
l’Inter-entreprises du
Parc d’Activités Durable

du Bois Fleuri
La Chevrolière (44)

Solutions locales 
pour une transition collective

Soutenu par la région Pays de la Loire, l’Union Européenne, la communauté de communes de Grand Lieu et le pôle économique territorial et rural du Pays de Retz, l’IePAD anime le projet de 
Gestion de l’Intégration Territoriale et Environnementale (GITE) en collaboration avec le CPIE Logne Grand Lieu. Ce projet vise à préserver et développer la biodiversité locale, inscrire le parc d’activités 
du Bois Fleuri dans les continuités écologiques du territoire et en faire un lieu d’éducation à l’environnement. Depuis 2011, les entreprises membres de l’IePAD se sont engagées dans une démarche 
collective et mènent des actions à portée économique, sociale et environnementale.

Laisser passer la Nature !
Un parc d’activités comme celui-ci peut être un obstacle à la circulation de la fl ore et de la faune sauvage. Voici ce que les haies apportent 
pour y remédier.

Les haies, ressources écologiques majeures
Plus de haies dans le parc d’activités du Bois Fleuri, c’est plus de la vie des champs et des bocages environnants qui entre. Voici les clés d’une haie 
favorable à son environnement.

Le gîte et le couvert pour la 
faune et la fl ore. On trouve 20 
espèces d’oiseaux par km de haie 
multistrate, pour 2 ou 3 seulement 
pour une clôture seule !

Protéger les femmes et les 
hommes. Du vent, du bruit, de la 
vue, de la chaleur… mais aussi pour 
embellir le paysage, intégrer les bâ-
timents agricoles et habitations, s’y 
balader !

Puits de carbone. Planter 
1 km de haies, c’est stocker dura-
blement 770 tonnes équivalents 
CO

2
 (770 aller-retour Paris-New 

York en avion) sur 100 ans.

Améliorer le sol. 40 fois plus 
de lombrics le long des haies que 
dans des parcelles sans arbres !

En 2018, un diagnostic a révélé que le 
parc d’activités avait besoin de densifi er 
sa végétation pour permettre de créer 
une continuité avec son environnement.

• 300 végétaux plantés

• 20 variétés mellifères d’origine locale et adaptées à un milieu urbanisé

• Des jardinières en bois pour les sites sur lesquels des plantations de haies n’étaient pas possibles

Quelles continuités écologiques sur le parc d’activités ? 

En cas de clôtures, prévoir des passages pour les petits animaux : renards, crapauds, hérissons.

Les haies permettent 
la circulation de la faune  

C’est la continuité écologique.

Favoriser les espèces locales 
Le Merisier (Prunus avium), le Charme commun (Carpinus betulus) et le Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea) en remplacement des espèces exotiques (Laurier palmes et Thuya).

Privilégier les haies dites multistrates 
et de plusieurs essences 
aux haies monospécifi ques.
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Une meilleure infi ltration de 
l’eau. Barrière au ruissellement, 
décompactage du sol, les haies 
facilitent grandement la régulation 
des eaux pluviales. 

Une valorisation économique  
de la production de bois.

REMPLACEMENT ET PLANTATION DE HAIES

Parc d’activitéS Durable du Bois Fleuri

CO2

à quoi servent les haies ?

Si les haies sont reconnues pour leur rôle majeur dans 
les continuités écologiques, elles ont bien d’autres atouts.


