Dossier pédagogique

Note aux enseignants

Les haies sont très importantes pour assurer le bon fonctionnement de notre écosystème. Pourtant,
nos besoins de produire de plus en plus, le remembrement et le développement des machines agricoles
ont contribué à la destruction de nombreuses haies qui bordaient jadis les prairies et les cultures. Il
est important de prendre conscience des nombreux rôles bénéfiques qu’elles jouent afin de ne plus en
perdre davantage et même d’inverser la tendance en effectuant de nouvelles plantations.
C’est pour cette raison que le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier invite les enfants à la
découverte de ces éléments linéaires essentiels à la survie de nombreuses espèces. Par ce dossier
pédagogique, les enfants développeront leurs connaissances naturalistes en réalisant des exercices
ludiques. Il est destiné aux élèves du premier et du second degré de l’enseignement primaire.
Le dossier pédagogique est constitué de 10 fiches thématiques. A la 7ème, les enfants seront invités à
participer à un chantier de plantation. Pour ce faire, l’enseignant trouvera un site à proximité de
l’école. Il prendra ensuite contact avec le Parc naturel (063/45.74.77) qui fournira les arbres (si
budget disponible) et encadrera les enfants le jour de l’animation.
A chaque fiche destinée à l’élève correspond une fiche explicative pour l’enseignant. Cette dernière
reprend les objectifs poursuivis, les classes d’âges visées et l’endroit où doit se dérouler l’activité.
Elle contient également les solutions des exercices et renseigne d’autres dossiers pédagogiques et
sites Internet très intéressants pour approfondir certaines thématiques.
La reproduction des fiches est autorisée moyennant la mention de la source. Elles sont également
téléchargeables sur le site www.parcnaturel.be.

Nous vous souhaitons plein de belles découvertes à travers cette verdoyante thématique si
importante pour la biodiversité !

Pour tout renseignement, concernant l’animation de plantation, nous vous invitons à nous
contacter au 063/45.74.77 ou contact@parcnaturel.be ou par courrier à la Maison du Parc
naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, Chemin du Moulin 2, B-6630 Martelange.

Table des matières
Fiche n°1 : Qu’est-ce qu’une haie ?
Fiche n°2 : Les haies et la biodiversité
Fiche n°3 : Les haies et le monde de la nuit
Fiche n°4 : Les essences mellifères
Fiche n°5 : Les haies dessinent le paysage
Fiche n°6 : Les haies utiles à l’agriculture
Fiche n°7 : Planter une haie
Fiche n°8 : Mon arbre préféré
Fiche n°9 : Le recépage et le bouturage
Fiche n°10 : Les produits de la haie

Légende :
Destiné aux enfants du 1er degré
Destiné aux enfants du 2ème degré
Activité à réaliser en classe

Activité à réaliser en extérieur

Fiche action n°1 - Qu’est-ce qu’une haie ?

Objectifs


Tester les connaissances de base des enfants sur cette thématique.



Présenter les différents types de haies que l’on peut trouver et les comparer les unes
aux autres.



Faire prendre conscience de l’importance que jouent les haies au niveau de la
transformation du gaz carbonique en oxygène en présentant le principe de la
photosynthèse.



Apprendre à calculer l’âge et la hauteur d’un arbre avec des moyens simples et
démontrer que sa croissance peut varier d’une année à l’autre.

Activités
Définition
Dessin
Affirmations
Photosynthèse

Age et hauteur

Public et lieu
et

-

et

-

et

-

et

-

et

-

Note
Laisser l’élève répondre à ces questions
et réaliser le dessin spontanément.
Comparer ensuite leurs résultats entre
eux pour qu’ils remarquent que toutes les
haies sont différentes.

Expliquer qu’un arbre pousse mieux s’il n’y
a pas de concurrence au niveau lumière,
eau et nutriments. Qu’il est soumis à la
variabilité des conditions globales d’une
année à l’autre

Solutions
1. D’après le dictionnaire Larousse, une haie est un alignement d’arbres et d’arbustes qui
marque la limite entre deux parcelles, entre deux propriétés.
4. Photosynthèse. L’eau est absorbée par les racines, monte par la sève brute vers les
feuilles qui contiennent de la chlorophylle et qui absorbent du gaz carbonique. Les feuilles
rejettent de l’oxygène et de l’eau par évaporation. Le reste redescend vers les racines
sous forme de sève élaborée.
5. L’arbre a 17 ans.

Fiche action n°2 - Les haies et la biodiversité

Objectifs


Faire prendre conscience de l’importance des haies pour la biodiversité.



Présenter brièvement les différentes essences que l’on retrouve dans les haies.



Démontrer l’intérêt qu’elles apportent à de nombreuses espèces.



Aborder la thématique des pesticides et de l’agriculture biologique.

Activités
Mots croisés
Mots fléchés

Pesticides

Public et lieu
et

-

et

-

et

-

Note
Aider les enfants avec des indices
supplémentaires s’ils ne trouvent pas
toutes les réponses.

N’hésitez pas à développer cette
thématique grâce aux superbes dossiers
pédagogiques à télécharger sur le site
www.adalia.be .

Solutions
1.

2.

2.

Ecureuil – loir – muscardin ; crapaud – hérisson ; hermine – chouette – renard ; abeille ;
pipistrelle ; pie-grièche ; lièvre.

3.

Coccinelle – puceron ; renard – rongeur ; chauve-souris – moustique ; mésange –
chenille ; hérisson – limace.

Fiche action n°3 - Les haies et le monde de la nuit

Objectifs


Démontrer que même de nuit, les haies jouent un rôle très important pour des espèces
nocturnes et inversement.



Aborder le sujet d’espèces sensibles comme les chiroptères et la chouette effraie.



Présenter les principales espèces de rapaces et de chiroptères.

Activités
Chauves-souris

Rapaces

Public et lieu
et

-

et

-

Note
Pour en savoir plus sur les chiroptères,
téléchargez le Loutron « chauvessouris » sur le site www.parcnaturel.be .
Pour en savoir plus sur les rapaces :
www.natagora.be .
Possibilité de suivre une nichée de
chouette effraie dans un nichoir équipé
d’une caméra : www.parcnaturel.be .

Solutions
Exercice 3 : 1 milan noir, 2 milan royal, 3 épervier, 4 buse variable, 5 faucon crécerelle,
6 chouette de Tengmalm, 7 chouette chevêche, 8 hibou grand-duc, 9 chouette hulotte,
10 chouette effraie, 11 hibou moyen-duc.

Fiche action n°4 - Les essences mellifères

Objectifs


Démontrer l’intérêt que représentent les haies pour les insectes pollinisateurs.



Aborder le thème des abeilles et des bourdons sauvages.



Présenter les essences mellifères et l’intérêt d’en intégrer certaines dans une haie en
fonction de leur période de floraison.

Activités

Dessin

Bricolage

Public et lieu
et

-

et

-

Note
Pour en savoir plus sur les abeilles et la
pollinisation, téléchargez les Loutrons
« Abeilles et fleurs » et « Les abeilles
domestiques »
sur
le
site
www.parcnaturel.be .
D’autres modèles de nichoirs à insectes :
http://www.cnb-namur.sitew.com .

Fiche action n°5 - Les haies et le paysage

Objectifs


Faire prendre conscience que les haies font partie de notre vie de tous les jours.
Qu’elles sont présentes partout autour de nous.



Expliquer le phénomène du changement de couleur des feuilles en automne.



Encourager les enfants à contempler le paysage.

Activités
Coloriage
Dessin

Public et lieu
et

-

Note
Si vous avez l’occasion, allez vous
promener à Rachamps pour contempler un
superbe bocage (c’est encore plus beau
en automne !).

Fiche action n°6 - Les haies utiles à l’agriculture

Objectifs


Démontrer quelques-uns des multiples effets positifs des haies sur l’agriculture.



Présenter l’impact physique d’une haie face au vent en fonction de sa forme.

Activités

Public et lieu
-

Rendement

Brise-vent

et

-

Note
En pâture où il y a des haies, le
rendement viandeux et laitier est
également meilleur car une vache qui se
sent bien utilise plus son énergie à
produire plutôt qu’à se protéger.
N’hésitez pas à mettre cette épreuve en
pratique en sortant à l’extérieur avec
votre classe un jour venteux.

Solutions
1. Surface protégée = 8x12x100 = 9600 m²
Augmentation du rendement : 1m² produit 0,1 kg donc production de 960kg x 120 % dans la
zone protégée + 40 kg dans la zone non protégée (400 m²).
Augmentation rendement = (960 x 1,2) + 40 – 1000 = 192 kg
2. La haie n°2 est la plus efficace car elle ralenti la force du vent sur une distance égale à 12
à 15 fois sa hauteur sans entraîner de turbulences.
La haie n°1, complètement imperméable, protège la culture sur une distance très courte et
induit des turbulences assez importantes en dehors de cette zone.
La haie n°3, pratiquement nue dans sa partie basse, ne protège pas du tout la culture.

Fiche action n°7 – Planter une haie

Objectifs


Apprendre à planter une haie dans de bonnes conditions.



Fabriquer un perchoir à rapaces.



Demander le ressenti des enfants après cette activité.

Activités

Plantation

Perchoir
Débriefing

Public et lieu

et

-

et

-

et

-

Note
Contactez le Parc naturel pour obtenir
des plants de haies avant de commencer
cette fiche. Trouvez un endroit pour
planter la haie dans le milieu agricole
avec l’accord du propriétaire.

Demandez aux enfants ce qu’ils ont aimé
ou moins aimé lors de cette activité.

Fiche action n°8 – Mon arbre préféré

Objectifs


Faire des fiches de présentation sur la plupart des essences (cfr fiche n°2).



Faire comparer ces fiches entre les élèves pour apprendre à reconnaître les
différentes essences.



Apprendre à faire des recherches dans des livres et/ou sur Internet.

Activités
Fiche présentation
Images à relier

Public et lieu
et
et

-

Note
Proposez à chaque enfant de présenter
son arbre au reste de la classe.
Basez-vous sur les fiches faites par les
élèves pour réaliser cet exercice.

Fiche action n°9 – Recépage, bouturage et semis

Objectifs


Apprendre quelques techniques de multiplication de certaines essences.



Réaliser des expériences en classe ou en extérieur et en faire un suivi sur plusieurs
semaines/mois. Ces activités se font idéalement fin février – début mars.

Activités

Public et lieu

Germination

et

-

Bouturage

et

-

et

-

Recépage

Note
Si les plants ne sont pas encore assez
grands en automne, transplantez-les
dans un plus grand pot jusqu’à ce qu’ils
atteignent une taille suffisante.
Donnez un morceau à chaque enfant et
faites-le leur repiquer dans un pot de
yaourt. Arrosez de temps en temps à
partir du printemps.
Recépez un arbre à proximité de l’école
pour pouvoir le suivre régulièrement
avec votre classe

Solutions
1. Bouturage
En avril les boutures de saules sont censées bourgeonner de part et d’autres de la tige.
Ces bourgeons se transformeront ensuite en branches.

2. Recépage
Tout comme les boutures, les branches recépées sont censées bourgeonner de part et
d’autres du morceau restant. Ces bourgeons se transformeront ensuite en branches
pouvant atteindre rapidement plusieurs centimètres.

Fiche action n°10 – Les produits de la haie

Objectifs


Présenter quelques-uns des produits/résidus de la haie.



Démontrer qu’ils peuvent être valorisés économiquement.



Aborder la thématique du sol.



Découvrir la cuisine sauvage.

Activités

Public et lieu

Énergie

-

-

Engrais

Cuisine

et

-

Note
Introduire le sujet en discutant avec les
enfants
des
différentes
sources
d’énergie qu’ils connaissent déjà.
Pour en savoir plus sur la thématique des
sols,
téléchargez
les
dossiers
pédagogiques
sur
le
site
www.prosensols.eu .
Attention à bien enlever tous les poils
urticants des baies d’églantier.

Solutions
3. Si 1km de haie produit 60 T de plaquettes, 200m en produit 12 T. Si 2,6 T de plaquettes
équivalent à 1000 l de mazout, 12 T = 4615,2 l. Au niveau financier, cela représente
4615,2x0.85 = 3922.92 €.

Fiches élèves

Qu’est-ce qu’une haie ?
1. Si tu devais écrire la définition du mot « haie » pour le dictionnaire, que dirais-tu ?
Pour moi, une haie c’est

2. Repère une haie que tu connais et dessine-la. Est-elle composée de différentes
essences*, est-elle taillée, entretenue ? Compare ton dessin avec celui des autres
élèves.

3. Coche les affirmations qui correspondent le mieux à la haie que tu as choisie :
Ο

Une haie monospécifique n’est composée que d’une seule essence.

Ο

Une haie multispécifique est composée de plusieurs essences.

Ο

La haie est taillée régulièrement.

Ο

La haie n’est pas taillée régulièrement, elle évolue naturellement. Les arbres
qui la composent atteignent différents niveaux de hauteur.

Ο

La haie est composée d’essences indigènes.

Ο

La haie est composée d’essences exotiques (thuyas,

spirées, lauriers,

cyprès…).
* Dans le milieu forestier, on ne parle pas d’espèces d’arbres mais d’ « essences ».

4. Comme tu l’as remarqué, nous allons beaucoup parler d’arbres… Mais sais-tu comment
se développe un arbre ?

Un arbre vit, respire, grandit au cours d’une année. Il effectue des changements au rythme
des saisons, pour s’adapter au climat et à ses besoins.
L’hiver, l’arbre est tout nu, sans feuille. Il ne grandit pas, ne se reproduit pas. Il fait trop froid
pour ça. On dit qu’il est en période de « dormance ».
Puis vient le printemps, avec le retour de la chaleur et du soleil. La neige et l’eau gelée
fondent. L’arbre fait alors le plein d’énergie et grandit. Il fait pousser ses feuilles,
éclore ses bourgeons, ses fleurs.
En été, il fait chaud et plus sec. L’arbre en profite alors pour faire ses réserves
d’énergie grâce à la lumière.
Quand arrive l’automne, les journées sont plus courtes et les températures
baissent. Les feuilles, privées de lumière et de chaleur, prennent alors des
couleurs orangées. Elles finissent par tomber et un nouveau cycle recommence.

Grâce à l’énergie du soleil,
la chlorophylle des feuilles
(sorte de petite usine)
transforme l’eau, les sels
minéraux
et
le
gaz
carbonique de l’air en
sucres et rejette l’oxygène.

Cette eau « minérale » est
transportée vers les feuilles
dans l’aubier (une partie du
tronc).
Elle s’appelle la sèvre brute.

Les racines absorbent l’eau
et les sels minéraux
contenus dans le sol.

Source : http://users.swing.be/Jpir/telecharger/autour_arbre.pdf

Sous l’effet du soleil, l’arbre
transpire, un peu comme
toi, et une partie de son
eau s’évapore.

La sève nourricière (ou sève
élaborée) va pouvoir nourrir tout
l’arbre : autres feuilles, fruits, bois,
fleurs. Ce qui n’est pas utilisé est
mis en réserve dans les racines

Chaque année de l’arbre est marquée dans son tronc. Lorsqu’on le coupe, on distingue des anneaux de
croissance. Un anneau correspond à une année et peut nous en dire long sur ce que l’arbre a vécu. A
ton avis, quel âge peut bien avoir cet arbre ?
Lorsque les cernes de croissances sont forts écartés, cela veut dire que
la saison a été bonne pour l’arbre, il a très bien poussé. Lorsqu’ils
sont plus serrés, cela signifie que les conditions étaient moins
bonnes (manque de lumière, de place, compétition avec des
arbres voisins, sécheresse).
En regardant de plus près cet arbre, tu peux donc dire qu’il a
bien poussé depuis sa naissance jusqu’à l’âge de_______ ans. Il
a ensuite connu ____ années plus difficiles et a ensuite repris
une bonne croissance.

5. Estime la hauteur d’un arbre
Mesurer la hauteur d’un arbre ? Rien de plus facile ! Choisi tout d’abord l’arbre que tu veux mesurer
(tu dois savoir le voir en entier).
Prends ensuite 2 petits morceaux de bois bien droits et de taille identique. Place-les bien
perpendiculairement comme sur le modèle ci-dessous (croix de bûcheron).
Pour mesurer ton arbre, il te suffit maintenant de placer ta croix de bûcheron contre ton œil, de
fermer l’autre et de te placer de manière telle que la partie verticale de ta croix de bûcheron
coïncide avec la hauteur de l’arbre. La hauteur de l’arbre (H) correspond à la distance (D) à laquelle tu
te trouves de lui !

L’arbre que j’ai mesuré est ________________________. Il fait une hauteur de _______ mètres.

Les haies et la biodiversité
Une haie, pour être intéressante pour un maximum d’espèces animales, doit être composée d’essences
variées. Certaines, par leurs fleurs riches en pollen, attireront des insectes pollinisateurs comme des
abeilles. La plupart de ces fleurs deviendront ensuite des fruits dont raffolent beaucoup d’espèces
d’oiseaux et de petits mammifères. D’autres deviendront des grands arbres qui offriront plus tard
des cavités qu’apprécieront les pics et les chouettes.
Les haies, surtout lorsqu’elles sont denses, forment des abris sûr qu’utilisent de nombreux petits
animaux pour se déplacer d’un endroit à un autre sans se faire remarquer par d’éventuels prédateurs.

La biodiversité = ensemble de tous les êtres vivants que l’on peut
retrouver dans un endroit déterminé

1. Plus une haie est composée d’essences différentes, plus elle sera intéressante pour la
biodiversité. Connais-tu les différentes essences qu’il est bon de planter dans les haies ?

3
A l’aide des indices ci-

1

dessous, retrouve le nom

2

des arbres et complète
les mots croisés !

4

14

5
7

16

13

6

12

8
15

9

10
11

2. Comme tu as pu le remarquer sur le dessin précédent, une haie profite à de nombreuses

espèces animales. Arriveras-tu à les retrouver dans tout ce fouillis ?
Retrouve les 12 animaux cachés et replace-les correctement dans les phrases ci-dessous.

3. Des haies à la place des pesticides
En agriculture intensive, les grandes cultures sont couramment attaquées par ce que l’on appelle des
« ravageurs ». Tu en connais déjà sûrement quelques-uns comme les pucerons, les limaces, les petits
rongeurs…
Pour protéger leurs cultures contre ces ravageurs, les agriculteurs ont souvent recours aux produits
toxiques que l’on appelle les pesticides. Ils coûtent très cher et ont souvent comme défaut de ne pas
détruire que l’espèce visée et de provoquer des maladies comme le cancer. Ces produits sont
responsables d’une grande diminution d’espèces intéressantes comme les insectes pollinisateurs.
Pour limiter leur utilisation, la plantation d’une haie peut jouer un rôle intéressant !
Bien qu’elles puissent abriter des animaux ravageurs des cultures, les haies attirent également des
espèces que l’on dit auxiliaires aux cultures. Ces espèces vont consommer de grandes quantités de
ravageurs. C’est un système de lutte biologique !
Relie l’espèce auxiliaire au ravageur qu’il préfère.

Pédofaune* : animaux qui vivent dans le sol.

Les haies et le monde de la nuit
En prairies ou dans les jardins, les haies sont très appréciées par certains animaux que tu n‘as peutêtre pas l’habitude de voir. Ces animaux, dits nocturnes, ne sortent que la nuit.
La présence de haies est indispensable pour les chauves-souris. Certaines, très timides, n’osent pas se
déplacer s’il n’y a pas une haie juste à côté où d’elles.
Les haies abritent de nombreux insectes que les chauves-souris repèrent et capturent par
« écholocation ». Elles émettent des sons très aigus (ultrasons) qui leur reviennent lorsqu’ils
rencontrent un obstacle ou une proie. Le temps qu’a mis l’ultrason pour faire son aller-retour indique à
la chauve-souris, la distance qui la sépare de sa proie.
La chouette effraie, qui doit son nom au cri strident qu’elle émet dans la nuit,
affectionne les paysages ouverts parsemés de haies. C’est son terrain de chasse où
elle capture principalement des petits rongeurs.
Cette espèce, autrefois très commune, est devenue de plus en plus rare et
figure aujourd’hui sur la liste des espèces protégées. Des nichoirs ont été placés
dans les clochers des nombreuses églises pour lui donner un petit coup de pouce.

1. Les chauves-souris de chez nous
Tu ne le sais peut-être pas mais les chauves-souris
que tu vois voler le soir ne sont pas toutes les
mêmes. Il y a 21 espèces différentes en Belgique !
Elles se regroupent en 2 grandes familles : les
Vespertilions et les Rhinolophes.
Presque toutes les espèces de chez nous (19/21) sont
des Vespertilions qui émettent des ultrasons par la
bouche et gardent leurs ailes le long du corps
lorsqu’ils dorment la tête en bas.

Dans cette famille :
La Pipistrelle (A) est la plus petite et peut même rentrer dans une boite d’allumettes ! Avec la
Sérotine, c’est celle que l’on rencontre le plus dans nos villages et jardins.
L’Oreillard (B) porte de très grandes oreilles pour mieux
entendre les papillons de nuit posés sur les
feuilles des arbres dont il raffole.
Le Grand murin (C) est le plus grand. Il peut
faire jusqu’à 40 cm d’envergure et a le ventre
tout blanc.
Le Vespertilion de Daubenton (D) vit dans les
zones humides et capture ses proies avec ses
pattes à la surface de l’eau.
La Noctule (E) vit en forêt dans des arbres
creux et se nourrit de gros insectes comme des
papillons de nuit posés sur les feuilles des arbres
qu’elle capture en plein ciel.
Les 2 autres espèces sont des Rhinolophes (F).
Ils ont un nez bizarre en forme de fer à cheval et
s’enveloppent dans leurs ailes lorsqu’ils dorment.
Ils émettent leurs ultrasons par le nez et peuvent
donc continuer à chasser tout en dévorant un
insecte.

2. Les rapaces, des chasseurs talentueux !
Nocturnes ou diurnes, les rapaces, tout comme les renards, les fouines, les hermines et les
autres prédateurs jouent un rôle important dans la régulation de
certains ravageurs. Certains rongeurs se nourrissent des
racines des jeunes plants de haies, des graines semées dans
les cultures et broutent les plantes avant qu’elles n’arrivent à
maturité.

Tu

comprendras

alors

que

les

mulots

et

campagnols, pour ne citer qu’eux, ne sont pas les
bienvenus dans les cultures !

Voici les principaux rapaces qu’il est possible d’observer dans notre région. Avec les quelques
indices suivants, essaye de compléter les informations manquantes.

Les hiboux ont des
aigrettes

sur

la

tête (ça ressemble

2

à des oreilles).

Tous

les

rapaces

autres

nocturnes

sont des chouettes

1
6
7
3

Rapaces

Rapaces
Les rapaces nocturnes

4

8

ont deux grands yeux
placés sur la

face

10

avant de la tête.

11
.

5

9

10
Crédits photos : Wikipédia, René Dumoulin, J. Fouarge, encyclopédie Larousse, http://fr.maieutapedia.org

3. Tom et Bégonia ont mis le bazar dans les noms des rapaces de la page précédente.
Arriveras-tu à remettre de l’ordre dans tout ce méli-mélo ?

1. ALNIM RONI

2. ALNIM YALRO

Mon prénom vient d’une ville
italienne et mon nom m’a été donné
à cause de mon plumage foncé.

N°1 est mon cousin mais je suis
aussi de la famille du roi.
Je suis un …………………………………….

3. RÉVIREPE
Il est possible de l’observer près
d’une mangeoire, prêt à se lancer sur
un petit oiseau.
Je suis un ……………………………………….

Je suis un ……………………………………….

6. EUTCHOTE DE GNETMALM
Je viens du Nord, d’où mon nom. On me reconnait grâce à mes
yeux jaunes.
Je suis une ………………………………………………

7. EUTCHOTE CHÊCHEVE
Je suis la plus petite de la bande on m’appelle aussi Athéna.
Je suis une ……………………………………….……………………

5. CONUFA ELLERECÉRC
Avant de piquer sur ma proie, je papillonne
dans les airs, en vol stationnaire.
Je suis un …………………………………………………….

9. EUTCHOTE LOUTTHE
Je suis la plus commune de la famille. Je vis en forêt et j’aime
chasser dans des pâtures bordées de haies.
Je suis une …………………………………………..…………………………

8. BIOHU DRANG - CUD
Je suis le plus grand des rapaces de Wallonie
et j’ai deux aigrettes sur la tête.
Je suis un ………………………………………………

10. EUTCHOTE RIFAFEE
On m’appelle aussi la Dame Blanche et on me retrouve souvent
dans des clochers. Mon cri est tellement effrayant qu’il m’a
donné mon nom.
Je suis une ……………………………..………………………………………………

4. SUBE RIVABALE
On me voit souvent le long des routes
perchée sur un piquet de clôture. Ma
couleur peut varier.
Je suis une ……………………………………….

11. BIOHU NEMOY - CUD
Je ressemble au n°11 mais je suis bien plus petit et moins rare
Je suis un ………………………………………………

Les essences mellifères
Parmi les essences que l’on plante dans les haies, certaines produisent plus de pollen que d’autres. Ces
essences sont dites mellifères. Elles sont très appréciées des abeilles et des autres insectes
pollinisateurs. On veillera donc à en intégrer un maximum lorsque nous passerons à l’action plantation !
Ces essences ne sont pas toutes en fleurs en même temps et c’est tant mieux. On pourra ainsi tenter
de composer un mélange qui profitera aux abeilles du début du printemps à la fin de l’été.

1. Abeille, guêpe ou bourdon ?
Ces trois insectes que l’on confond parfois possèdent un dard qu’ils peuvent utiliser
pour se défendre de l’homme. Mais pas d’inquiétude : ils piquent uniquement pour
protéger leur nid ou si l’on fait un geste trop brusque. Complète les dessins et
découvre ce qui permet de les distinguer.

Savais-tu qu’en Wallonie, il existe au
moins 350 espèces de bourdons et
d’abeilles sauvages ?
C’est principalement grâce à leur travail
de butineur que les fleurs de tes arbres se
transforment en fruits !

2. Tu as envie de donner un coup de pouce aux insectes pollinisateurs ?
Construis-leur un nichoir !

Pour réaliser ce nichoir de type « refuge multiple », tu devras
clouer 4 montants de bois non traité. Ton cadre réalisé, il ne te
reste déjà plus qu’à le remplir avec des tiges à moelle et des tiges
creuses de 12 cm. Pour cela, cherche dans la nature après du
sureau et des berces communes.
Rempli ton nichoir au moins de moitié et complète avec un bloc de bois dur (chêne) dans lequel tu
auras fait de nombreux trous à l’aide d’une foreuse. Les trous doivent être espacés de 1 à 2 cm,
profonds d’une douzaine de centimètres. Leur diamètre peut varier de 3 à 15 mm.
Les abeilles solitaires vont adorer !

Il est possible de construire de véritables hôtels à
insectes mais ceux-ci risquent de rapidement se
transformer en fast-food à oiseaux insectivores. Il
est donc conseillé de construire plusieurs petits
abris et de les disperser aux 4 coins de ton jardin !

Les haies dessinent le paysage
Qu’y a-t-il de plus beau que des haies pour casser la monotonie d’un paysage ?
Petite ou grande, sauvage ou entretenue, une haie apporte des magnifiques couleurs
tout au long de l’année.
Au printemps, les arbres fleurissent, les bourgeons explosent pour laisser sortir de belles petites
feuilles de couleur vert-tendre. Les aubépines et les prunelliers sont couverts de magnifiques petites
fleurs blanches qui se transformeront en fruits avec l’arrivée de l’été.
En automne, lorsque la sève redescend vers les racines, elles décorent le paysage d’une panoplie de
couleurs flamboyantes allant du jaune au rouge.
Une fois les feuilles tombées, les aubépines, prunelliers et églantiers conserveront leurs fruits rouges
ou bleus durant une bonne partie de l’hiver, permettant de préserver un peu de couleurs lorsque le
paysage se couvre de neige.

1. Au fil des saisons, les feuilles des arbres changent de couleur. Elles passent du vert
tendre au vert plus foncé pour enfin devenir jaunes, oranges, rouges ou brunes mais saistu comment est-ce possible ?
Comme tu as pu le voir dans la fiche n°1 « qu’est-ce qu’une haie », les feuilles des arbres contiennent
de la chlorophylle. Tu peux comparer « chose » à l’hémoglobine qui donne la couleur rouge de ton sang.
La chlorophylle, elle, colore les feuilles en vert.
Elle sert à transformer ce que capte l’arbre (eau, soleil, minéraux et gaz carbonique) en nourriture
assimilable pour l’arbre (sucres). Elle est donc fort abondante dans les feuilles lors de la belle période
(printemps, été). C’est pour cette raison que les feuilles sont vertes !
En automne, lorsqu’il y a moins de soleil, que les journées deviennent plus courtes et plus fraîches, la
concentration des feuilles en chlorophylle diminue progressivement et laisse les autres pigments
(c’est ce qui donne la couleur) présents dans les feuilles s’exprimer. Les feuilles prendront alors les
couleurs d’automne que tu connais.
Lorsque la chlorophylle ne circule plus dans les feuilles, l’arbre ne se nourrit plus que sur ses réserves.
Les feuilles vont se dessécher progressivement pour finalement devenir brunes et tomber.

2. Tom et Bégonia ont trouvé une photo du bocage de Rachamps mais elle est en noir et blanc.
Peux-tu imaginer à quoi ressemblerait ce paysage en automne ? A l’aide de tes crayons
de couleur, exprime tes talents artistiques et redessine ce paysage dans le cadre cidessus.

Les haies utiles à l’agriculture
Comme tu l’as peut-être déjà remarqué, dans les grandes prairies, il y a souvent
beaucoup de vent. Glacial en hiver, desséchant en été, il souffle parfois très fort et
cela n’est pas idéal pour le bétail et les cultures.
En plus des nombreux rôles positifs que tu as pu découvrir précédemment, les haies ont
également un impact positif sur l’agriculture. Elles créent des zones de protection où le bétail peut se
réfugier lors des fortes chaleurs, lors de pluies abondantes ou encore lorsque le vent souffle fort.

Pour diminuer l’effet négatif du vent sur les cultures, on peut donc planter des haies !
Elles protègent du vent sur une distance égale à environ 12 fois leur
hauteur et enrichissent le sol lorsque les feuilles se décomposent.
Grâce à cela, on estime une amélioration du rendement de la culture
de + 20 % dans la zone protégée.

1. Sachant cela, essaye de résoudre l’énigme suivante.

2. Pour qu’une haie soit un brise-vent efficace, elle doit répondre à certains critères.
Selon toi, à quoi doit-elle ressembler ? Coche le schéma qui te semble le mieux
convenir et explique pourquoi.

1

2

3

http://www.permaculturedesign.fr

Planter une haie
Quand ?
La plantation d’un arbre se fait lorsque l’arbre est (en
dormance / couvert de feuilles) soit en (été /
automne) soit (au début du printemps /en plein hiver). A
ces moments de l’année, le temps est généralement (très
sec / humide) et (doux / glacial). Ces deux conditions sont
indispensables pour assurer une bonne reprise des arbres.
Comme le dit la diction « À la sainte Catherine, tout bois
prend racine »… C’est un excellent jour pour planter des arbres, à
condition qu’il (gèle – ne gèle pas) !

1. Avec quel matériel ?
Pour planter des arbres, tu auras bien sûr besoin d’arbres mais aussi d’une
bêche et d’une bonne paire de bottes (éventuellement d’un sécateur si les
racines sont trop grandes).

2. Comment faire ?
Pour planter des petits arbres tels que ceux que l’on utilise dans les plantations de haies,
pas besoin de faire de grands trous. Il te suffit simplement de donner deux coups de
bêche. Le deuxième se fait perpendiculairement au premier et à l’extrémité de celui-ci
(en forme de T).
Après avoir donné le deuxième coup, tu peux lever la motte de terre en faisant levier avec ta
bêche et ensuite glisser les racines au fond du trou. Il ne te reste plus qu’à refermer avec un coup de
talon tout en maintenant le plant bien droit. Tu peux répéter l’opération tous les 50cm.

Afin de faciliter ce travail, il est conseillé de faucher l’herbe à l’endroit où sera plantée la haie !

3. Protection
Si ta haie a été plantée dans une pâture, il faudra la protéger avec une clôture contre
le bétail.
Si tu veux aussi un peu la protéger contre les mulots, tu peux fabriquer un perchoir à
rapaces que tu installeras au milieu de ta haie. De là, ils auront une belle vue pour
capturer ces petits rongeurs qui raffolent de jeunes racines bien tendres.

4. Construis un perchoir à rapaces.
Pour construire un perchoir à rapaces, tu auras besoin d’une perche d’épicéa d’au moins
2,5 mètres, d’un morceau de chevron de 30 cm, de 2 lattes en bois de 25 cm également,
de 5 vis de 10 cm et de 4 vis de 4 cm.
Fixe tout d’abord ton chevron au sommet de ta perche à l’aide de 2 vis de 10 cm. Pour
solidifier ton assemblage tu auras maintenant besoin de tes lattes en bois. A l’aide de 4
vis de 4 cm, fixe-les comme sur le modèle ci-contre. Une sur la face avant de ta perche,
l’autre sur la face arrière.
Pour placer ton perchoir à rapaces, place-le bien vertical contre un
piquet de la clôture qui protège ta haie, et fixe-le à l’aide de 3 vis
de 10 cm.
S’il n’y a pas de clôture, place toi-même un piquet de chêne que tu
enfonceras à au moins 40 cm de profondeur.

5. En quelques mots, explique comment s’est déroulée ton activité de plantation (date,
endroit, accompagnants…).

6. Cite au moins 6 essences différentes que tu as plantées.

Mon arbre préféré
Comme tu as pu le découvrir depuis le début de cette aventure, il existe un tas d’essences
différentes. Parmi celles-ci, laquelle préfères-tu ?

1. Note son nom dans la première case et colle des photos ou des images de ses fleurs, de ses
feuilles et de ses fruits. Tu peux aussi les dessiner.
Si tu fais cette activité en
classe, ne choisis pas la
même essence que celle de
tes copains, tu pourras ainsi
comparer ta fiche avec celle
des autres élèves !

Ecris ici le nom de
l’arbre que tu as choisi.

2. Présente ton arbre en quelques lignes. Décris à quoi il ressemble, à
quoi il sert, si ses fruits sont comestibles, comment sont ses
feuilles, ses fleurs…
Pour cela, documente-toi dans des livres ou sur Internet !

3. Avec l’aide de tes camarades de classe, tente de remettre de l’ordre dans tout ce bazar…
Pour cela, tu devras relier aux arbres ci-dessous, leurs feuilles, leurs fleurs, leurs fruits.
Bonne chance !

LE SUREAU

LA VIORNE

LE HÊTRE

LA BOURDAINE

LE CHÊNE

Semis, recépage, bouturage
Maintenant que tu as réalisé l’action plantation, nous allons mener quelques expériences de jardinier
(ces expériences se réalisent au début du printemps ou à la fin de l’hiver). Elles te permettront de
multiplier certains arbres, suivant deux techniques différentes mais aussi de le leur faire prendre
des formes particulières.
Tu pourras plus tard retenter ces expériences sur ta haie ou la regarnir avec le résultat de ces
expériences.

http://www.pratique.fr

Après 2 semaines (en avril) :

Après 2 mois (en juin) :

Après 2 semaines (en avril) :

Après 2 mois (en juin) :

http://adastra.xooit.com

Les produits de la haie
Comme cela te l’a été présenté dans la fiche n°2 « les haies et la biodiversité » et la fiche n°6 « les
haies et l’agriculture », les haies rendent de nombreux services. Elles produisent des fleurs, des
fruits et offrent des abris aux animaux sauvages et d’élevage. De nombreux produits de la haie
peuvent également être valorisés par les humains ! Tu connais certainement certains fruits et fleurs
comestibles que nous pouvons récolter mais savais-tu que même les branches et arbres que l’on coupe
peuvent être valorisés ?

1. Bois de chauffage et bois d’œuvre
Lorsque l’on démarre un projet de plantation de haie, on peut
déjà penser à sa valorisation économique dans le futur. On peut
par

exemple

planter

tous

les

10

mètres

des

essences

intéressantes pour la production de bois de chauffage ou de bois
d’œuvre (pour faire des belles planches). On laissera pousser ces
arbres librement pendant 30 à 50 ans pour qu’ils deviennent
suffisamment grands. Sur cette photo, les hêtres ont environ 20
ans.

2. Résidus d’entretien de la haie
Lorsque des tailles d’entretien de haies sont réalisées, les résidus que l’on
obtient (branches) peuvent être valorisés de diverses manières. Des
scientifiques se penchent sur cette question depuis de nombreuses années et
voici quelques idées qu’ils ont déjà trouvées.
Déchiquetés en copeaux, ils peuvent être utilisés pour servir de litière aux
animaux d’élevage (paillage) mais aussi être valorisé en tant que bois énergie
pour se chauffer sans mazout.

3. La haie source d’énergie
Le bois produit par une haie peut donc être utilisé pour se chauffer sous 2 formes. Sous forme de
buche et sous forme de plaquettes (copeaux). On estime qu’une haie d’un kilomètre de long produit en
moyenne 150 m³ de bois de chauffage ou 60 tonnes de plaquettes sèches tous les 20 ans.
Au niveau énergie, pour se chauffer, 1000 l de mazout correspondent à 6m³de bois de chauffage ou à
environ 2.6 tonnes de plaquettes sèches. Un litre de mazout de chauffage coute en 2013 environ
0,85€.

4. Un très bon engrais naturel !
Pour améliorer le rendement des cultures, les agriculteurs ont l’habitude
d’apporter de grandes quantités d’engrais sous différentes formes sur leurs
parcelles. En effet, cette matière organique va apporter les minéraux dont la
plante a besoin. Cependant, cette opération est à renouveler chaque année car
ces nouveaux minéraux sont captés par les plantes et sont donc ramassés en même
temps que la culture en place. Une grande quantité des engrais apportés peut également être
emportée hors de la zone de culture lors de fortes pluies.

Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont découvert que les copeaux de bois provenant des
jeunes pousses de la haie (diamètre > 7 cm) pouvaient être très efficaces !
Enfouis à quelques centimètres de profondeur, ils permettent au sol de produire une belle quantité
de minéraux tout en améliorant d’autres fonctions du sol. Ils retiennent l’eau plus longtemps,
aèrent le sol et favorisent l’activité des animaux dans le sol (vers de terre, insectes, bactéries…).
Cette technique s’appelle le BRF (Bois Raméal Fragmenté). Elle utilise des copeaux de bois sont
enfouis à quelques centimètres de profondeur et vont dans un premier temps se faire décomposer
par des champignons microscopiques. Les animaux du sol « pédofaune » vont ensuite consommer ces
champignons et brasser la matière organique. Les bactéries du sol pourront alors se transformer
les excréments de la pédofaune en plus du bois dégradé par les champignons pour les rendre
assimilables par les plantes et donc leur permettre de mieux pousser.

Pour en savoir plus sur le
sol, découvre les dossiers
pédagogiques sur le site
www.prosensols.eu !

Source : Les haies rurales, Fabien Liagre, éditions France
Agricole

5. Les produits comestibles de la haie
Du printemps à l’automne, les haies produisent des
fleurs et des fruits dont certains sont comestibles. Tu
connais certainement déjà les framboises, les groseilles
et les noisettes mais sais-tu qu’il est possible de réaliser
de très bonnes recettes avec des ingrédients plus
surprenants comme les fleurs de sureau et les fruits de
l’églantier par exemple ?
Voici 2 bonnes recettes originales que tu peux essayer de réaliser à la maison :

Mise en bouteille de la limonade gazeuse de sureau
Le choix des bouteilles et de leurs bouchons est très important dans cette préparation.
En effet, au débouchage vous serez surpris de la force du gaz et des bulles
s'échappant. La bouteille idéale possède une capsule à vis ou un bouchon à clipser, style
ancienne bouteille de lait. Vos bouteilles choisies, filtrez, embouteillez et bouchez votre
préparation. Laissez reposer encore 15 jours minimum pour permettre la gazéification.
Cette boisson naturellement pétillante et rafraîchissante se conserve 2 ou 3 mois dans
une cave.
Sources : www.suite101.fr et www.atablejuliette.canalblog.com

Ce dossier pédagogique a
été réalisé par le Parc
naturel de la Haute-Sûre
et de la Forêt d’Anlier !
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