
A noter

Les haies ont à la fois un effet protecteur, régulateur, améliorant et économique. 

Ses multiples fonctions
 •Fonction agronomique :
 ▪  Limite le vent et l’ensoleillement
 ▪  Conservation et enrichissement   

   des sols
 ▪  Refuge pour la faune auxiliaire 

  des cultures (prédateurs et 
  pollinisateurs)
 ▪  Protection des cultures et des 

   troupeaux
 ▪  Protection des bâtiments

 •  Fonction environnementale : 
 ▪  Epuration des eaux, conservation des  

   sols… 
 ▪  Préservation de la biodiversité et des 

   paysages
 ▪  Régulation du climat 

 •  Fonction de production
 ▪  Bois d’œuvre
 ▪  Fruits 
 ▪  Sous-produits (alimentation animale,   

   paillage...)

Sa composition
Une haie peut être compo-
sée d’espèces spontanées 
tout comme d’espèces 
introduites, ou mixtes. Elle 
peut comporter différentes 
strates avec de multiples 
espèces ou être homogène. 

Portraits de quelques plantes pouvant être utilisées 
 

• Une haie proche des cultures ne doit pas être trop dense (= imperméable), elle doit laisser 
  passer 50% du vent car ce dernier peut créer des tourbillons néfastes aux plantations. 
• Une haie brise-vent  protège une culture sur une distance derrière la haie d’environ 10 à 20 fois 
  sa hauteur, soit sur 20-40 m pour une haie de 2 m. 
• Attention aux espèces envahissantes telles que l’Acacia mangium, qui demandera beaucoup d’entretien. 

Cas pratique 
Sur l’exploitation du Lycée Agricole de Matiti (sol de savane), il a été observé que la haie de 
Gliricidia,  laissée haute en saison sèche permet de maintenir l’humidité dans les cultures, 
et taillée « court » en saison des pluies permet d’avoir un effet asséchant par une meilleure 
pénétration du vent. De plus, les branches de taille servent à la production du BRF.

Sorgho : plante-relais, hôte de 
pucerons spécifiques qui vont 
attirer des prédateurs qui profi-
teront aux cultures à proximité.

Citronnelle : effet répulsif. Peut 
aussi être utilisée en paillage sur 
les cultures maraîchères contre 
les pucerons.

Légumineuses arbustives : 
Clitoria fairchildiana (en photo), 
Gliricidia sepium, Inga... : 
croissance rapide (valorisation en 
BRF ou alimentation du bétail).

Autres plantes 
insectifuges et insecticides 

 •Neem (Azadirachta indica) 
 •Lantana camara
 •Mélisse pays (Lippia alba)
 •Quinquina (Quassia amara)
 •Petit thym (Lippia micromera)
 •Ricin (Ricinus communis)
 •Tithonia diversifolia 

A-tous-maux (Alpinia zerumbet) est une plante très peu 
sensible aux attaques d’insectes et aux maladies. On peut 
alors l’imaginer créer une barrière physique à la propagation 
des ravageurs. 

Cajanus cajan, pois d’Angole
 •Arbuste légumineux (fixe l’azote)
 •Apprécie les conditions chaudes et humides
 •Tolère une large gamme de sols et de pH 
 •Sensible à l’engorgement des sols
 •Selon une observation locale, il adapte sa quantité  

d’azote au volume du feuillage : lors d’une taille, l’azote      
excédentaire est relargué dans le sol et disponible pour 
les plantes voisines
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