
COMPTE-RENDU 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 Montreuil-le-Gast, lieu-dit la Ferrandière

Cette  rencontre  a  pour  objectif  de  présenter  la  méthodologie  d'un  plan  de  gestion  du  bocage  (avec  
application sur site), et de mettre en évidence les différents usages de la haie  ainsi que des fonctions de  
production de bois (y compris bois d’œuvre).

PROGRAMME     :  
1/ Présentation du contexte du site et du cadre général d’un 
plan de gestion du bocage, par la Communauté de 
communes 
2/ Analyse du diagnostic bocager de la Ferrandière et 
définition des objectifs de gestion, par l'Association l'Arbre 
indispensable et la Communauté de communes
3/ Présentation du Programme de travaux (coupes et 
entretien).
4/ Présentation des productions de la haie (bois d’œuvre, bois 
énergie,etc.), par l'association l'Arbre indispensable.

Intervenants     :  

*l’association Arbre indispensable :
•Yannick Robert, technicien forestier
•François Beau, charpentier

*la communauté de communes du Val d’Ille
•Aude Pelichet, élue en charge de la 
commission Corridors écologiques 
•Céline LEVEQUE, technicienne bocage

*en présence de Rozenn Mell – exploitante 
agricole en AB sur le site visité

1/Qu'est-ce qu'un plan de gestion du bocage     ?  
Il s'agit  d'un outil  permettant de gérer à court, moyen et long terme les arbres du bocage présents sur 
un territoire donné. Il est destiné aux gestionnaires de haies, notamment les exploitants agricoles.
Le plan de gestion donne une image du capital arboré existant et définit un programme d'actions  
(travaux d'entretien, coupe, plantation) . Le plan de gestion dépend des objectifs et des moyens du 
gestionnaire.  

Il  permet  d'avoir  une  visibilité  du  bocage  dont  on  est  gestionnaire,  afin  d'appliquer  des  actions 
cohérentes à cette échelle, en préservant son capital arboré, tout en valorisant la ressource d’un point 
de vue économique (production de bois). 

2/Contexte et caractéristiques du site visité     :   
-surface : 10,2ha
-type : exploitation biologique depuis plus de 30ans
récemment transmis à un nouvel exploitant  (Rozenn Mell), en production de bière biologique
- linéaire bocager : 2,1km => densité : 200ml/ha de SAU (moyenne départementale : 85ml/ha SAU)

Objectif de gestion définis dans ce PGB : 
–faciliter l'installation du nouvel exploitant
–appliquer une gestion préservant le capital des haies
–rajeunir le bocage

Diagnostic qualitatif:
- bocage dense mais ancien : bocage peu entretenu au cours des dernières années.
Peu de diversité dans les classes d'âges, et peu de renouvellement sur un même linéaire. 
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- près de 1km de nouvelles plantations (Breizh bocage)
- différents types de formations : futaies de chênes et châtaigniers, taillis de châtaigniers et noisetiers, 
quelques haies mixtes (taillis sous futaie).
-  quelques  arbres  remarquables  identifiés  (Merisier,  Hêtre,  Chêne)  –  valorisation  possible  en  bois  
d’œuvre. 
! Le printemps est le moment idéal pour identifier les bois précieux (Merisier, Cormier, Aliser, etc...), grâce à la floraison.

Diagnostic quantitatif :
-  calcul de la productivité des haies par an (récolte « théorique » de bois possible en 1 année) => 
estimatif calculé à partir des données du CG22 (livret « Valoriser les haies bocagères – quel potentiel 
pour la filière bois-énergie ? »)
Objectif = avoir une visibilité sur la récolte possible de bois sur une haie.

− production de bois (issu de l'élagage) : 8,85m3/an
! La notion d'accroissement annuel moyen, qui définit la quantité de bois exploitable par an, est ici à prendre avec  
recul car du fait de la nécessité de rajeunir les haies, il devrait y avoir un prélèvement «  de rattrapage » plus important  
au démarrage.

Programme d'actions :
–un  premier  entretien  (élagage)  a  été  réalisé  sur  l'ensemble  des  haies  du  site,  pour  faciliter  
l'installation du nouvel  exploitant  et  donner  plus  de lisibilité  aux travaux à effectuer  dans l'avenir  
(quels arbres à sélectionner, suivant quels critères)
–intervention suivant les priorités : délai 0-5ans et 10-15ans
–travaux d'entretien fixés selon la structure de la haie (exemple : élagage pour futaies, recépage pour 
taillis, etc.)
–renouvellement des haies : éclaircies, sélection de brins, dégagement de semis naturels
–propositions de replantation
–identification de fûts susceptibles d'être utilisés en bois d’œuvre 

 → éditions de cartes permettant une meilleure visibilité des actions dans le temps et suivant le type.

Dans ce cas particulier, la gestion des haies denses devra être établie  suivant les priorités fixées au 
préalable : urgence sanitaire, biodiversité, paysage ou économique.

3/Valorisation du bois     :  

*BOIS  D’ŒUVRE   production  → locale  possible  (réseau  existant  dans  la  région  Bretagne,  et  le 
département d'Ille-et-Vilaine) -

A savoir     : il est important de connaître le potentiel en bois d’œuvre de son exploitation (nombre de 
fûts, essences), et d'avoir un contact régulier avec les artisans locaux pour connaître les besoins en 
bois (mise en place d'un réseau). Le bois est vendable en bord de route, mais difficilement sur pied ! 
Le bois est un revenu pour l'exploitant (bois énergie et bois d’œuvre). L'exploitation du bois (élagage, 
abattage) se fait par l'exploitant (ou avec groupement d'exploitants – CUMA?), puis est revendu à un 
négociant en bois (via des plate-formes de stockage).
Aujourd'hui il est donc possible de valoriser ses arbres du bocage autrement qu'en bois énergie!

Exemple : un projet de plate-forme de stockage de grume de bois (en bord de route) est en cours sur le pays  
de Brocéliande (réf. Bernard BEAUDOUIN).

*Informations techniques     : 
-La coupe de bois se réalise en période hors sève (automne - hiver)
-La partie la plus intéressante du bois (en bois d’œuvre) est la partie basse du fût. 
Il faut donc éviter les clôtures en fils barbelés dans les arbres : le fer oxyde le bois et une partie du fût 
n'est plus valorisable en bois d’œuvre !
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-La formation de l'arbre se fait pendant les 15 premières années, celles-ci sont donc à privilégier dans 
la gestion du bocage.
-Les  ragosses/émondes  peuvent  être  utilisées  en  bois  d’œuvre  pour  des  usages  spécifiques, 
notamment pour la résistance du bois liés aux nœuds (exemple : brise lame sur plage de St Malo). 

*BOIS ÉNERGIE  → production de plaquettes ou de bûches suivant le mode de chauffage
(bois bûches : diamètre branches >15cm / bois plaquettes : diamètre branches <15cm)
production locale possible : par agriculteur lui-même, ou avec l'appui de la C.C. du Val d'Ille dans le 
cadre de sa filière bois (contrat de rachat du bois entre la C.C. du Val d'Ille et le propriétaire du bois)
                                                                                                                                                                                                                                

*Pour aller plus loin     :  
- Blog de l’association l'Arbre indispensable : http://larbreindispensable.wordpress.com
- Guide « bois locaux » de Abibois (avec liste de scieurs locaux) :
http://www.abibois.com/images/stories/ABIBOUTIK/supports_techniques/guide_bois-locaux_2013.pdf
- les acteurs de la filière bois en Bretagne : http://www.crpf.fr/bretagne/acteur-filiere/acteurs-filiere.html
- La C.C. du Val d'Ille expérimente  en 2013 la réalisation de 5 plans de gestion du bocage  à destination 
des exploitants agricoles. Cette expérimentation a pour but de sensibiliser ces acteurs aux usages du 
bois de bocage, et aux modes de gestion à appliquer suivant les types de haies.
Contact : Service Environnement du Val d'Ille - Céline LÉVÊQUE - 02.99.69.58.97- celine.leveque@valdille.fr
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