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Ce projet, lancé début 2021, a pour objectifs de réaliser un état des lieux du bocage creusois et de 

mobiliser l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des haies afin d’assurer l’avenir de notre 

patrimoine bocager.  

 

 Diagnostic du bocage 

La Creuse est le premier département français sur lequel un diagnostic qualitatif est en cours de 

réalisation. Appuyé sur la couche “bocage” réalisé par l’IGN, le CPIE a défini une méthode 

reproductible, en collaboration avec ses partenaires. Environ 1 700 points ancrés sur des haies ont 

été choisis aléatoirement sur tout le département. Chacun de ces points fait l’objet d’une analyse via 

une grille de critères : longueur du linéaire, typologie des haies, méthodes d’entretien, état sanitaire 

de la végétation… 

 

 Entretiens individuels 

Des agriculteurs ainsi que des agents et élus de collectivités creusoises ont accepté de participer à 

des entretiens individuels afin d’échanger sur ce que les haies représentent pour eux. C’est 

également à cette occasion que les attentes et les besoins de chacun sont identifiés afin d’orienter la 

suite du projet. 

 

Pour toute information complémentaire : 

 

CPIE des Pays Creusois    CAUE de la Creuse 

haies@cpiepayscreusois.com   caue23@caue23.fr 

05 55 61 95 87      05 44 30 27 56 
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 Contacts presse 

Pilotage du projet  

Stéphane VASSEL - 05 55 61 95 87 - haies@cpiepayscreusois.com 

16 rue Alexandre Guillon - 23 000 Guéret 

Marin BAUDIN - 05 44 30 27 56 - paysagiste-conseil@caue23.fr 

1 avenue Jean-Baptiste Defumade - 23 320 Saint-Vaury 

Françoise SIRE - 05 49 07 64 02 - contact@promhaies.net 

11 allée des Châtaigniers Maison de la Forêt et du Bois - 79 190 Montalembert 

Catherine MORET - contact@afac-agroforesteries.fr 

38 rue Saint Sabin - 75 011 Paris 
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