Bocage Info n° 11
Mission Bocage

La clôture, "garde du cœur" de la haie
Du grec "plecto" (tresser) au latin "plexus" (entrelacs)… les plesses, pièces de nos campagnes… désignent la haie jadis pliée et tressée comme clôture naturelle vive et
dense. Aujourd’hui, tout a changé ; c’est une clôture métallique qui garde les bêtes
aux champs. De toute façon, une haie ne pourrait plus assurer ce rôle de barrière,
compte tenu de la pression exercée par le troupeau (chargement vis à vis du nombre de haies). La clôture métallique joue donc un second rôle majeur en protégeant la
haie contre la pression du troupeau qu'il soit bovin, caprin, équin, ovin…

Haie pâturée au cœur
Les animaux broutent préférentiellement les
brins "appétants" donc tendres et jeunes. Cela
participe à la destruction de la haie : en l’absence de renouvellement naturel elle ne peut donc
que vieillir.

Haie écorchée
Les racines des arbres sont mises à nues et écorchées par le piétinement des troupeaux. Or, le
système racinaire qui régule la vie de l’arbre, en
est aussi le talon d’achille. Une haie écorchée est
une haie fragilisée.

Haie piétinée
Les pieds de haies sont appréciés des troupeaux
par tout temps. Le piétinement lié à cette fréquentation importante détruit les semis et autres jeunes pousses, ce qui empêche le renouvellement de la haie.

Où implanter une clôture ?
Barbelé ou fil électrique, la clôture est indispensable dans les parcelles vouées
à l'élevage. Pour être efficace, elle doit absolument être posée en retrait de 1m
(ou plus) du cœur de la haie. Dans le cas contraire, la haie est fréquentée par le
troupeau.

Quel entretien ?
Barbelé
Une simple taille au lamier ou au
sécateur suffit, généralement
devant la clôture.
Cette taille peut être effectuée
tous les 3 ans, le troupeau assurant
sa part d'entretien.
Cette gestion s’adapte facilement
aux prairies.

Fil électrique
Une gestion plus délicate mais pas impossible. Cela
commence avec le simple geste d’emporter sa faucille
quand on va voir les bêtes aux champs, pour éviter la
pousse sous les fils.
Arrêter la taille du dessus des haies, car elle favorise la
pousse en largeur et donc les contacts sur les fils ; en
moyenne, les végétaux poussent
spontanément en hauteur (dominance apicale).
Lorsque cette croissance est perturbée, elle se reporte en partie sur une pousse horizontale.
Consacrer 2m d'épaisseur en pied à la haie, c'est limiter le développement de la ronce – par manque de
lumière dans le pied – donc éviter les courts-circuits
(cf. Bocage info n°7)

Les mauvais réflexes
La gestion des clôtures : ce travail ingrat et peu valorisant pousse souvent à un
broyage sévère de la haie et/ou à l'usage de débroussaillant chimique. Tandis
qu’elles font mourir des essences communément appréciées, ces méthodes
agressives favorisent logiquement la repousse des plantes les plus résistantes.
Malheureusement les plus résistantes sont souvent les moins souhaitées ; ronces, fougères…

Gagner de la place, économiser quelques piquets… autant de raisons de poser
la clôture dans la haie. Dommage, cette habitude est incompatible avec la
conservation du bocage. L'adage "Maintenir l'élevage, c'est garder le bocage" ne
tient ainsi qu'à un fil. Gagner 2000 m2 sur l'exploitation, économiser 2 e par
piquet… ou bénéficier du bocage ce choix vous engage, mais "c'est vous qui
voyez !".
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Entre gain de place et conservation du bocage ;
“c’est vous qui voyez !”

