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3.1 Evaluation de la productivité 

d’un système agricole avec des haies

2.1 Impact de la biodiversité

2.2 Impact flux hydrique et 
érosion

2.3 Effet microclimatique 

2.4 Bilan carbone

3.2 Investissement et 
gestion d’une haie

+

ITK Culture



• Apprécier l’impact des services 
rendus principaux sur la 
production agricole, à partir d’un 
jeu d’hypothèses crédibles. 

• L’idée n’est donc pas d’avoir une 
approche prédictive de l’impact de 
la haie mais bien de cerner les 
conditions de sa rentabilité.



• Un effet dépressif sur les premiers 
mètres à évaluer.

• Caractériser l’effet neutre puis positif / 
la hauteur des arbres

• Intégrer la compensation économique 
de la production de la haie

• Une économie de charges pour services 
rendus? Un surcoût pour les itinéraires 
techniques agricoles?



• La maille d’étude est la parcelle
• Facteur climatique restreint (contexte Pays de la Loire)
• Etude sur un nombre restreint de parcelles…
• Cas théorique d’une parcelle rectangulaire 
• Comparer différentes tailles parcellaires



• Une haie haute et dense, comme scénario de base. 

• Effet selon hauteur de la haie, sa densité et 
continuité.

• Echelle temps à préciser (stade adulte) 

• Deux types de culture (hiver/printemps) + prairie. En 
système conventionnel.





HAIE

• Investissement initial avec amortissement

• Coût d’entretien et de gestion

• Produits de récolte (bois énergie uniquement)

• Aides et subventions (Plantation, PSE, Carbone…)

CULTURE

• Itinéraires techniques conventionnels (Rotation Blé/Maïs/prairie 
temporaire)

• Impact rendement progressif sur 40/50 ans

• Intégration des surcoûts éventuels (gestion bord de haie)

• Intégration de paramètres liés aux services rendus (évaluer la 
pertinence).

BILAN GLOBAL

• Calcul des rendements potentiels (hypothèses basses et hautes)

• Calcul des marges brutes à la parcelle et à l’hectare

n x H

Calcul du seuil 
surfacique de 
rentabilité pour 
une année 
donnée
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