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Des haies sur le plateau du Devès   
Jeudi 5 septembre, le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Auvergne, la Mission Haie Auvergne et 
Rte organisent une après-midi d’échange sur le plateau du Devès. En présence des exploitants agricoles 
du plateau, l’objectif est d’observer l’évolution des plantations de haies réalisées en 2015 – 2016 et 
d’échanger sur les rôles agricoles.   

Rte et la plantation de haies sur le plateau du Devès 

En 2015/2016, les travaux de dédoublement de la ligne aérienne électrique 
225 000 volts menés par Rte et traversant le département de Haute-Loire, 
des gorges de l’Allier à Saint-Etienne ont nécessité la réalisation de 
mesures compensatoires environnementales. Parmi elles, la plantation de 
4 kilomètres de haies sur le plateau du Devès a identifié pour pallier leur 
inquiétante raréfaction. Le CEN Auvergne et la Mission Haie Auvergne ont 
été missionnés pour ces plantations de haies champêtres, réalisées sur 
neuf exploitations agricoles (essentiellement sur les communes de Sanssac-
l’Eglise, Bains et Vergezac).  

Porte ouverte et visite des jeunes plantations 

Jeudi 5 septembre de 14 h à 15 h, le CEN Auvergne, la Mission Haies 
Auvergne et Rte invitent les exploitants agricoles du plateau du Devès 
pour une visite de ces jeunes haies.  
Lieu du rendez-vous : exploitation de la famille PRUNET située dans le 
bourg de Vergezac, suivre les panneaux « vente de lentilles et huile de 
cameline bio » 

Au programme : visite de plantations, échange sur les rôles agricoles, sur 
les techniques de plantations et sur les coûts ainsi qu’une présentation des 
nouvelles aides disponibles1 via le contrat territorial de la Borne pour 
inciter les agriculteurs présents à reproduire cette expérimentation.  

 

 
 

                                                           
1 Les premières plantations ont été effectuées dans le cadre des mesures compensatoires du projet Rte : 
ces modalités de financement initiales n’étant plus d’actualité, le relai est pris par le Contrat territorial de 
la Borne porté par le SICALA.  
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L’IMPORTANCE DES HAIES DANS 
LE MILIEU AGRICOLE 

Les haies constituent de précieux 
atouts pour le monde 
agricole grâce aux multiples rôles 
qu’elles endossent : brise-vent, 
elles protègent les cultures et les 
animaux.  
En hiver, leur présence permet de 
lutter contre les congères ; à la 
belle saison, c’est une ombre 
appréciable qui s’en dégage.  

Abris pour la petite faune et 
corridors écologiques, les haies 
constituent également de hauts 
lieux de biodiversité.  
Elles constituent de véritables 
alliées pour les cultures, 
notamment en hébergeant des 
pollinisateurs sauvages et autres 
insectes se régalant de potentiels 
ravageurs…  
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