
 

 

 

 

 

Rencontres autour de l’arbre  

et du bois de bocage 

Les 24 et 25 novembre à Iffendic  

et à Médréac (Ille-et-Vilaine)  

 

 

 

 

http://larbreindispensable.wordpress.com/ 



 

 

 «L’Arbre Indispensable» est un projet collectif pour restaurer le bocage en quantité et en 

qualité  (classes d’âge, essences, lien arbre/talus…). C’est aussi une association Loi 1901 

constituée de passionnés de l’arbre, du paysage de bocage, des professionnels du bois, 

d’érudits et d’amateurs de patrimoine … culturel et naturel, décidés à œuvrer sur tous les 

maillons de la chaîne de l’arbre indispensable, en toute convivialité. 

 

“À la Sainte-Catherine, tout prend racine !” 
  

Les haies disparaissent en Ille et 

Vilaine et les replantations ne 

compensent pas les pertes : ni en 

quantité, ni en qualité.  

La protection de ces haies dans les 

Plans Locaux d’Urbanisme est essen-

tielle car ce patrimoine n’a pas été 

régénéré et se meurt. 

L’utilisation des haies en bois-énergie 

risque à terme de standardiser et d’épui-

ser la ressource. Des dérives sont 

constatées notamment pour des 

essences nobles et au détriment du bois 

d’œuvre.  Il ne s'agit plus de mettre des 

branches d'émondage dans les broyeurs 

mais des arbres entiers ! 

Quant aux haies récentes, faute d’avoir 

réfléchi sur leurs usages, elles sont 

souvent des charges pour les 

particuliers ou les collectivités. 

Comment rétablir la fonction 

économique des arbres et du bocage 

dans ces conditions ? 

 

L’agroforesterie bocagère ?   

L’Arbre Indispensable veut montrer 

qu’il y a un avenir pour une filière bois 

d’œuvre, localement, notamment à 

travers la petite charpenterie. La 

condition de cette renaissance du 

bocage et du bois d’œuvre local, passe 

par une gestion des arbres et des haies à 

même de retrouver une valeur 

économique constante.  

Il faut relancer la production de bois 

d'œuvre sur nos haies, 

redécouvrons les essences et les savoir-

faire grâce aux professionnels et aux 

amateurs qui souhaitent transmettre et 

expérimenter. 

 

« L’arbre fait partie de notre culture, tisse le 

lien entre les générations. …Indispensable 

pour la production de matières premières, la 

construction, l’artisanat, l’énergie...pour les 

productions alimentaires, pour les hommes et 

les animaux... Indispensable parce que 

l’arbre est l’élément fédérateur entre l’eau, 

l’air, les sols. Ses racines éclatent la roche et 

permettent à l’eau de s’infiltrer... » 

  



 

 

L’Arbre Indispensable  

est un projet collectif  

. «Remettre le paysage dans l’économie» : 

valoriser l’arbre du bocage à sa juste mesure 

(bois d’œuvre) ; 

. lutter contre les dérives du bois 

énergie (risque d’épuisement de la ressource, 

rétablir un équilibre entre la valorisation en 

bois d’œuvre et en bois énergie du bocage) ; 

. préserver et restaurer la biodiversité ; 

. protéger l’eau en quantité et en qualité ; 

. cultiver la valeur immatérielle de l’arbre du 

bocage (culture, paysage…) 

 

Un programme d’actions 

sur tous les maillons de la 

chaîne  

et avec tous les acteurs 

.Autour des connaissances 

(inventaires des haies à l’échelle communale, 

formation des parties prenantes sur les 

bocages et l’arbre indispensable, plate-forme 

de démonstration sur le terrain, recueil des 

savoirs vernaculaires, des supports 

d’information… ) ; 

 

. avec des chantiers à mettre en place 

(sur tous les maillons de la détection des brins 

à prélever à la transformation en bois d’œuvre, 

du remembrement inversé, petite charpenterie 

locale) ; 

. et de la valorisation économique à travers 

une filière bois d’œuvre bocage local. 

(réseau d’acteurs, références, repérage de 

l’existant et des petits marchés possibles).  

 

 

Contacts : 

Jean-Yves Morel 06 85 68 77 30 

Aude Pelichet 06 10 88 18 36 

bas-canlou@orange.fr 

http://larbreindispensable.wordpress.com/ 



 

 

 

Programme 
 

Samedi 24 novembre > 14 h > au Bas Canlou à Iffendic. 

 Construction d’un abri de jardin avec les compagnons de la coterie de Rennes, à 

partir de bois de bocage. 

 Distribution de graines et de plants de cormiers, alisiers, chênes verts, frênes, 

châtaigniers et diverses essences disponibles (limitée suivant possibilités). 

 Visites guidées sur les expériences de régénération et de plantations ; tailles de 

formation et coupe d’éclaircie; identification des arbres et leurs principales 

destinations ou fonctions en charpente, menuiserie, ébénisterie; biodiversité. 

 Concerts de harpes celtiques et historiques, explications des harpes jouées & contes 

sur l’arbre. 

 Table des arbres, reconnaissance des arbres, bois/feuilles/fruits. 

 

Dimanche 25 novembre > 9 h > au Tertre à Médréac. 

  Qu’est-ce qu’un plan de gestion des haies ? Quels objectifs et quelles possibilités 

de plantations au Tertre ? 

 Premières plantations au Tertre. Préparation, choix des essences et des sujets. 

  

Dimanche 25 novembre > 14 h > au Bas Canlou à Iffendic. 

 Poursuite de la construction de l’abri de bois de bocage. 

 Démonstration d’équarrissage à la hache pour mise en œuvre de pièces de 

charpente.Taille de bardeaux pour couverture. 

 Fabrication de cuillères en bois fruitier. Tournage sur bois. 

 Concerts de harpes celtiques et historiques, explications des harpes jouées & contes 

sur l’arbre. 

 Table des arbres, reconnaissance des arbres, bois/feuilles/fruits. 

 Visites guidées sur les expériences de régénération et de plantations ; tailles de 

formation et coupe d’éclaircie; identification des arbres et leurs principales 

destinations ou fonctions en charpente, menuiserie, ébénisterie; biodiversité. 
 Expositions et exposés sur le bois.  



 

 

 

Pratique  

 

Pour se rendre samedi 24, à partir de 14h30, au Bas Canlou à Iffendic : à partir de Rennes, prendre 

la route de St Brieuc. Sortir à Bédée. Prendre la D31 direction Iffendic, toujours tout droit faire 5 

km jusqu’à un passage à niveau. Continuer (800 m) vers Iffendic, c’est le 2ème chemin à gauche 

dans un virage très prononcé, Le Bas Canlou. Dernière maison (covoiturage possible auprès de 

p.loget@free.fr). Dans le sens inverse de  St Brieuc, idem, prendre Bédée c’est aussi rapide et plus 

simple. 

Le dimanche 25 de 9h à 12 h, on plantera une haie au Tertre à Médréac, pour se rendre au Tertre : 

A Médréac, prendre la direction de Bécherel et suivre la D220 sur environ 2km. Tourner à droite 

après le vélorail (éolienne), c’est fléché jusqu’au Tertre. 

Pour déjeuner le dimanche au Bas Canlou, on peut amener son pique-nique et/ou aussi se restaurer 

avec un plat local ( 8€ à condition de le réserver auprès de p.loget@free.fr avant mercredi 21). 

 

 

Les amis qui apportent leur aide  
pour la 1ère édition des rencontres 

 
François Beau, Dimitri Boekhoorn, Loïk Bohuon, Michèle Chapin, , Guillaume Horbowa et la 

coterie de Rennes, Yves Lebouc, Anne Leclercq, Michel Lemoine,  Claire Léger,  Yann Madoré, 

Antoine Mansion, André Morand, Charles Murry, Jean Pellois,  Maxime Poupelin, Sabrina Rapp, 

Mathieu Rebendenne, Yannick Robert, l’association Petite Nature, la commune d’Iffendic … 

 

 

 


