
  RENCONTRE TECHNIQUE
« Le plan de gestion du bocage, un outil au service 

des fonctions et des usages de la haie »

le mardi 30 avril 2013 à 14h
à Montreuil le Gast, lieu-dit la Ferrandière

Depuis 2009, la mise en œuvre du programme Breizh bocage sur la communauté de communes du Val  
d’Ille a permis la concrétisation de nombreux projets de création ou d’entretien de haies, qui complètent  
le maillage bocager existant du territoire.  Comment pérenniser et gérer l’ensemble des haies, dans  
un contexte de bocage très vieillissant qui doit être renouvelé ?
 
Le maintien d’un maillage bocager fonctionnel passe par une possibilité de valorisation économique. La  
filière bois énergie offre un débouché, mais qui reste limité et ne permet pas d’optimiser les différentes  
fonctions  de  la  haie.  Comment  (re)  trouver  les  différents  usages  de  la  haie,  et  les  savoir-faire  
associés, qui assuraient son intégration à l’économie des paysages ? 

PROGRAMME     :  
- Présentation du contexte du site et du cadre général d’un plan de gestion du bocage, par la 
Communauté de communes 

- Analyse du diagnostic bocager de la Ferrandière et définition des objectifs de gestion, par 
l'Association l'Arbre indispensable et la Communauté de communes

- Présentation du Programme de travaux (coupes et entretien).

- Présentation des productions de la haie (bois d’œuvre, bois énergie,etc.), par l'association l'Arbre  
indispensable.

Intervenants     :  

- l’association Arbre indispensable :
- Jean-Yves Morel, président
- Yannick Robert, expert forestier
- François Beau, charpentier

- la communauté de communes du Val d’Ille
- en présence de Rozenn Mell – exploitante agricole en 
agriculture biologique à la Ferrandière 
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PLAN D'ACCES

Adresse : La Ferrandière, 35520 MONTREUIL-LE-GAST

Accès     :  
> De Rennes : prendre RD82 direction Montreuil-le-Gast, tourner vers le centre de la commune,
> prendre direction La Mézière (RD425)
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