
VERS UNE GESTION DURABLE DES HAIES DE LA CREUSE - 

DEUX FILMS POUR COMPRENDRE L’ÉTUDE 
EN COURS

Une étude ambitieuse en faveur des haies creusoises a été lancée il y a près de deux ans par le CPIE 
des Pays Creusois, le CAUE de la Creuse, Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine et l’AFAC-Agroforesterie. Ils 
souhaitent développer des actions d’accompagnement et de sensibilisation afin d’assurer l’avenir de ce 
patrimoine écologique, culturel, économique et touristique.

La première étape de ce projet est la réalisation d’un diagnostic du bocage creusois. Pour y parvenir, 
deux démarches ont été développées : un inventaire quantitatif et qualitatif des haies sur l’ensemble 
du territoire départemental et des entretiens individuels avec des personnes ressources et des acteurs 
locaux.

Aujourd’hui, deux films vous présentent ces démarches et sont accessibles en ligne sur le site internet 
du CAUE de la Creuse: www.caue23.fr.

Nous savons, grâce à un récent travail de l’IGN, qu’il y a environ 35 000 kilomètres de haies sur le dé-
partement. Le diagnostic qualitatif permettra de savoir dans quel état sont ces haies, quelles sont leurs 
caractéristiques, leurs points communs et leurs différences en fonction de leur localisation...

Le premier film explique la méthodologie élaborée à l’échelon départemental pour réaliser ce diagnos-
tic, validée par un collectif d’experts. Elle pourra être diffusée très largement afin de permettre la réali-
sation d’études similaires sur d’autres départements français. Elle pourra également être reconduite à 
intervalles régulier afin de mesurer l’évolution de la qualité du bocage de la Creuse.

En parallèle, il a s’agit d’aller à la rencontre des gestionnaires publics et privés de la haie pour recueillir 
leurs points de vue et comprendre le rapport entre l’homme et la haie. C’est l’objet du second film.

Les informations récoltées lors des entretiens, avec des agriculteurs, des élus et des agents des collec-
tivités permettent aujourd’hui d’identifier la diversité des situations et des pratiques ainsi que les liens 
avec la production agricole, la sécurité routière, le tourisme, le paysage, le patrimoine, le bois éner-
gie...
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