositif national de suivi 
des bocages possèdent plusieurs limites. 
D’abord, les données proviennent de deux sources 
différentes : BD TOPO® de l’IGN et Registre 
parcellaire graphique, créés pour répondre à des 
besoins différents. 
Leur définition de la haie est donc différente. 
L’exhaustivité des données en entrée, notamment 
des haies du thème « végétation » n’est pas garantie. 
Le processus de fusion est automatique. 

Malgré de nombreuses vérifications, tous les cas 
de figures n’ont pas pu être traités. La linéarisation 
automatique surestime la longueur des haies par 
rapport à une saisie manuelle. (Source : OFB)
De plus, les millésimes utilisés sont anciens et 
nécessitent une actualisation afin de réaliser un 
suivi temporel plus régulier du linéaire de haies. 
Les millésimes utilisés pour la BD TOPO et le RPG 
varient selon les départements :

Limites de la méthode

Département Millésime BD TOPO Millésime RPG
Aisne (02) 2013 2013
Nord (59) 2009 2012
Oise (60) 2010 2013

Pas-de-Calais (62) 2009 2012
Somme (80) 2011 2013
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• Les aides en faveur de la biodiversité en Hauts-de-France : 
       https://www.patrimoine-naturel-hauts-de-france.fr/agir/aides-financieres-et-ingenierie

• Patrimoine naturel des Hauts-de-France : 
       https://www.patrimoine-naturel-hauts-de-france.fr/decouvrir/les-milieux/bocage

• Plan national de développement pour l’agroforesterie : 
       https://agriculture.gouv.fr/un-plan-national-de-developpement-pour-lagroforesterie

• Plantons le décor : 
       https://www.plantonsledecor.fr/pld-cest-quoi/brochures-plantons-decor

• Programme « Plantons des haies » : 
       https://agriculture.gouv.fr/francerelance-50-meu-pour-planter-7-000-km-de-haies-en-2-ans

• Végétal local : 
       https://www.vegetal-local.fr/

https://www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Appels%20%C3%A0%20projets/AMI-effNatura2000/Cadre%20M%C3%A9thodologique%20Haies_VF2.0.pdf
https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/publications/etat-des-lieux-de-la-biodiversite-des-hauts-de-france-en-2019
https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/publications/nature-en-hauts-de-france
https://www.patrimoine-naturel-hauts-de-france.fr/agir/aides-financieres-et-ingenierie 
https://www.patrimoine-naturel-hauts-de-france.fr/decouvrir/les-milieux/bocage
https://agriculture.gouv.fr/un-plan-national-de-developpement-pour-lagroforesterie
https://www.plantonsledecor.fr/pld-cest-quoi/brochures-plantons-decor
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-50-meu-pour-planter-7-000-km-de-haies-en-2-ans
https://www.vegetal-local.fr/

