
Plantation de haies au Centre de Michamps 

Mise à jour (situation au 31/3/22)  

 

1) Situation générale  
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2) Haies plantées à l’automne 2020 – hiver 2021 

 

 

a) Grand route (208m) 

 

 

- Haie plantée en double-rang avec des blocs de 4 pieds consécutifs (par ligne) de la même 

espèce (parfois 5). 

- Haie composée de viorne obier, prunellier, aubépine à deux styles, sureau rouge et sureau 

noir. 

- Tous les 14 mètres, on y retrouve soit un merisier, soit un alisier torminal ou soit un chêne 

sessile. 

- Regarnissage en 2021 – 2022 avec des boutures de sureau noir et rouge, de noisetier et avec 

des nouveaux plants de viorne obier, de charme, de sorbier des oiseleurs, d’églantiers et de 

houx.  

- Objectifs recherchés : accueil d’insectes auxiliaires de cultures, brise-vent, lutte contre 

l’érosion et haie intéressante pour la biodiversité (oiseaux, etc …). 

- Pour certaines essences, on pourra prélever des baies pour en extraire les graines. Cela 

dépendra de l’origine des plants. Cela est suivi et est repris sur une fiche. 

- Protections électriques installées et lutte contre les campagnols à l’aide du MAUKI.  

- Perchoirs à rapaces installés. 

 

 

 

 

 

 



b) Grand route (235m) 

 

 

 

- Haie plantée en double rang avec des blocs de 4 pieds consécutifs (par ligne) de la même 

espèce (parfois 5). 

- Haie composée de bourdaine, sorbier des oiseleurs, noisetier, aubépine monogyne et 

pommier sauvage. 

- Tous les 14 mètres, on y retrouve soit un merisier, soit un alisier torminal ou soit un chêne 

sessile. 

- Regarnissage en 2021 – 2022 avec des plants de tilleuls à petites feuilles, troène, sorbier des 

oiseleurs, aubépines (monogyne et à deux styles). 

- Objectifs recherchés : accueil d’insectes auxiliaires de cultures, brise-vent, lutte contre 

l’érosion et haie intéressante pour la biodiversité (oiseaux, etc …). 

- Pour certaines essences, on pourra prélever des baies pour en extraire les graines. Cela 

dépendra de l’origine des plants. Cela est suivi et est repris sur une fiche. 

- Protections électriques installées et lutte contre les campagnols à l’aide du MAUKI. 

- Perchoirs à rapaces installés. 

 

 

 

 

 

 

 



c) Mageret 1 

 

 

 

- Haie plantée en mono-rang avec des pieds mis un peu aléatoirement, un peu plic ploc. On 

retrouve tout de même des blocs de 2-3-4 pieds de la même espèce. 

- Haie composée de viorne obier, prunellier, aubépine monogyne, aubépine à deux styles, 

sureau rouge, sureau noir, sorbier des oiseleurs, pommier sauvage, orme champêtre et 

bourdaine. 

- Tous les 10 mètres, on y retrouve un châtaignier. Sur le fond, plus humide, il y a deux aulnes 

glutineux. 

- Regarnissage en 2021 – 2022 avec des plants de 

viorne obier, bourdaine et aubépine. 

- Objectifs recherchés : accueil d’insectes auxiliaires 

de cultures, brise-vent, lutte contre l’érosion et 

haie intéressante pour la biodiversité (oiseaux, etc 

…). 

- Pour certaines essences, on pourra prélever des 

baies pour en extraire les graines. Cela dépendra 

de l’origine des plants. Cela est suivi et est repris 

sur une fiche.  

- Protections électriques installées et lutte contre 

les campagnols à l’aide du MAUKI.  

- Perchoir à rapaces installé. 

 

 

 



d) Wilkin 10 

 

- Haie plantée en double rang avec des blocs de 2-3 pieds consécutifs (par ligne) de la même 

espèce. 

- Haie composée de noisetier, orme des Montagnes, frêne, charme, sureau noir, aubépine 

monogyne, érable champêtre et saules sp. 

- Regarnissage en 2021 – 2022 avec des plants de charme, de sureau noir et de noisetier. 

- Objectifs recherchés : haie fourragère mais également brise-vent et haie intéressante pour la 

biodiversité (oiseaux, etc …). 

- Clôture en piquet de chênes et en treillis pour mouton réalisée pour protéger la haie du 

bétail le temps de son développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Haies plantées à l’automne 2021 – hiver 2022 

 

 

a) Grand route (Haut) 

 

 

- Haie plantée en double-rang avec des blocs de 1-2-3-4 pieds consécutifs (par ligne) de la 

même espèce. 

- Haie composée de pommier 

sauvage, houx, tilleul à petites 

feuilles, noisetier ?, viorne obier, 

aubépine monogyne  et charme. 

- Objectifs recherchés : accueil 

d’insectes auxiliaires de cultures, 

brise-vent, lutte contre l’érosion et 

haie intéressante pour la 

biodiversité (oiseaux, etc …). 

- Pour certaines essences, on pourra 

prélever des baies pour en extraire 

les graines. Cela dépendra de 

l’origine des plants. Cela est suivi et 

est repris sur une fiche. 

- Protections électriques utilisées et 

lutte contre les campagnols à l’aide 

du MAUKI. 

 

 

 

 



b) Grand route (Bas)  

 

- Haie plantée en double-rang avec des blocs de 1-2-3-4 pieds consécutifs (par ligne) de la 

même espèce. 

- Haie composée de charme, noisetier, églantier et érable champêtre. 

- Objectifs recherchés : écran visuel par rapport à la route, accueil d’insectes auxiliaires de 

cultures, brise-vent, lutte contre l’érosion et haie intéressante pour la biodiversité (oiseaux, 

etc …). 

- Pour certaines essences, on pourra prélever des baies pour en extraire les graines. Cela 

dépendra de l’origine des plants. Cela est suivi et est repris sur une fiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) Mageret 2  

 

 

 

- Haie plantée en double-rang avec des blocs de 1-2-3-4 pieds consécutifs (par ligne) de la 

même espèce. 

- Haie composée de viorne obier, 

bourdaine, sorbier des oiseleurs, 

noisetier, aubépine monogyne, 

érable champêtre, sureau rouge, 

orme des montagnes et pommier 

sauvage. 

- Tous les 14 mètres, on y retrouve 

soit un merisier ou soit un aulne 

glutineux. 

- Objectifs recherchés : accueil 

d’insectes auxiliaires de cultures, 

brise-vent, lutte contre l’érosion et 

haie intéressante pour la biodiversité 

(oiseaux, etc …). 

- Pour certaines essences, on pourra 

prélever des baies pour en extraire 

les graines. Cela dépendra de 

l’origine des plants. Cela est suivi et 

est repris sur une fiche. 

- Protections électriques installées et 

lutte contre les campagnols à l’aide 

du MAUKI. 

- Perchoirs à rapaces installés. 



 

d) Wilkin (1-2) 

 

- Haie plantée en mono-rang avec des pieds mis un peu aléatoirement, un peu plic ploc. On 

essaye quand même de conserver des blocs de 2-3 pieds de la même espèce. 

- Haie composée de viorne obier, aubépine monogyne, aubépine à deux styles, pommier 

sauvage, houx, troène et quelques boutures de noisetiers. 

- Objectifs recherchés : Accueil d’insectes auxiliaires de cultures, brise-vent, lutte contre 

l’érosion et haie intéressante pour la biodiversité (oiseaux, etc …). 

- Pour certaines essences, on pourra prélever des baies pour en extraire les graines. Cela 

dépendra de l’origine des plants. Cela est suivi et est repris sur une fiche. 

- Protections électriques utilisées et lutte contre les campagnols à l’aide du MAUKI. 

- Perchoir à rapaces installé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


