
Valoriser les haies du lac du Der
UN PLAN DE GESTION POUR OPTIMISER LE POTENTIEL ÉCOLOGIQUE ET PAYSAGER

À quoi servent des haies ?

Le plan de gestion a pour objectifs d’adopter des pratiques plus respectueuses
des milieux vivants, d’améliorer et d’optimiser les diverses fonctions des haies.

Le plan de gestion des Grands Lacs de Seine
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Que change le plan de gestion ?

À sécuriser
Les haies protègent les promeneurs en encadrant l’accès
aux secteurs dangereux ou à proximité de routes.

À accueillir
Elles jalonnent les accès et organisent les itinéraires
des visiteurs.

À embellir un site
Intégrées harmonieusement, les haies mettent en valeur
la qualité paysagère d'un site.

À enrichir le milieu naturel
Elles peuvent accueillir une faune et une flore abondantes
et offrir un milieu propice à leurs développements
ainsi qu’à leurs déplacements (corridor biologique).

Les haies du lac du Der en chiffres

• 14 km de haies.

• 71 tronçons distincts identifiés.

• Superficie de haies taillées :
34 700 m2 en 2009,
13 050 m2 en 2018.

• En 2018, le volume des haies aura été
multiplié par 10 !

• 2 000 heures de travail sont nécessaires
tous les ans pour tailler les haies.

• 33 000 €, c’est le coût annuel d’entretien
des haies pendant 10 ans.

• 77 espèces d’oiseaux fréquentent
les haies du lac du Der
dont la pie-grièche écorcheur.

Un paysage métamorphosé
Le volume des haies est multiplié par 10 en 8 ans.
Les perceptions du site changent, seuls les repères des points d’accueil
demeurent.

Des espèces diversifiées,
un milieu naturel plus varié
La structure de la haie se modifie en hauteur et en épaisseur, ce qui permet
l'implantation spontanée de nouvelles espèces tant animales que végétales.
Localement les haies peuvent être reliées aux boisements adjacents
par le biais de plants forestiers.

Une appréciation écologique
et économique des changements
Le plan de gestion établi sur 10 ans permet de planifier
les interventions et évaluer à travers un suivi écologique
et économique les changements intervenus.
En fonction des résultats, les orientations
peuvent évoluer.

Pie-grièche écorcheur. Fleur d’églantier


