Journée de sensibilisation « Trame Verte et Bleue » CCB3F
Visite dans le pays de Pange et le Toulois le lundi 9 mars 2020

Sensibilisation sur le rôle et l’intérêt des haies dans les systèmes
agricoles

1- Dans le Pays de Pange : « Proj’Haies », réimplantation de haies en secteur grandes
cultures

La visite du matin concernait la démarche initiée par les agriculteurs de Proj’Haies qui a fait l’objet d’une présentation
en salle par l’un des agriculteurs engagés, lors de l’atelier organisé le 13 février à la Maison de la Nature.
Un temps d’échanges avec un second agriculteur du projet, Stéphane Mangin, a précédé une visite sur le terrain de
deux secteurs de plantations.
Avantages des haies pour les grandes cultures :
-

Protection contre le vent ;
Préservation des sols ;
Faune auxiliaire ;
Gestion de roselières en abord de fossés.

D’autres intérêts ont été identifiés : haies fruitières, bois d’œuvre, biomasse.
Dans le cadre de ce projet, la Chambre d’Agriculture de Moselle, ainsi que Haies Vives d’Alsace sont intervenues pour
leur expertise, et un partenariat avec l’Université de Lorraine a été initié afin d’établir un suivi des espèces fréquentant
les haies nouvellement implantées.

2- Dans le Toulois : la Ferme Romé à Royaumeix
Deux ateliers composent l’activité de la ferme : l’élevage bovin lait, en pâturage extensif (AB, label Lait de Foin et
pâturage tournant dynamique), et l’atelier maraîchage (AB). L’expérience d’implantation de haies remonte à 25 ans,
et a été initiée afin de transmettre une exploitation résiliente et un système en cohérence avec cet objectif.
Intérêt des haies pour l’élevage :
-

Effet brise-vent ;
Corridor et biodiversité ;
Préservation du sol ;
Ombrage des animaux ;
Meilleure infiltration de l’eau dans le sol.

Deux modes d’implantation ont été présentées :
-

La plantation d’essences adaptées au conditions locales ;
La végétation spontanée : des bandes de prairies sont retirées des pâtures par deux fils empêchant l’accès des
animaux, le non-entretien permettant progressivement à la végétation ligneuse de se développer ;
Ainsi que différents types de paillages des haies.

Ces deux visites ont été organisées dans le cadre du programme de sensibilisation accompagnant la définition de la
trame verte et bleue communautaire. Elles ont suscité l’intérêt des participants d’une part pour l’aspect technique,
le choix des essences et de l’implantation en fonction des objectifs, ainsi que la valorisation et d’autre part pour les
sources de financement mobilisables. Le principe général de ces approches transversales reposant sur l’engagement
d’une réflexion sur le système d’exploitation dans son ensemble (intégration cohérente), et sur l’anticipation sur
des nouvelles dispositions à venir en termes de contraintes environnementales et de rémunération sur la base des
services environnementaux liés aux pratiques agricoles.

