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Les notices bibliographiques contiennent les éléments descriptifs du document (auteur(s), 
titre, éditeur, année de publication, nom et références de la revue, pagination, etc. …), sa 
cote AREHN pour vous permettre de les localiser plus facilement dans les rayonnages, 
suivis de quelques mots décrivant son contenu : 

Exemple d'une référence de périodique :  
 

CAILLOT, Simone (2001) 
Vivent les haies ! .- Ecologiste (l'), 3, printemps 2001 .- pp. 13-16 
COTE : 800/ECO 
haie, bocage, remembrement, France 

Exemple d'une référence de livre :  
 
POINTEREAU, Philippe ; BAZILE, Didier (1995) 
Arbres des champs : haies, alignements, prés vergers ou l'art du bocage .- Toulouse : Solagro, 
1995 .- 139 p. 
COTE : 138.63/POI 
arbre, haie, bocage, faune, flore, agriculture 
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ECOLOGIE (GENERALITES) 

ARISTIDE, Jean-René ; SAUVEGARDE DES PATRIMOINES DE LA BASSE-SEINE (Pont-Audemer) 
(1998) 
Haies dans le bocage normand (les) .- Pont-Audemer : SPBS .- Non paginé : ill. .- (Cahiers de la 
SPBS) 
COTE : B-138.639 
haie, Haute-Normandie, Basse-Normandie 

ARNOULD, Marie (2004) 
Ces ancêtres qui nous contemplent .- Forêts magazine, 6, mars-avril 2004 .- pp. 24-41 
COTE : 138.63/FOR 
forêt, haie, arbre, flore, plante remarquable, faune, écologie végétale, écologie animale, tourisme, if, chêne, hêtre, triton, Haute-
Normandie 

ASSOCIATION POMOLOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE (Rouen) (1999) 
Plantation des arbres fruitiers .- Rouen : A.P.H.N. .- 13 p. : ill. 
COTE : 339.45/ASS 
flore, arboriculture fruitière, législation, haie, technique 

BABLON, Anne ; CALANDRE, Philippe (1982) 
Paysages ruraux en Haute-Normandie (les) : éléments pour une analyse écologique .- Rouen : 
Université de Rouen .- 126 p. : ill. 
Mémoire de Maîtrise sciences et techniques de l'environnement, Université de Rouen 
COTE : 338.009/BAB 
flore, paysage, écologie végétale, biologie végétale, répartition, géologie, histoire, haie, évolution (MO), Haute-Normandie 

BACHER, Rémy (2000) 
Plus beau potager de France est bio (Le) .- Quatre saisons du jardinage (les), 121, mars-avril 2000 .- 
pp. 17-22 
COTE : 139.4/QUA 
jardin, jardinage biologique, technique, haie, flore, compost, France 

BEAUTRU, Alain (1990) 
Connaître la haie .- Livret-guide de l’enseignant, 1, 1990 .- 33 p. 
COTE : 112.31/LIV 
haie 

BERTRAND, Bernard ; BERTRAND, Annie-Jeanne (2001) 
Grands classiques de la cuisine sauvage des haies et des talus (les) : volume 2 .- Sengouagnet : 
Editions du Terran .- 120 P. : ill. 
COTE : 339.53/BER 
flore, plante alimentaire, utilisation des plantes, haie, talus 

BIBER, Jean-Pierre (1987) 
Haie (la) .- Strasbourg : Conseil de l'Europe, 1987 .- 64 p. 
COTE : 138.63/BIB 
haie 

BLAINVILLE, Sophie ; PILLAT, Philippe (s. d.) 
Haies à houx (les) .- Rouen : Université de Rouen, S. d. .- 35 p. + annexes 
Mémoire de 1ère année de Maîtrise Sciences et Techniques Sciences de l'Environnement Rouen 
COTE : 138.639/BLA 
haie, écologie végétale, biologie végétale, phytosociologie, houx, Brotonne (parc naturel régional), Seine-Maritime, Eure  

(1998) 
Bocage d'hiver, bocage vivant .- Patrimoine normand, 24, décembre 1998-janvier 1999 .- pp.36-37 
COTE : 620.009/PAT 
faune, haie, bocage, Haute-Normandie, Basse-Normandie 
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BRUNET, Pierre ; GIRARDIN, Pierre (2004) 
Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie  .- Caen  : Conseil régional de Basse-
Normandie Direction régionale de l'environnement de Basse-Normandie  .- ill. ; 32 cm  .- 2 tomes - 
870 p. 
paysage, écosystème, milieu naturel, bocage, haie, littoral, forêt, milieu rural, aménagement du territoire, histoire, Basse-Normandie 
Livre  - Cote : 138.639/BRU  ( Localisation : Salle de lecture)  - Inventaire : 26348  - Code Barre : 013475  http://www.basse-
normandie.ecologie.gouv.fr/Inventaire.html 

CAILLOT, Simone (2001) 
Vivent les haies ! .- Ecologiste (l'), 3, printemps 2001 .- pp. 13-16 
COTE : 800/ECO 
haie, bocage, remembrement, France 

CENTRE DE FORMATION AGRICOLE (Yvetot) (2000) 
Foire aux arbres (la) - Les roses et les rosiers : 11 et 12 mars 2000 .- Yvetot : Ville d'Yvetot .- Non 
paginé : ill. 
COTE : 339.46/CEN 
haie, arboriculture fruitière, flore, plante ornementale, rose, Seine-Maritime 

CHINERY, Michael (1986) 
Haie (la) .- Paris : Edilig, 1986 .- 43 p. .- (Explorons la nature) 
COTE : 138.63/CHI 
haie, écologie, faune, flore 

CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT DE LA SEINE-MARITIME 
(Rouen) (2004) 
Clos-masure (le)  .- Rouen  : CAUE 76  .- ill. ; 30 cm  .- Non paginé 
haie, tradition populaire, habitat, Pays-de-Caux, Seine-Maritime 
Cote : B-838.559 ; B-138.639 ; B-639.119 

CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT DE LA SEINE-MARITIME 
(Rouen) (2006) 
Clos-masure, identité du paysage cauchois (le)  .- Rouen  : CAUE de la Seine-Maritime  .- ill. ; 30 cm  
.- 8 + 20 + 24 + 24 + 32 + 21 p.  .- Composé des 6 albums du CAUE : le clos-masure (identité du 
paysage cauchois), le clos-masure (ses rôles environnementaux), les vergers, les bâtiments, les talus 
plantés, les mares 
Brochure à demander aux documentalistes 
haie, talus, mare, bâtiment agricole, architecture, bâtiment, verger, clos-masure, Seine-Maritime (D), Pays-de-Caux 

CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT DE LA SEINE-MARITIME 
(Rouen) (2006) 
Talus plantés, identité du paysage cauchois (le)  .- Rouen  : CAUE de la Seine-Maritime  .- 29 p.  .- 
(Albums du CAUE (les)) 
Brochure à demander aux documentalistes 
haie, talus, clos-masure, Seine-Maritime (D), Pays-de-Caux 

DELELIS-DUSSOLIER, Annick (1973) 
Contribution à l'étude des haies, des fourrés préforestiers, des manteaux sylvatiques de France .- 
Lille : Université de Lille II .- 146 p. 
Thèse sciences naturelles : Lille, 16/02/1973 
COTE : 338.002/DEL 
flore, haie, France 

DENIEL, J. (1971) 
Exemple d'utilisation de l'écologie et de la biométrie sur un boisement de protection de 
l'environnement (un) : la plantation des dunes de Cléder (Finistère) .- Penn ar bed, 67, 1971 .- pp. 
147-159 
COTE : 100/PEN 
dune, aménagement, haie, végétalisation, Finistère  

(1987) 
Des bocages bien de chez nous .- Vie secrète de la nature en France (la), vol 8, no 96, 1987, pp. 
1910-1912 
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COTE : 138.302/VIE 
dune, faune, flore, écologie animale, écologie végétale, sterne 

(1989) 
Evolution des bocages et des champs ouverts. - IN Le grand atlas de la France rurale / Institut 
National de la Recherche Agronomique .- Paris : Jean-Pierre de Monza, 1989 .- pp. 452-453 
COTE : 638.232/INS 
haie, bocage, paysage agricole 

GAROFALO, Y. ; WARNIER, B. (1974) 
Clos-masures du Pays de Caux .- Rouen : Mission d’Etudes de la Basse-Seine, 1974 .- 97 p.  
COTE : 639.119/GAR 
tradition populaire, habitat, Pays-de-Caux, Seine-Maritime  

GESTIN, Jean-Pierre (coord.) ; GUILLON, Louis-Marie (coord.) ; GAUCHET, Sylvie (coord.) (2000) 
Paysages de bocage .- Paris : Fédération des parcs naturels régionaux de France .- 42 p. : ill. .- 
(Expérimenter pour agir) 
COTE : 838.552/GES 
parc naturel régional, paysage, bocage, gestion du milieu naturel, protection de la nature, histoire, haie, remembrement, talus, 
évolution (MO), milieu rural, paysage agricole, France 

GUINAUDEAU, Claude (2002) 
Haies (les) : traditionnelles ou nouvelles... un choix tactique .- Jardins de France, 8, octobre 2002 .- 
pp. 26-30 
COTE : 339.00/JAR 
haie, flore, écologie, bocage, paysage, gestion du milieu naturel 

(1996) 
Haie dans l'Orne (la) .- Petit liseron (le) : publication de l'A.F.F.O., 1996 (3) .- pp. 6-12 
COTE : 100/PET 
haie, remembrement, Orne  

(1993) 
Haies : des arbres hors de la forêt .- Systèmes solaires, 88-89, 1993, pp. 22-26 
COTE : 824.30/SYS 
haie, bocage, biomasse, énergie 

(1985) 
Haies et bocages : un monde menacé .- Vie secrète de la nature en France (la), vol 1, no 5, 1985, pp. 
81-83 
COTE : 138.302/VIE 
haie, bocage, faune, flore 

(2004) 
Haie, le talus (la) .- Petit liseron (le) : publication de l'A.F.F.O., 2004 (2) .- pp. 7-18 
COTE : 100/PET 
haie, talus, faune, flore  

(1985) 
Histoire du bocage .- Vie secrète de la nature en France (la), vol 3, no 31, 1985, pp. 601-603 
COTE : 138.302/VIE 
haie, bocage, faune, flore 

LEROND, Michel (1978) 
Cours-masures en Pays de Caux .- Rouen : Museum de Rouen, 1978 .- 85 p. : ill. 
COTE : 138.309/LER 
tradition populaire, habitat, milieu rural, haie, Pays-de-Caux, Seine-Maritime  

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE. Service de la conservation de la nature (1974) 
Typologie des haies de la région bocaine du Calvados .- Paris : Museum national d’histoire naturelle, 
1974 .- 152 p. 
COTE : 138.639/MUS 
tradition populaire, habitat, milieu rural, haie, Pays-de-Caux, Seine-Maritime  



AREHN - Bibliographie HAIE – 4 septembre 2008 - 6 

PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE (Carrouges) (1986) 
Haie et l’arbre d’ornement dans le Parc naturel régional Normandie-Maine (la) : cas du canton de 
Carrouges .- Carrouges : Parc naturel régional Normandie-Maine, 1986 .- 107 p. 
COTE : 138.639/PAR 
haie, bocage, Orne, Carrouges 

POINTEREAU, Philippe (2002) 
Haies (les) : évolution du linéaire en France depuis 40 ans .- Courrier de l'environnement de l'INRA, 
46, juin 2002 .- pp. 69-73 
COTE : 810/COU 
haie, évolution (MO), paysage, gestion du milieu naturel, bocage, France 

POINTEREAU, Philippe ; BAZILE, Didier (1995) 
Arbres des champs : haies, alignements, prés vergers ou l'art du bocage .- Toulouse : Solagro, 1995 
.- 139 p. 
COTE : 138.63/POI 
arbre, haie, bocage, faune, flore, agriculture 

PONTOPPIDAN, Alain (1999) 
Haie brise vent (la) .- Nature et progrès, 17, mai-juin 1999 .- pp. 18-19 
COTE : 139/NAT 
haie, vent, paysage 

(1987) 
Pour ou contre la haie.- Vie secrète de la nature en France (la), vol 8, no 96, 1987, pp. 1901-1903 
COTE : 138.302/VIE 
haie, faune, flore, écologie 

ROGNER, Heidi ; ROGNER, Manfred (1992) 
Jardin idéal des bêtes (le) : comment les accueillir .- Paris : Terre Vivante, 1992 .- 72 p. 
COTE : 138.66/ROG 
faune, jardin, haie, prairie, mur, milieu urbain, mare, écologie animale 

(1995) 
Structures paysagères (les) : les bocages - IN Paysage paysage / Jean CABAN .- Paris : Jean-Pierre 
de Monza, 1995 .- pp. 52-57 
COTE : 138.302/CAB 
haie, bocage, paysage rural 

THONNERIEUX, Yves (1995) 
Haies (les) .- Science et nature, 54, avril 1995 .- pp. 26-35 
COTE : 100/SCI 
haie, écologie, bocage, histoire, ethnographie 

THOREZ, Jean-Paul (1995) 
Au cœur de la haie vive .- Nature et Jardin, 6, septembre 1995 .- pp. 33-36 
COTE : 139.4/NAT 
haie, livre pour jeunes 

TORJMAN, Nathalie (1988) 
Au coeur de la haie .- Paris : Gallimard, 1988 .- Non paginé .- (Découverte Benjamin ; 72) 
COTE : 138.63/TOR 
haie, livre pour jeunes 

TROTIGNON, Elizabeth (1998) 
Haies en région Centre (les) .- Bulletin mensuel de l'Office National de la Chasse, 233, mai 1998 .- 
pp. 34-45 
COTE : 420.70/BUL 
haie, faune, gestion du milieu naturel, Centre 

VERILHAC, Florence (1993) 
Mille lieux naturels : volume 1 : bocages et prairies, marais et tourbières, villages, forêts d'altitude, 
falaises et rochers .- S. l. : Milan, 1993 .- Non paginé 
COTE : 138.30/VER 
écologie, écosystème, bocage, prairie, marais, tourbière, milieu urbain, falaise 
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VREL, Jérôme (1987) 
Bocage (le) : ses intérêts historiques, écologiques et économiques envisagés dans l’est du Pays de 
Bray (Oise : communes de Hanvoile et de Bazancourt) .- Amiens : Université de Picardie, 1987.- 117 
p. 
COTE : 138.633/VRE 
haie, bocage, écologie, faune, flore, économie, agriculture, Pays-de-Bray, Oise, Hanvoile, Bazancourt 

WATTEZ, J.R. ; WATTEZ, A. ; DELELIS, A. (1993) 
Ilôts bocagers des confins de la Picardie et de la Haute-Normandie (les) .- Bulletin de la société 
linnéenne Nord-Picardie, 11, 1993, pp. 9-17 
COTE : 100/BUL 
haie, bocage, phytosociologie, écologie végétale, Haute-Normandie, Picardie, Bresle 

WEISS, Christian (2001) 
Haies en Vexin : les frontières du rural ? .- Courrier de la cellule environnement INRA, 42, février 
2001 .- pp. 139-140 
COTE : 810/COU 
haie, biogéographie, dynamique végétale, paysage, Ile-de-France, Vexin 

WHITE, John T. (1980) 
Histoire d’une haie .- Paris : Centurion, 1980 .- 46 p. .- (Centurion nature) 
COTE : 138.63/WHI 
haie, histoire 
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FAUNE, FLORE 

Les guides de détermination généraux (flore, insectes, oiseaux, mammifères, ...) ne sont pas mentionnés dans cette 
liste, mais peuvent être consultés au centre de documentation. 

(2002) 
Agriculture faune sauvage et biodiversité. Numéro spécial .- Faune sauvage, 256, novembre 2002 .- 
100 p. 
COTE : 420.70/FAU 
faune, agriculture, diversité biologique, écosystème, mesures agri-environnementales, mesures de protection, développement 
durable, protection de la faune, programme d'action, chasse, politique agricole commune, paysage agricole, écologie animale, 
biologie animale, évolution des espèces, évaluation, qualité de l'eau, gestion des eaux, jachère faune sauvage, impact sur la faune, 
haie, contrat territorial d'exploitation, gestion cynégétique, gestion de la faune 

ALBOUY, Vincent (2002) 
Jardin des insectes (Le). Les reconnaître, favoriser leur présence .- Paris : Delachaux et Nieslé .- 221 
p. : ill. .- (Les compagnons du naturaliste) 
COTE : 438.08/ALB 
jardin, verger, faune, écologie animale, biologie animale, utilisation des animaux, action de protection, protection de la faune, 
écosystème, haie, prairie, friche, mur, bâtiment, sol, insecte, invertébré  

(s. d.) 
Baies des haies .- Vie secrète de la nature en France (la), pp. 610-613 
COTE : 138.302/VIE 
haie, flore, fruit 

BERGER, Francis ; MARCHANDEAU, Stéphane (2003) 
Banquettes de haies (les) : des sites privilégies pour la nidification de la perdrix rouge .- Faune 
Sauvage, 258, mai 2003 .- pp. 55-59 
COTE : 420.70/FAU 
haie, faune, nidification, reproduction, dynamique des populations, perdrix rouge 

CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS ET LEGUMES (Paris) (2000) 
Haies composites réservoirs d'auxiliaires (les) .- Paris : Centre Technique Interprofessionnel des 
Fruits et Légumes .- 116 p. : ill. 
COTE : 339.44/CEN 
haie, technique, flore, faune, paysage, écologie végétale, insecte 

CHARTIER, Alain (1995) 
Biologie de la reproduction de l'épervier d'Europe dans le bocage normand. Première partie : densité 
et sites de nidification .- Cormoran (le), 42, 1995 .- pp. 105-112 
COTE : 420.809/COR 
faune, biologie animale, écologie animale, reproduction, bocage, oiseau, épervier d'Europe, Accipiter nisus, Basse-Normandie 

COLLETTE, Jean (1994) 
Avifaune et terroirs de bocage .- Cormoran (le), 41, 1994 .- pp. 45-54 
COTE : 420.809/COR 
faune, bocage, écologie animale, répartition, biogéographie, oiseau, Manche 

COLLETTE, Jean (2001) 
Oiseaux forestiers et bocage .- Alauda, 69 (1), 2001 .- pp. 111-115 
COTE : 420.80/ALA 
faune, bocage, milieu boisé, haie, répartition, Haute-Normandie, Basse-Normandie 

CONSTANT, Pierre ; EYBERT, Marie-Christine (1994) 
Avifaune et la haie (l') .- Penn ar bed, 153-154, juin-septembre 1994 .- pp. 85-93 
COTE : 100/PEN 
haie, bocage, faune, écologie animale, oiseau 
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DEBRAS, Jean-François (2005) 
Des haies diversifiées pour abriter les auxiliaires  .- Quatre saisons du jardinage (les), 152, mai-juin 
2005  .- pp. 36-40 
haie, flore, verger, arbre, écologie végétale, biologie végétale, écologie animale, écosystème, nutrition, reproduction, hivernage, 
auxiliaire, insecte, mammifère 
Cote : 139.4/QUA 

DELVAUX, Catherine (2005) 
Préparer l'après thuyas...  .- Jardins de France, 561, novembre 2005  .- pp. 39-41 
COTE : 339.00/JAR  
flore, haie, aménagement, jardin 

HAVET, Paul (1998) 
Bords des champs (les) : des espaces à valoriser .- Espaces pour demain, 57, 3ème trimestre 1998 .- 
pp. 28-29 
COTE : 810/ESP 
haie, prairie, écologie, faune, flore, gestion du milieu naturel 

HAVET, Paul ; GRANVAL, Philippe (1998) 
Bords des champs (les) : intérêts et valorisation pour la faune sauvage .- Bulletin mensuel de l'Office 
National de la Chasse, 233, mai 1998 .- pp. 24-29 
COTE : 420.70/BUL 
haie, prairie, faune, gestion du milieu naturel 

LAPOUGE-DEJEAN, Brigitte (2008) 
Haies : osez l'osier  .- Quatre saisons du jardin bio (les) , 168, janvier-février 2008  .- pp. 50-53 
COTE : 139.4/QUA 
jardin, haie , osier 

LEROY, Anne (1996) 
Avifaune et la haie (l') .- Rouen : Université de Rouen, 1996 .- 35 p. + annexes 
Mémoire 1e année de Maîtrise Sciences Techniques Environnement, Université de Rouen 
COTE : 438.80/LER 
faune, haie, bocage, écologie, remembrement, impact sur la faune, indicateur biologique, oiseau 

LEVESQUE, Catherine (2008) 
Diversifiez vos haies  .- Quatre saisons du jardin bio (les) , hors-série 1, printemps 2008  .- pp. 20-21 
COTE : 139.4/QUA 
haie, biodiversité, diversité biologique, législation, technique , corridor biologique 

(s. d.) 
Lisière en fleurs .- Vie secrète de la nature en France (la), pp. 94-95 
COTE : 138.302/VIE 
haie, flore 

MARTIN, François (1994) 
Protéger la nature sur les bords de route .- Oiseau magazine (l’), 37, 4ème trimestre 1994 .- pp. 44-46 
COTE : 400/OIS 
route, haie, flore, réhabilitation des sites, berme routière 

MAYOT, Pierre (1999) 
Aménagements pour la perdrix : résultats d'une enquête régionale .- Bulletin mensuel de l'Office 
National de la Chasse, 249, décembre 1999 .- pp. 28-32 
COTE : 420.70/BUL 
faune, haie, jachère, aménagement, perdrix grise, oiseau, France 

MORVAN, Nathalie (1996) 
Structure et biodiversité de paysages de bocage : le cas des empidides (Diptera, Empidoidea) .- 
Rennes : Université de Rennes 1 .- 171 p. + annexes 
Th. doc. : Sciences de la Vie et de l'Environnement : Rennes : 17/09/1996 
COTE : 438.58/MOR 
paysage, faune, bocage, haie, impact sur la faune, biologie animale, diptère, empidide 
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NAZEREAU, Raymond (2001) 
Haie qui clôt en roses (la) .- Jardins de France, 2001 (9), novembre 2001 .- pp. 32-34 
COTE : 339.00/JAR 
flore, plante ornementale, haie, jardin, jardinage, rose 

(s. d.) 
Petites oubliées de la haie (les) .- Vie secrète de la nature en France (la), pp. 618-620 
COTE : 138.302/VIE 
haie, flore, utilisation des plantes 

POINTEREAU, Philippe (Coord.) (2005) 
Arbres et paysage : place des arbres champêtres  .- Toulouse  : Solagro  .- ill. ; 30 cm  .- 31 p. 
COTE : 838.55/PO 
arbre, paysage, paysage agricole, bocage, haie, plante alimentaire, arboriculture, restauration, utilisation des plantes , brise-vent, 
aménité 

SAINT-GIRONS, Hubert (1994) 
Ecologie et répartition des reptiles. Rôle des haies et talus plantés .- Penn ar bed, 153-154, juin-
septembre 1994 .- pp. 78-84 
COTE : 100/PEN 
haie, bocage, talus, faune, écologie animale, biogéographie, reptile 

SAINT-GIRONS, M.-C. ; ROSOUX, R. ; PHILIPPE, M.-A. ; AUPETIT, P. (1987) 
Typologie des haies et les populations de micromammifères (la) : l'exemple du marais Poitevin .- 
Annales de la Société des Sciences Naturelles de la Charente-maritime, vol. VII, fasc. 5, mars 1987 .- 
pp. 593-608 
COTE : 100/ANN 
haie, marais, faune, flore, phytosociologie, inventaire, répartition, mammifère, micromammifère, Marais-Poitevin, Charente-Maritime, 
Poitou-Charentes 

SAINT-GIRONS, Marie-Charlotte (1994) 
Mammifères des haies (les) .- Penn ar bed, 153-154, juin-septembre 1994 .- pp. 72-77 
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.- Natures Sciences Sociétés, 14 (1), janvier-mars 2006  .- pp. 43-49 
COTE : 100/NAT 
bocage, haie, recherche, agronomie, perception de l'environnement, Bretagne 
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MOALIC, Julien (1998) 
Opération locale du Pays de Bray : premier suivi des indicateurs écologiques. Etude de suivi des 
mesures agri-environnementales (Pré-rapport de stage) .- Rouen : Université de Rouen .- Non-
paginé : cartes 
Pré-rapport de stage Maîtrise Sciences et Techniques de l'environnement, Université de Rouen 
COTE : 838.559/MOA 
milieu rural, bocage, haie, paysage, échantillonage, faune, flore, milieu humide, prairie, typologie, pelouse calcicole, mesures agri-
environnementales, impact sur le milieu naturel, Pays-de-Bray, Seine-Maritime 

MOALIC, Julien (1998) 
Opération locale du Pays de Bray : premier suivi des indicateurs écologiques. Etude de suivi des 
mesures agri-environnementales .- Rouen : Université de Rouen .- 35 p. + annexes. : ill. 
Rapport de stage Maîtrise Sciences et Techniques de l'environnement, Université de Rouen 
COTE : 838.559/MOA 
milieu rural, bocage, haie, paysage, échantillonage, faune, flore, milieu humide, prairie, typologie, pelouse calcicole, mesures agri-
environnementales, impact sur le milieu naturel, Pays-de-Bray, Seine-Maritime 

MORAGUES, Laurent (1994) 
Haie (la) : influence sur le vent, influence sur la faune, influence sur le sol, production de bois, 
influence sur le paysage .- S. l. : Université du Montet, 1994 .- 17 p. 
COTE : 838.55/MOR 
haie, écologie, sol, ruissellement, lutte anti-érosion, érosion, aménagement paysager 

MORIN, Aurélie (1998) 
On l'avait un peu oubliée : la haie, une alliée de l'agriculteur .- Fertil info, 55, juillet-août 1998 .- pp. 
12-14 
COTE : 638.239/FER 
haie, lutte anti-érosion, Seine-Maritime  

MOUQUET, Laurence (1995) 
Mise en place de mini plans de paysage opérationnels : trois sites en Pays de Bray  .- Angers  : Ecole 
supérieure d'agriculture d'Angers  .- ill. ; 30 cm  .- 45 p. + annexes  .- Rapport de stage Mastère 
JUTURNA - Etudes d'impact et d'environnement 
COTE: 813.859/MOU 
paysage, plan de paysage, aménagement paysager, aménagement du territoire, occupation du sol, sol, agriculture, haie , pays-de-
Bray, Mesnière-en-Bray, Ernemont-la-Villette, La-Ferté-Saint-Samson, Seine-Maritime (D) , diagnostic 

NEGRE, Christine (2000) 
Exploitation agricole (l') .- Nîmes : CRDP Languedoc-Roussillon .- 10 fiches : ill. .- (L'éducation à... 
l'agriculture biologique) 
Document pédagogique destiné aux élèves du primaire 
COTE : 838.43/NEG 
document pédagogique, agriculture biologique, éducation à l'environnement, agriculture, développement durable, sol, ressources en 
eau, énergie renouvelable, élevage, verger, plante alimentaire, haie  
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Paysage et santé .- Montpellier : DRASS Languedoc-Roussillon, 1996 .- 39 p. 
COTE : 837.74/PAY 
haie, santé, pathologie humaine, impact sur l'homme, prévention 

(1999) 
Paysage, pollens et santé .- Montpellier : Agence Méditerranéenne de l'Environnement .- 39 p. : ill. 
COTE : 837.74/PAY 
haie, santé, biologie végétale, pathologie humaine, pollen, impact sur l'homme, prévention  
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Haies fleuries (les) : un nouvel art de jardiner .- Jardins de France, 9, novembre 2002 .- pp. 14-17 
COTE : 339.00/JAR 
haie, jardin, jardinage, flore, plante ornementale, arbuste, Ile-et-Vilaine 

(2002) 
Plan de gestion du bocage (le) .- Lettre du bocage (la), 8, septembre 2002 .- pp. 1-3 
COTE : 838.55/CAL 
bocage, exploitation de la nature, plan de gestion, haie, développement durable, mesures de protection, coût, France 
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Plantations (les) .- Parc : le journal du Parc naturel régional de Brotonne, 1, novembre 1993 
COTE : 839.129/PAR 
haie, paysage, parc naturel régional, Haute-Normandie 
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Plaidoyer pour les haies (suite). Une inépuisable ressource  .- Maisons paysannes de France , 167, 
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COTE : 639.119/MA 
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POINTEREAU, Philippe ; MEIFFREN, Isabelle ; STEINER, Christian ; HICKIE, David ; MIGUEL, 
Edwardo de (2000) 
Arbres et eaux : rôle des arbres champêtres .- Toulouse : Solagro .- 32 p. : ill. 
COTE : 138.63/POI 
flore, arbre, haie, bocage, agriculture, impact sur le milieu naturel, écologie, lutte anti-érosion, aménagement de rivière, berge, 
circulation de l'eau 

POINTEREAU, Philippe ; MEIFFREN, Isabelle ; SOLAGRO (Toulouse) (2002) 
Arbres et biodiversité : rôle des arbres champêtres  .- Toulouse  : Solagro  .- ill. ; 30 cm  .- 30 p. 
COTE : 138.63/POI 
flore, faune, arbre, haie, bocage, verger, culture, diversité biologique, chaîne alimentaire, pollinisation, paysage agricole, agriculture, 
gestion du milieu naturel 

PONTVIANNE, Chantal (2007) 
Plaidoyer pour les haies (suite)  .- Maisons paysannes de France , 166, hiver 2007  .- pp. 32-34 
COTE : 639.112/MAI 
haie, gestion du milieu naturel, conservation de la nature 

POUCHARD, Cédric (2001) 
Gestion de chemins de randonnée. En milieu rural et littoral en Pays en Caux .- S. l. : s. n. .- 40 p. + 
annexes : ill. 
Rapport de stage BTSA Gestion et protection de la nature, option Gestion des espaces naturels 
COTE : 838.559/POU 
gestion du milieu naturel, géologie, milieu rural, littoral, aménagement, sentier, tourisme, faune, flore, éboulis, espèce protégée, 
pelouse aérohaline, haie, lutte anti-érosion, Pays-de-Caux, Fécamp, Seine-Maritime, Gonzeville (vallée) 

REIF, Albert ; SCHMUTZ, Thomas (2001) 
Plantation et entretien des haies en Europe .- Paris : Institut pour le développement forestier .- 126 p. 
: ill. 
COTE : 838.551/REI 
flore, haie, bocage, méthodologie, érosion, paysage, agriculture, coût, guide pratique, Europe  
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COTE : 838.55/LET 
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Haies (les) : la plantation, l'entretien, la taille .- Paris : Rustica .- 119 p. : ill. 
COTE : 339.44/RET 
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Impact de la qualité écologique de bassins versants sur les activités du littoral .- Saint-Lo : DDASS 
Manche .- 49 p. + annexes : ill. 
Rapport de stage BTSA Gestion et Protection de la Nature, option Gestion des espaces naturels 
COTE : 837.55/SAN 
pollution des eaux douces, littoral, cours d'eau, bassin versant, faune, flore, climat, agriculture, mesures-analyses, qualité de l'eau, 
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.- 91 p. 
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techniques agricoles .- 23 p. : ill. .- (Sciences et techniques agricoles) 
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cours d'eau, prévention, aménagement, aménagement rural, prairie, milieu rural, auxiliaire, faune, technique, bande enherbée 
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Bandes enherbées : sauver la terre et l'eau  .- Courrier de la nature, 219, mai-juin 2005  .- pp. 34-39 
paysage, lutte anti-érosion, ruissellement, talus, haie, bocage, bassin versant, cours d'eau, pollution des sols, prévention, 
aménagement, prairie, milieu rural, auxiliaire, faune, bande enherbée 
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Arbre et la haie (l') .- Sainte-Gemmes-sur-Loire : D. Soltner .- 208 p. : ill. .- 27 cm .- (Sciences et 
techniques agricoles) 
COTE : 838.55/SOL  (2 autres exemplaires de versions antérieures disponibles) 
haie, gestion du milieu naturel 
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exemples .- Sainte-Gemmes-sur-Loire : Sciences et techniques agricoles .- 48 p. : ill.  .- 29 cm .- 
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COTE : 838.551/TER 
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Bourgogne replante des haies (la)  .- Gazette des communes (la), 1829, 22 mai 2006  .- p. 38 
COTE : 800/GAZ 
haie, gestion du milieu naturel, bocage, Bourgogne 
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Incidences de l'évolution du maillage bocager sur les phénomènes de ruissellement et proposition 
d'aménagements linéaires .- Rouen : Université de Rouen .- Non paginé .- 30 cm 
Mémoire de Maîtrise de Géographie, Université de Rouen 
COTE : 837.559/VAN 
ruissellement, bassin versant, bocage, occupation du sol, inondation, ave torrentielle, impact, SIG, Villers-Ecalles, Pays-de-Caux, 
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VANDEWIELE, Anthony (1998) 
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maillage bocager sur les phénomènes de ruissellement et de proposer un schéma d'aménagements 
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Mémoire de  Maîtrise de géographie, Université de Rouen. 
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.- Th. : Sc. Agroc : ENSARennes : 25/05/2004 
COTE : Thèse Livre Internet Pôle de compétence Sol et Eau  - http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/73/15/PDF/tel-
00007460.pdf (page vérifiée le 25/10/2006) 
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versant, bocage, haie, paysage, paysage agricole, occupation du sol, ruissellement, modélisation, Bretagne, tampon 
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Educ'haie .- Besançon : DIREN .- 5 fiches : ill. 
COTE : 838.55/EDU 
Haie, bocage, écologie, gestion du milieu naturel, histoire, paysage, aménagement 
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Haie (la) .- Fiche Technique et Pédagogique Espaces et Recherches, 2, 1980, 23 p. 
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et 3 .- Boult-aux-Bois ; Issy-les-Moulineaux : FCPN : E. Leclerc .- Pagination multiple : ill. .- (L'atelier 
nature ; 2) 
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Voir aussi le CD-ROM "Au coeur de la nature" (Inventaire : A568) 
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milieu humide, forêt, prairie, bocage, haie, milieu urbain, faune, flore, écologie, paysage, document pédagogique, pédagogie, 
éducation à l'environnement 

NEGRE, Christine (2000) 
Exploitation agricole (l') .- Nîmes : CRDP Languedoc-Roussillon .- 10 fiches : ill. .- (L'éducation à... 
l'agriculture biologique) 
Document pédagogique destiné aux élèves du primaire 
COTE : 838.43/NEG 
document pédagogique, agriculture biologique, éducation à l'environnement, agriculture, développement durable, sol, ressources en 
eau, énergie renouvelable, élevage, verger, plante alimentaire, haie 
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Rocher .- Non paginé : ill. 
COTE : 113.00/YVE 
document pédagogique, mare, arboretum, sentier écologique, verger, haie, aménagement, éducation à l'environnement 
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LA HAIE EN NORMANDIE 
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l'environnement de Haute-Normandie 
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Normandie 
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Paysages ruraux en Haute-Normandie (les) : éléments pour une analyse écologique .- Rouen : 
Université de Rouen .- 126 p. : ill. 
Mémoire de Maîtrise sciences et techniques de l'environnement, Université de Rouen 
COTE : 338.009/BAB 
flore, paysage, écologie végétale, biologie végétale, répartition, géologie, histoire, haie, évolution (MO), Haute-Normandie  

BLAINVILLE, Sophie ; PILLAT, Philippe (s. d.) 
Haies à houx (les) .- Rouen : Université de Rouen, S. d. .- 35 p. + annexes 
Mémoire de 1ère année de Maîtrise Sciences et Techniques Sciences de l'Environnement Rouen 
COTE : 138.639/BLA 
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Pays de Caux (76) : préservation des clos-masures dans le paysage cauchois .- Rennes : Université 
de Rennes 1 .- 15 p. + 8 p. : ill. 
Rapport de stage, Maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes, Université Rennes 1 
COTE : 813.859/BOU 
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D'ENVIRONNEMENT DE SEINE-MARITIME (Rouen) (1996) 
Mini-plans de paysage opérationnels : diagnostics et propositions  .- Rouen  : CAUE 76  .- ill. ; 30 cm  
.- 164 p. + annexes 
COTE : 813.859/BRA 
paysage, plan de paysage, aménagement paysager, intégration paysagère, protection de la nature, patrimoine culturel, habitat, 
développement local, aménagement du territoire, plan d'action, programme d'action, méthodologie, haie, bocage, cours d'eau, pays-
de-Bray, Seine-Maritime (D), Mesnière-en-Bray, Ferté-Saint-Samson (la), Bellencombre, Saint-Saëns, Ernemont-La-Vilette, 
Londinières, Osmoy-Saint-Valéry, Beauvoir-en-Lyons, Nestle-Hodeng, Haute-Normandie 
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BUR, Sébastien (1997) 
Présentation et évolution des haies brise-vent de Seine-Maritime, exemple de 4 communes (Pré-
rapport de stage) .- Rouen : Université de Rouen .- Non paginé : ill. 
Pré-rapport de stage Maîtrise Sciences et Technique de l'environnement, Université de Rouen 
COTE : 838.559/BUR 
haie, paysage, histoire, plan de gestion, mesures de protection, Seine-Maritime, Etainhus, Gonzeville, Chaussée (La), Tocqueville-
les-Murs 

CENTRE DE FORMATION AGRICOLE (Yvetot) (2000) 
Foire aux arbres (la) - Les roses et les rosiers : 11 et 12 mars 2000 .- Yvetot : Ville d'Yvetot .- Non 
paginé : ill. 
COTE : 339.46/CEN 
haie, arboriculture fruitière, flore, plante ornementale, rose, Seine-Maritime 

CHAIB, Jérôme (1987) 
Arbre dans le paysage rural de Haute-Normandie (l’) : enquête réalisée auprès des pépiniéristes .- 
Dossiers du CDM, 31, septembre 1987, 29 p. 
COTE : 100/DOS 
paysage agricole, arboriculture fruitière, haie, enquête, Haute-Normandie 

CHARTIER, Alain (1995) 
Biologie de la reproduction de l'épervier d'Europe dans le bocage normand. Première partie : densité 
et sites de nidification .- Cormoran (le), 42, 1995 .- pp. 105-112 
COTE : 420.809/COR 
faune, biologie animale, écologie animale, reproduction, bocage, oiseau, épervier d'Europe, Accipiter nisus, Basse-Normandie 

COLLETTE, Jean (2001) 
Oiseaux forestiers et bocage .- Alauda, 69 (1), 2001 .- pp. 111-115 
COTE : 420.80/ALA 
faune, bocage, milieu boisé, haie, répartition, Haute-Normandie, Basse-Normandie 

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME D’ENVIRONNEMENT DE LA SEINE-MARITIME (Rouen) 
(2004) 
Clos-masure (le) .- Rouen : CAUE, 2004 .- Non paginé 
COTE : B-838.559 
             B-138.639 
             B-639.119 
Haie, tradition populaire, habitat, Pays-de-Caux, Seine-Maritime 

CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT DE LA SEINE-MARITIME 
(Rouen) (2004) 
Clos-masure (le)  .- Rouen  : CAUE 76  .- ill. ; 30 cm  .- Non paginé 
haie, tradition populaire, habitat, Pays-de-Caux, Seine-Maritime 
Cote : B-838.559 ; B-138.639 ; B-639.119 

CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT DE LA SEINE-MARITIME 
(Rouen) (2006) 
Clos-masure, identité du paysage cauchois (le)  .- Rouen  : CAUE de la Seine-Maritime  .- ill. ; 30 cm  
.- 8 + 20 + 24 + 24 + 32 + 21 p.  .- Composé des 6 albums du CAUE : le clos-masure (identité du 
paysage cauchois), le clos-masure (ses rôles environnementaux), les vergers, les bâtiments, les talus 
plantés, les mares 
Brochure à demander aux documentalistes 
haie, talus, mare, bâtiment agricole, architecture, bâtiment, verger, clos-masure, Seine-Maritime (D), Pays-de-Caux 

CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT DE LA SEINE-MARITIME 
(Rouen) (2006) 
Talus plantés, identité du paysage cauchois (le)  .- Rouen  : CAUE de la Seine-Maritime  .- 29 p.  .- 
(Albums du CAUE (les)) 
Brochure à demander aux documentalistes 
haie, talus, clos-masure, Seine-Maritime (D), Pays-de-Caux 
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COUILLET, Isabelle ; NOEL, Dominique (1992) 
Etude paysagère des vallées de l'Yères et l'Eaulne .- Rouen : Université de Rouen, 1992 .- 60 p. 
Mémoire de Maîtrise Géographie 
COTE : 813.859/COU 
paysage, agriculture, hydrogéologie, hydrologie, démographie, occupation du sol, rivière, haie, carrière, érosion, développement 
rural, protection des sites, aménagement, Yères (vallée de l'), Eaulne (vallée de l') 

GAROFALO, Y. ; WARNIER, B. (1974) 
Clos-masures du Pays de Caux .- Rouen : Mission d’Etudes de la Basse-Seine, 1974 .- 97 p.  
COTE : 639.119/GAR 
tradition populaire, habitat, Pays-de-Caux, Seine-Maritime  

GRANDSIRE, Agnès (1990) 
Brise-vent du Pays de Caux .- Rouen : CAUE de Seine-Maritime, 1990 .- 42 p. + annexes 
Maîtrise de Sciences et Techniques de l'Environnement de Rouen 
COTE : 838.559/GRA 
haie, aménagement paysager, revégétalisation, lutte anti-érosion, Pays-de-Caux, Seine-Maritime  

GRANIER, Diane (1995) 
Lutte contre les inondations sur le bassin versant de la Durdent. Etude de l'occupation du sol d'un 
sous-bassin-versant et propositions d'aménagement .- Rouen : CAUE de la Seine-Maritime, 1995 .- 
60 p. + annexes 
Rapport stage MST Aménagement et mise en valeur des régions, Université Rennes 1 
COTE : 837.529/GRA 
cours d'eau, bassin versant, sol, érosion, inondation, ruissellement, haie, aménagement, prévention, occupation du sol, Durdent 
(vallée de la), Seine-Maritime  

(1996) 
Haie dans l'Orne (la) .- Petit liseron (le) : publication de l'A.F.F.O., 1996 (3) .- pp. 6-12 
COTE : 100/PET 
haie, remembrement, Orne  

2007 
Haies de Seine-Maritime (les) : Seine-maritime TV 
VIDEO : http://www.seinemaritime.tv/72-haies-haies-hd--web-tv-seine-maritime.html  (page vérifiée le 26/11/2007)  
haie, taille 

LECOMTE, Didier (1999) 
Rôle des vergers (en association avec les haies) dans l'évolution du ruissellement dans les bassins 
versants agricoles. Etude diachronique (photographies aériennes) et analyse spatiale .- Rouen : 
Université de Rouen .- 154 p. : ill. 
Mémoire de stage de Maîtrise Géographie, Université de Rouen 
COTE : 837.559/LEC 
verger, haie, ruissellement, bassin versant, agriculture, lave torrentielle, sol, érosion, talweg, prévention, aménagement, Pays-de-
Caux, Seine-Maritime 

LEROND, Michel (1978) 
Cours-masures en Pays de Caux .- Rouen : Museum de Rouen, 1978 .- 85 p. 
COTE : 138.309/LER 
            838.559/LER 
tradition populaire, habitat, milieu rural, haie, Pays-de-Caux, Seine-Maritime  

LYCEE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL AGRICOLE (Saint-Hilaire-du-Harcouët) (1985) 
Bocage (le), la haie, le bois : entretien, exploitation et replantation : compte-rendu des journées 
interrégionales, 19-20 novembre 1985 .- Saint-Hilaire-du-Harcouët : LEP, 1986 .- Pagination multiple 
COTE : 138.639/LYC 
bocage, haie, bois, gestion du milieu naturel, aménagement 

MOALIC, Julien (1998) 
Opération locale du Pays de Bray : premier suivi des indicateurs écologiques. Etude de suivi des 
mesures agri-environnementales (Pré-rapport de stage) .- Rouen : Université de Rouen .- Non-
paginé : cartes 
Pré-rapport de stage Maîtrise Sciences et Techniques de l'environnement, Université de Rouen 
COTE : 838.559/MOA 
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milieu rural, bocage, haie, paysage, échantillonage, faune, flore, milieu humide, prairie, typologie, pelouse calcicole, mesures agri-
environnementales, impact sur le milieu naturel, Pays-de-Bray, Seine-Maritime 

MOALIC, Julien (1998) 
Opération locale du Pays de Bray : premier suivi des indicateurs écologiques. Etude de suivi des 
mesures agri-environnementales .- Rouen : Université de Rouen .- 35 p. + annexes. : ill. 
Rapport de stage Maîtrise Sciences et Techniques de l'environnement, Université de Rouen 
COTE : 838.559/MOA 
milieu rural, bocage, haie, paysage, échantillonage, faune, flore, milieu humide, prairie, typologie, pelouse calcicole, mesures agri-
environnementales, impact sur le milieu naturel, Pays-de-Bray, Seine-Maritime 

MORIN, Aurélie (1998) 
On l'avait un peu oubliée : la haie, une alliée de l'agriculteur .- Fertil info, 55, juillet-août 1998 .- pp. 
12-14 
COTE : 638.239/FER 
haie, lutte anti-érosion, Seine-Maritime  

MOUQUET, Laurence (1995) 
Mise en place de mini plans de paysage opérationnels : trois sites en Pays de Bray  .- Angers  : Ecole 
supérieure d'agriculture d'Angers  .- ill. ; 30 cm  .- 45 p. + annexes  .- Rapport de stage Mastère 
JUTURNA - Etudes d'impact et d'environnement 
COTE: 813.859/MOU 
paysage, plan de paysage, aménagement paysager, aménagement du territoire, occupation du sol, sol, agriculture, haie , pays-de-
Bray, Mesnière-en-Bray, Ernemont-la-Villette, La-Ferté-Saint-Samson, Seine-Maritime (D) , diagnostic 

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE. Service de la conservation de la nature (1974) 
Typologie des haies de la région bocaine du Calvados .- Paris : Muséum national d’histoire naturelle, 
1974 .- 152 p. 
COTE : 138.639/MUS 
haie, bocage, écologie, Calvados, Basse-Normandie 

PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE (Carrouges) (1986) 
Haie et l’arbre d’ornement dans le Parc naturel régional Normandie-Maine (la) : cas du canton de 
Carrouges .- Carrouges : Parc naturel régional Normandie-Maine, 1986 .- 107 p. : ill. .- 30 cm 
COTE : 138.639/PAR 
haie, bocage, Orne, Carrouges 

(1993) 
Plantations (les) .- Parc : le journal du Parc naturel régional de Brotonne, 1, novembre 1993 
COTE : 839.129/PAR 
haie, paysage, parc naturel régional, Haute-Normandie 

POUCHARD, Cédric (2001) 
Gestion de chemins de randonnée. En milieu rural et littoral en Pays en Caux .- S. l. : s. n. .- 40 p. + 
annexes : ill. 
Rapport de stage BTSA Gestion et protection de la nature, option Gestion des espaces naturels 
COTE : 838.559/POU 
gestion du milieu naturel, géologie, milieu rural, littoral, aménagement, sentier, tourisme, faune, flore, éboulis, espèce protégée, 
pelouse aérohaline, haie, lutte anti-érosion, Pays-de-Caux, Fécamp, Seine-Maritime, Gonzeville (vallée) 

(2000) 
Seine-Maritime (La) : panorama sur un département .- Lettre du bocage (la), 4, février 2000 .- p. 4 
COTE : 838.55/LET 
haie, bocage, Seine-Maritime 

SEINE-MARITIME. Conseil général (2000) 
Schéma départemental des paysages  .- Rouen  : Conseil Général de la Seine-Maritime  .- ill. ; 30 cm  
.- 91 p. 
COTE : 813.859/SEI 
paysage, milieu rural, évolution (MO), aménagement du territoire, hydrographie, protection des sites, vallée, fleuve, littoral, paysage 
agricole, carrière, forêt, haie, clos-masure, rivière, programme d'action, Seine-Maritime (D), pays-de-Bray, Seine (vallée de la) 
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VANDEWIELE, Anthony (1998) 
Incidences de l'évolution du maillage bocager sur les phénomènes de ruissellement et proposition 
d'aménagements linéaires .- Rouen : Université de Rouen .- Non paginé .- 30 cm 
Mémoire de Maîtrise de Géographie, Université de Rouen 
COTE : 837.559/VAN 
ruissellement, bassin versant, bocage, occupation du sol, inondation, lave torrentielle, impact, SIG, Villers-Ecalles, Pays-de-Caux, 
Saint-Martin-de-Boscherville, Seine-Maritime  

VANDEWIELE, Anthony (1998) 
Mise en place d'une base de données géographiques afin d'évaluer l'influence de l'évolution au 
maillage bocager sur les phénomènes de ruissellement et de proposer un schéma d'aménagements 
linéaires : étude spatialisée au niveau de deux bassins-versants, .- Rouen : Université de Rouen .- 
232 p. .- 30 cm 
Mémoire de  Maîtrise de géographie, Université de Rouen. 
COTE : 837.559/VAN 
ruissellement, haie, bassin versant, aménagement, bocage, lave torrentielle, aménagement hydraulique, prévention, lutte anti-
érosion, banque de données, information géographique, collectivités locales, Pays-de-Caux, Seine-Maritime, Villers-Ecalles, Saint-
Martin-de-Boscherville 

VREL, Jérôme (1987) 
Bocage (le) : ses intérêts historique, écologique et économique envisagés dans l'est du pays de Bray 
(Oise, communes de Hanvoile et de Bazancourt) .- Amiens : Université de Picardie .- 117 p. .- 30 cm 
Th. : Pharm. : Amiens : 13/5/1987 
COTE : 138.633/VRE 
haie, bocage, écologie, faune, flore, économie, agriculture, Pays-de-Bray, Oise, Hanvoile, Bazancourt 

WATTEZ, J.R. ; WATTEZ, A. ; DELELIS, A.(1993) 
Ilôts bocagers des confins de la Picardie et de la Haute-Normandie (les) .- Bulletin de la société 
linnéenne Nord-Picardie, 11, 1993, pp. 9-17 
COTE : 100/BUL 
haie, bocage, phytosociologie, écologie végétale, Haute-Normandie, Picardie, Bresle 
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DIAPOSITIVES (CRDP - CNDP) 

CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (Paris) (1980) 
Arbre, monde vivant (l’) .- Paris : CNDP, 1980 .- 12 diapositives + 1 livret 
COTE : ARB 
arbre, écologie, faune, flore, document pédagogique 

CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (Paris) (1974) 
Un paysage à sauver : le bocage .- Paris : CNDP, 1974 .- 16 diapositives + 1 livret 
COTE : PAY 
bocage, haie, milieu rural 

CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (Paris) 
Vie dans la haie (la) .- Paris : CNDP .- 12 diapositives + 1 livret 
COTE : VIE 
haie, faune, flore, écologie 

? Pochettes diapositives AREHN 
– Haies brise-vent ( 1/3) (Environnement / 20 diapos) 
- Haies brise-vent ( 2/3) (Environnement / 17 diapos) 
- Haies brise-vent ( 3/3) (Environnement / 7 diapos) 

CASSETTE VIDEO 

BOUCHARDY, Christian (s. d.) 
Vive la haie.. Bocages, cultures, rivières .-Nohament :Catiche productions .- 1 cassette vidéo VHS 
Secam, 38 min 
COTE : 1-BOU 
haie, bocage, protection de la nature, protection de la faune, remembrement, écologie, paysage, gestion du milieu naturel 

DODET, Philippe ; EBERHART, Marcel (s. d.) 
Vie des haies (La) .-Dijon :Educagri .- 1 cassette vidéo Secam, 38 min 
COTE : 1-DOD 
Haie, évolution (MO), écologie végétale, diversité biologique, paysage, protection de la nature, gestion du milieu naturel 

PETIT, Xavier (s. d.) 
Derrière la haie .- Grenoble : ASTER 
COTE : 1-PET 
haie, paysage, bocage, paysage agricole, diversité biologique, montagne, Hautes-Alpes (D), Autriche, Alpes  

MAHIEU, François ; SOLTNER, Dominique ; NOBLET, François (1994) 
Ecologie pratique (l'). Des haies et des oiseaux .- Meylan zirst : DS vidéocommunication 
COTE : 1-MAH 
écologie végétale, écologie animale, haie, faune, biologie végétale, physiologie végétale 

MILLET, L. (2002) 
Plantation d'une haie sur une toile tissée (la) .- Dijon : Educagri .- (Hortis. Aménagements paysagers) 
COTE : 3-MIL 
haie, technique, méthodologie, jardinage 

Terre (la) : la haie, le talus, la lisière de la forêt, la colline .- Saint-Cloud : Echo SA .- 1 cassette vidéo VHS 
Secam, 60 min. .- (Je découvre l'écologie) 
COTE : 1-TER 
faune, flore, haie, talus, biotope, forêt, lisière, prairie 

 



AREHN - Bibliographie HAIE – 4 septembre 2008 - 29 

CD-ROM 

(1996) 
Connaître et apprécier le bocage .- Rennes : CNED .- 1 CD-ROM 
COTE : 1-CON 
document pédagogique, bocage, talus, haie, paysage, gestion du milieu naturel, agriculture, économie 

AFFICHES 

CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE (Amiens) (1996) 
Bocages (les) (Picardie buissonnière) .- Amiens : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie .- 1 
affiche plastifiée, souple, 52 x 72 cm 
COTE : BOC 
haie, bocage, écologie, faune, flore, Picardie  

FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE 
Bocages et prairies .- Lyon : FRAPNA .- 1 affiche plastifiée, souple, 64 x 81 cm 
Affiche accompagnée d'un livret explicatif 
COTE : BOC 
bocage, haie, prairie, écologie, faune, flore 

BROCHURE AREHN 

Collection connaître pour agir : 
(gratuit sur place ou 1,52 € par envoi). Renseignements : 02 35 15 78 19 

 Planter des haies champêtres. Un geste écocitoyen .- Connaître pour agir, 11, novembre 2000 
Les haies “ champêtres ” appartiennent au paysage agricole. Leur linéaire s’est considérablement amenuisé en moins de 50 ans. 
Conséquence : l’aggravation des phénomènes de ruissellement. Quelles fonctions pour la haie ? Vous trouverez une liste des 
espèces régionales. Pourquoi ne pas s’en inspirer pour vos plantations ? 

DOSSIERS THEMATIQUES 

Classés dans des chemises, ces dossiers thématiques contiennent des coupures de presse, des 
petites brochures, des plaquettes d’information... 

 

138.63 : Ecosystèmes boisés (forêt, haie...) 
338.04 : Flore des formations boisées 
338.06 : Flore des espaces cultivés 
438.04 : Faune des formations boisées 
438.06 : Faune des espaces cultivés 
639.119 : Clos-masures dans le Pays de Caux 
812.85 : Actions des associations, des collèges pour la replantation des haies 
826.85 : Actions de l’administration et des collectivités locales pour la protection des paysages 
837.55 : Dégradation des paysages, remembrement, érosion des sols agricoles 
838.55 : Gestion du milieu naturel, replantation, revégétalisation, lutte diffèrent de l’érosion des 
             sols agricoles 
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SITES INTERNET 

? Une fiche d'évaluation des haies en écologie du paysage  .- Cette fiche, ainsi que les exemples 
distribués, ont été réalisés dans le cadre d’un rapport de Master 1 BOPE (Biologie des 
Organismes, des Populations et des Ecosystèmes) à l’Université de Rennes 1 
http://www.spectrosciences.com/article.php3?id_article=17  (page vérifiée le 11/10/2006) 

? SOS Remembrement (Association Arbres Haies Vie Eau Environnement-Paris) – page consultée le 8 
juin 2001 
http://www.sosremembrement.com 

? Hedges news – Les haies : valorisation des ressources scientifiques et techniques pour le 
développement du savoir-faire agricoles .- Paris : Institut pour le développement forestier, 7 
numéros – page consultée le 8 juin 2001 
http://www.educagri.fr/hedges 
COTE : B-838.55 
haie, gestion du milieu naturel, agriculture 

? La forêt privée française et les haies – page consultée le 4 octobre 2001 
http://www.foretpriveefrancaise.com/index.html 

? Bibliographie scientifique sur les haies – page consultée le 4 octobre 2001 
http://www.idealibrary.com/ 

? Réhabilitation des haies dans le département de l’Aude – page consultée le 4 octobre 2001 
http://www.aude.pref.gouv.fr/services/ddaf/archive-2.htm#haies 

? La haie : dossier Univers Nature – page consultée le 21 novembre 2002 
http://www.univers-nature.com/dossiers/haie.html 

? La haie au jardin : questions fréquemment posées (Les Amis de la Terre, Belgique) – page 
consultée le 12 novembre 2002 
http://www.amisdelaterre.be/docs/FAQ-haies/FAQ-haies-simple.html 

? Les haies en Seine-Maritime (CAUE Seine-Maritime) – page consultée le 24 juillet 2003 
http://www.caue76.org/c_envipay/ca.htm 

VIDEO EN LIGNE 

2007 
Haies de Seine-Maritime (les) : Seine-maritime TV 
http://www.seinemaritime.tv/72-haies-haies-hd--web-tv-seine-maritime.html  (page vérifiée le 26/11/2007)  
haie, taille  
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ADRESSES UTILES 

AGENCE REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE HAUTE-NORMANDIE (AREHN) 
Cloître des Pénitents 
8 allée Daniel-Lavallée       76000 ROUEN 
?  : 02 35 15 78 00 / Fax : 02 35 15 78 20 
E-Mail : arehn@wanadoo.fr 
http://www.arehn.asso.fr 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SEINE-MARITIME 
Cité de l'agriculture  Chemin de la Brétèque 
76230 BOIS GUILLAUME 
?  : 02 35 59 47 47 / Fax : 02 35 60 25 71 
E-Mail : chambre.agriculture@seine-maritime.chambagri.fr 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'EURE 
5 rue de la Petite Cité 
BP 882 
27009 EVREUX CEDEX 
?  : 02 32 78 80 00 / Fax : 02 32 78 80 01 
E-Mail : accueil@eure.chambagri.fr 

CONSEIL EN ARCHITECTURE, URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA SEINE-MARITIME (CAUE) 
5 rue Louis Blanc 76100 ROUEN 
?  : 02 35 72 94 50 / Fax : 02 35 72 09 72 
E-Mail : caue@caue76.org 
http://www.caue76.org 

CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-MARITIME 
Direction de l’Espace Rural et de la Qualité de la Vie 
Hôtel du Département 
Quai Jean Moulin 
76101 ROUEN CEDEX 
?  : 02 35 03 57 70 
http://www.cg76.fr 

CONSEIL GENERAL DE L’EURE 
Service Environnement 
Boulevard Georges Chauvin 
27021 EVREUX CEDEX 
?  : 02 32 31 50 50 / Fax : 02 32 39 91 55 
http:// www.cg27.fr 

CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE HAUTE-NORMANDIE 
Rue Pierre Coubertin 
BP 430 
76805 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY CEDEX 
?  : 02 35 63 47 10 / Fax : 02 35 65 47 17 
E-Mail : csnhn@cren-haute-normandie.com 
http://www.cren-haute-normandie.com 

DIRECTION DEPARTEMENTALE ET REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (DDAF 76) 
Cité administrative 
2 rue Saint-Sever 
76032 ROUEN CEDEX 
?  : 02 36 58 56 93 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (DDAF 27) 
Cité administrative 
Boulevard Georges Chauvin 
27023 EVREUX CEDEX 
?  : 02 32 24 87 50 

INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT FORESTIER (IDF) 
23, avenue Bosquet 
75007 PARIS 
?  : 01 40 62 22 80 / Fax : 01 45 55 98 54 
E-Mail : paris@association-idf.com 
http//www.foretpriveefrancaise.com  

PARC NATUREL REGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE 
Maison du Parc 
76940 NOTRE DAME DE BLIQUETUIT 
?  : 02 35 37 23 16 / Fax :02 35 37 39 70 
E-Mail : contact@pnr-seine-normande.com 
http://www.pnr-seine-normande.com 
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AGENCE REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE HAUTE-NORMANDIE 
Cloître des Pénitents 8 allée Daniel Lavallée (48 rue Saint-Hilaire) 76000 ROUEN 

Un Centre de Documentation 

Le centre de documentation, au premier étage du bâtiment, est ouvert à tous. Il met à disposition du public 
(étudiants, élèves, enseignants, animateurs, grand public, professionnels de l’environnement, ...) de très 
nombreux documents sur la nature, la faune, la flore, la protection et la conservation de la nature, la 
législation environnement, les pollutions, les nuisances, l’aménagement, l’énergie, .l’éducation à 
l’environnement, ..... 

Plus de 15 000 ouvrages - dont un fonds ancien très riche -, environ 150 titres de revues reçues 
régulièrement, des dossiers thématiques (coupures de presse, brochures, ...), des affiches et des 
expositions, des diapositives, des disques compact, des cassettes-audio et des CD-ROM constituent le 
fonds documentaire de l’Agence. 

Catalogues et informations en ligne : http://www.arehn.asso.fr/centredoc/centredoc.htm 
 
La consultation est libre et gratuite sur place. 
L’acquittement d’une cotisation permet d’emprunter des documents (pour une durée de 4 semaines). 
 
Horaires d’ouverture 
Mercredi 10h-12h – 14h-18h 
Mardi, jeudi, vendredi, samedi 14h-18h 
Les autres jours et en juillet-août : sur rendez-vous 
 
Téléphone 02 35 15 78 19 
Fax : 02 35 15 78 20 
E-Mail : arehn.centredoc@wanadoo.fr 


