
Des données sur la haie 
à créer ou inefficientes 

— Absence de visibilité na0onale sur le capital existant, sur ce qui se 
plante, ce qui disparaît et sur l’es3ma3on de l’état écologique des haies 
en France.

— Produc0on de données disparates et locales sans protocole 
commun. Incapacité à agréger les données pour cons3tuer des 
connaissances communes.

— Un besoin d’hébergement des bases de données pour les ou3ls 
na3onaux développés sous forme numérique (infrastructure trop 
lourde et trop complexe pour être gérée chez chaque structure locale).

Géohaie
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Croiser la donnée (terrain x macro, 
région x région, local x national, dialogue entre 

les ≠ couches de haies)

Alimenter et actualiser 
les bases de données en ayant recours à 
l’intelligence collec3ve de professionnels de la 
haie pour produire des ressources fiables 
toujours à jour

Mutualiser des données 
d’un même territoire (du national au 
local) et d’un même élément (la haie) 

Capitaliser la donnée 
dans le temps long pour apporter la 

notion d’évolution (grâce à une 
mise à jour en continue)   

Fonctions de la Géohaie

Repor0ng des ac3ons 
réalisées à différentes échelles

Géohaie
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Visualiser la donnée par une 

cartographie dynamique 
des haies (avec différentes échelles de visualisation)

Un outil au support du métier et
Une intégration de l’expertise des 

professionnels de la haie

Construire, évaluer et croiser les 

politiques publiques
(≠ échelles et ≠ territoires)

Traiter la donnée produite pour 

construire des référentiels
et de la nouvelle connaissance (étude et 
recherche)

Un outil au service de …Géohaie



FUTURES APPLICATIONS

BIOMASSE

LABEL HAIE

PLANTATION

PGDH
BD PGDH

BD Label 
Haie

BD 
planta3on

BD 
biomasse

standard de données des toutes les bases associées

Portail de visualisation de 
données géo-référencées 
publiques (open data) sur la 
haie

Géoportail

Technicien bocage

Technicien bocage

Schema de principe de la GeohaieGéohaie

GEOSERVEUR GEO’HAIE
Couche socle des haies

(basée sur couche haie DSB)

Caractérisation des haies avec temporalité
Préconisation tracé nouvelles haies

Logiciel : QGIS/PGDH + Reporting office

Détail tracé et composition nouvelles haies/haies 
en restauration et plantations intraparcellaires

Logiciel : Qgis + Reporting office

TERRAIN APPLICATION (INTERFACE) PLATEFORME NUMERIQUE

Suivi des travaux de gestion et plantation
Enregistrement/validation des nouvelles plantations

Logiciel : application label haie

Saisie des données pour caractériser la biomasse, 
en cours de développement

Logiciel : applica3on saisie biomasse

Possibilité de développer de nouvelles bases de 
données et applica3ons autour de la Géohaie

Agriculteur producteur

Technicien bocage

Professionnel de la haie

Echange de certaines données entre les BD métiers

Différents niveaux de confidentialité et données anonymisées



• Synchronisation automatique des 

données de la tablettes dans la base 

Postgre

• Calcul automatique des indicateurs 

dans la base

• Remplissage automatique d’un fichier 

type excel à partir de Postgre

• Génération automatique des 

graphiques et illustrations du PGDH

• Génération des cartes dans Qgis à 

partir des indicateurs calculés

Un accompagnement 
technique 
sur le terrain pour 
l’agriculteur

U0lisateur technicien Outil PGDH pour qualifier les haies d’une exploitation agricole 



Le maillage de haies est constitué à 87% de
haies en futaies avec une prédominance de
futaies régulières (61%).

Zoom ou0l PGDH Typologie des haies de l’exploitation
Caractérisation des grands types de haies et 
sous-types suivant la typologie des haies nationale



Le passage du lamier déchiquète les branches et affaiblit 
l’arbre. 

Zoom ou0l PGDH Pratiques impactant l’état des haies

Le piétinement de la haie par les bêtes entraine en 
déchaussement des arbres et à terme leur disparition.



49% des haies sont classées en priorité « urgent »
Le type de haie « futaie régulière » sont prioritaires.

Cartographie des priorité d’intervention de gestion

Zoom outil PGDH Programme des intervention de gestion des haies



Utilisateur Agriculteur Appli agriculteur pour mettre à jour son PGDH

BD PGDH

BD Label 
Haie



Possibilité de modifier les tracés ainsi que les a_ributs pour 
chaque linéaire de haie au cours des différentes phases

Projet théorique

Projet de plantation 
« souhaitable »

Propositions et échanges avec 
l’exploitant

Reprise du PGDH si existant

Statut des linéaires :
« souhaitable »

Projet engagé

Projet de planta3on 
« engagé »

L’exploitant accepte le projet 
et s’engage à faire les travaux

Statut des linéaires :
« engagé » (pour la saison en cours)

« annulé »
« souhaitable »

« acquis » (avec dates pour périodes 
de planta3on)

Projet réalisé

Projet de planta3on « réalisé »
L’opérateur confirme les 

travaux qu’il a réalisé

Peut être différent du projet 
« engagé »

Statut des linéaires :
« annulé »

« réalisé » + date de planta3on
« souhaitable »

Cartes
Reporting (demandes de 

subvention, etc.)
Extractions (devis, bons de 

commande)

Cartes
Factures

Bilans

Cartes
Estimations des coûts suivant 

un barème

U0lisateur technicien Outil Plantation pour un enregistrement des plantations de haies standardisé

BD PGDH

BD 
planta3on



U0lisateur bailleur 
public Reporting homogène des plantations financées 



Phase 1 : étude de faisabilité technique et recueil des besoins  
Phase 2 : constitution d’un comité national de la Géohaie
Phase 3 : Mise en œuvre de la Géohaie

Un projet national

Pilote du projet Partenaire technique Partenaires financiers

Géohaie


