HAIE ET PETIT BOISEMENT
Importance

Espèces

Les haies et les bosquets peuvent constituer
un des milieux les plus riches de nos paysages
ruraux en espèces animales et végétales.

Les haies représentent l’habitat d’été et d’hivernage
pour des amphibiens comme le crapaud commun.

ÉCOLOGIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Ces éléments subdivisent et enrichissent le paysage,
protègent du vent et de l’érosion et offrent nourriture
et abris à d’innombrables espèces, toutes tailles
confondues, été comme hiver.

D’autres animaux sauvages comme le lièvre, l’hermine,
le hérisson, les chauves-souris ou la pie grièche
écorcheur y trouvent protection et abri contre
les dangers et les intempéries mais aussi nourriture
en abondance.

Les haies et les bosquets bas et épais constituent
également des sites de nidification pour de nombreux
oiseaux. Les éléments plus hauts servent de poste de
guet ou de chant à divers rapaces et oiseaux chanteurs.

Les haies et bosquets sont aussi l’habitat de nombreux
insectes comme les papillons, coccinelles, syrphes,
et punaises prédatrices, tous des auxiliaires de cultures
à attirer chez soi, car ils s’attaqueront à vos ravageurs !

Par ailleurs, les haies sont des « autoroutes naturelles »
par excellence, permettant déplacement, échange
et dispersion des espèces sur un territoire.

FAVORISER la biodiversité autour de chez soi
Si vous souhaitez entendre plus de pépiements
d’oiseaux ou voir le merle, les mésanges et le hérisson
dans votre jardin, créez des haies ou de petits îlots
d’arbustes.
Au laurelle et au thuya, préférez des espèces indigènes
à fruits ou épineuses comme le cornouiller, l’aubépine,
le prunellier dite aussi épine noire, l’églantier ou
le sureau. Avec un peu de chance, vous verrez des
papillons, des hérissons et des lézards revenir chez vous.

En hiver, plus besoin de mettre de mangeoire car
les baies, noix et fruits de vos arbustes attireront les
gourmands.
Par ailleurs, avec les fruits de vos arbustes (sureau,
églantier, cornouiller) vous pouvez faire vous-même
de la confiture ou du thé.
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