
RAPPORT D’ORIENTATION 
 

ENRICHISSONS NOTRE PAYSAGE POUR CREER  

DE LA VALEUR AJOUTEE 
 

 

 

 

Présenté par Adrien Butour et Simon Bransard administrateurs JA 18 

 

 

 

 

Assemblée Générale Jeunes Agriculteurs du Cher  
Le 16 février 2017



2 
 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

Introduction : L’arbre dans tous ses états en rase campagne 

 

1. Définitions pour un projet agro-agraire……………………………………………………p 4 

 

2. Présentation des acteurs de l’arbre dans le département du Cher………….p 5 

 

3. Les rôles actuels de l’arbre et nos besoins contemporains………………………p 9 

3.1 L’arbre et la conservation des sols 

3.2 L’arbre et la qualité de l’eau : enjeux 

3.3 L'effet microclimat de l’arbre 

3.4 La biodiversité positive et concurrentielle sur nos systèmes de production 

 

4. L’aménagement des surfaces agraires dans la production de biomasse et 

d’énergie…………………………………………………………………………………………………….p 11 

 

Conclusion………………………………………………………………………………………………….p 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

L’arbre dans tous ses états en rase campagne 
 

Nous observons dans le département un engouement pour l'arbre champêtre, solitaire ou en 

haie. Pourquoi ce besoin de planter des arbres aujourd'hui? Quelles sont les motivations si 

l'arbre n'a plus de fonction agraire? Devons-nous découvrir les avantages de l'arbre dans nos 

systèmes de production agricole contemporain en partenariat avec les acteurs locaux? 

 

Depuis les années 1960 nos besoins socio-économiques ont considérablement transformés 

nos paysages agraires d'avant la seconde guerre mondiale. Le linéaire de haie est passé en 

France de 2 millions de kilomètres à peut-être un demi-million aujourd'hui. Mais l'histoire de 

l'arbre champêtre en Berry n'a pas toujours eu la place que l'on souhaite lui faire porter. 

Pourquoi vouloir faire maintenir ce paysage avec ces linéaires de haies reliques issus des 

systèmes agraires passés? Devons-nous retrouver le paysage d'avant 1800, période où le 

linéaire de haie était nettement moins présent voire inexistant dans ces landes pâturées.  

 

On doit se rappeler que le paysage agricole change en fonction de nos besoins. L'existence 

d'un paysage clos d'arbre a toujours été étroitement liée aux évolutions des pratiques 

agricoles avec les décennies. Vouloir maintenir un maillage de haies sans fonction agricole est 

une stratégie sans avenir, ou alors coûteuse pour la collectivité.  

 

Si nous abordons le sujet de l'arbre et de sa place sur les bords de parcelles de nos 

exploitations agricoles, c'est bien parce que de nouveaux enjeux apparaissent. La production 

de céréales en Champagne Berrichonne, notamment la rotation colza-blé-orge qui présente 

parfois des signes de faiblesse, inquiètent certains agriculteurs (pas tous) et de nombreuses 

organisations professionnels agricoles. Les enjeux agro-environnementaux comme les 

problèmes de résistances phytosanitaires, la dégradation du taux de matière organique, la 

conservation des sols face à l'érosion hydrique et éolienne, et le maintien d'une haute qualité 

des eaux sont également rencontrés dans nos territoires.  

 

Ce thème d'assemblée générale s'adresse aux acteurs de la vie rurale, les agriculteurs d'une 

part mais également aux porteurs de projets souhaitant valoriser les différentes fonctions de 

l'arbre. Dans ce contexte, la mise en culture de plante ligneuse donne une vocation productive 

à l'arbre agraire, complémentaire aux souhaits et exigences agro-environnementales. 

 

Les rôles multifonctionnels de l'arbre, complémentaire des techniques agricoles 

contemporaines, sont bénéfiques d'une part quant à la production de biomasse et d'énergie 

sur les exploitations agricoles et d'autre part pour la qualité de l'eau, la biodiversité des 

auxiliaires de culture et la cynégétique.  
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1. Définitions pour un projet agro-agraire 

 

Selon la Convention européenne du Paysage, Florence octobre 2000 

Le « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le 

caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. 

 

De cette définition, les besoins socio-économiques internes et externes de notre territoire 

évoluent, nous l’aborderons par la suite. Le groupe Jeunes Agriculteurs étudie les possibilités 

d’une interrelation contemporaine avec le territoire berrichon, pour faire émerger ce concept 

agro-agraire dont le caractère arboré observable déterminera de nouveaux paysages.  

Bien évidement nous aurons besoins de l’activité agricole dans sa définition connue.  

 

L’agriculture est un processus par lequel les êtres humains aménagent leurs écosystèmes pour 

satisfaire les besoins alimentaires. Elle désigne l’ensemble des savoir-faire et activités ayant 

pour objet l’ensemble des travaux sur le milieu naturel permettant de cultiver et prélever des 

êtres vivants végétaux et animaux utiles à l’être humain.  

Cela va de pair avec la culture et le prélèvement d’espèces végétales issues des plantes 

ligneuses, c’est-à-dire l’arbre. L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles 

associant des plantations d'arbres dans des cultures ou des pâturages. Comme certaine forme 

d’agriculture, l’agroforesterie peut contribuer à la biodiversité.  

Mais concernant notre sujet, nous nous intéresserons plus spécifiquement à l’arbre en bord 

de parcelle, et non en l’agroforesterie en tant que tel. Comme par exemple le concept de 

« Néobocage » protégeant des champs contre l'érosion hydrique et éolienne dans le Dakota 

du Nord. 

 

Ce concept cerne plus précisément un concept agro-agraire. Cette haie du Dakota Nord, 

présente directement les caractéristiques du rôle de conservation des sols vis à vis de 

l’agriculture conventionnelle tout en étant une importante source de bois-énergie, et 

éventuellement de bois raméal fragmenté. Indirectement cette haie présente les besoins 

écologiques et environnementales souhaités par des tiers sur un territoire donné. Nous 

aborderons tout cela ensuite.  Revenons à notre département pour aborder les acteurs de 

l’arbre aujourd’hui. 
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2. Présentation des acteurs de l’arbre dans le département du Cher 

 

Nous observons une multitude d’acteurs qui sont de près ou de loin à la recherche du rôle de 

la haie et de son action au sein de notre territoire : esthétique, économique, 

environnementale, écologique, et etc.…  

 

L'Agence de l'eau Loire Bretagne. La directive cadre sur l’eau (Loi Européenne) fixe un principe 

de non-détérioration de l’état des eaux et des objectifs ambitieux pour leur restauration. Pour 

cela l’agence utilise un document, qui permet la mise en œuvre de la politique communautaire 

dans le domaine de l’eau au niveau du bassin versant Loire Bretagne. 

Il définit, pour une période de 6 ans : 

- les grandes orientations pour garantir une gestion visant à assurer la préservation des milieux 

aquatiques et la satisfaction des différents usagers de l’eau 

- les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, chaque plan 

d’eau, chaque nappe souterraine, chaque estuaire et chaque secteur du littoral 

- les dispositions nécessaires pour prévenir toute détérioration et assurer l’amélioration de 

l’état des eaux et des milieux aquatiques 

 

Dans notre région, le SDAGE ce décline au niveau de l'Allier-Loire Amont sur quatre bassins 

versants définis par des SAGE. 

Donc au niveau des SAGE du département, des dispositions nécessaires pour prévenir toute 

détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques peuvent 

être mise en œuvre par des actions bassin versant menées avec la profession agricole. 

L’aménagement de son bord de parcelle agricole peut être abordé le cas échéant.  

 

Au niveau local par exemple, Le syndicat Intercommunale d'Adduction de l'Eau Potable de 

Sancergues, présidé par Monsieur André DELAVAULT, possède les compétences de 

production d’eau potable, de transfert d’eau potable, et de distribution d’eau potable. Le 

SIAEP dispose de deux ouvrages de prélèvement d'eau potable que sont Herry et Saint Léger 

le Petit. Ces deux bassins de captage sont suivis par la Chambre d'agriculture et elle peut 

mener des actions agricoles bassin versant pour obtenir une qualité de l’eau correspondant à 

un cahier des charges stricte. Ces actions peuvent-elles correspondre à un aménagement des 

bords de parcelles agricoles?  

 

La Chambre d'agriculture du Cher, en plus de mener des actions bassins versant, accompagne 

à la création de filière locale « bois énergie ». 

 

Arbocentre est une Association de l’Interprofession de la Filière Forêt-Bois en Région Centre. 

C'est une organisation interprofessionnelle régionale basée à Orléans. Son but est d'organiser 

et développer des relations professionnelles cohérentes et solidaires entre les différents 

acteurs de l’économie forestière et du bois. De développer la recherche et l’organisation de 
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transferts technologiques vers les différents acteurs de la filière. d'avoir vocation à être maître 

d’ouvrage d’études, d’expertises, de recherches ou d’opérations de formation, de 

développement ou de communication afin de promouvoir toutes les richesses naturelles et 

économiques de la filière. d'être étroitement associée aux travaux des instances, 

organisations publiques et privées, qui militent en faveur de l’emploi, de la formation, de la 

recherche et de l’économie sociale et culturelle où la forêt et le bois sont autant porteurs de 

nouveautés que de traditions. De contribuer au développement économique des entreprises 

industrielles, P.M.I., P.M.E. et artisanales de la filière. D'apporter un concours actif aux 

prescripteurs, conseils et concepteurs en structure bois. Pour atteindre ces objectifs, 

ARBOCENTRE pourra s’associer à d’autres interprofessions régionales. 

 

La SCIC Berry Energies Bocage a pour objet l’organisation d’une filière locale 

d’approvisionnement en bois énergie issue du bocage et notamment : 

• le stockage et la commercialisation de bois plaquettes issu des haies bocagères, 

• la promotion du bois énergie, 

• la gestion durable du bocage par l’engagement des sociétaires à se conformer à un code de 

bonnes pratiques. 

Elle regroupe une cinquantaine d’associés unis pour une gestion partagée du projet. Répartis 

en différentes catégories ; les producteurs, essentiellement des agriculteurs ; les clients, 

associant particuliers et collectivités locales ; divers partenaires (installateurs de chaudières, 

autres collectivités locales…) ; et les salariés, les associés déterminent ensemble le prix d’achat 

et de vente du bois plaquettes, indépendamment des cours du marché. Ce mode de 

fonctionnement garantie au final une rétribution correcte du travail fourni par les producteurs 

et un prix stable aux consommateurs. 

La SCIC c’est aussi l’assurance d’une qualité constante du produit. 

 

Les Laiteries H. Triballat cherchent à produire de manière plus vertueuse. L’entreprise veut 

réduire son empreinte carbone. Une démarche pionnière dans la filière, initiée dès 2006. 

Avec 70 millions de litres de lait de vache et 50 millions de litres de chèvre transformés chaque 

année, le siège berrichon, qui accueille la plateforme logistique du groupe, veut faire « un 

retour sur environnement », résume Guillaume Brouard, responsable sécurité, énergie et 

environnement pour le groupe. Une démarche qui passe par la rénovation et l’optimisation 

de ses installations de production d’énergie. Objectifs : réduire la dépendance de l’entreprise 

aux énergies fossiles et son empreinte carbone, mais aussi maîtriser ses consommations 

d’énergie. 

Après avoir abandonné le fuel lourd en 2008 au profit du gaz naturel, l’entreprise familiale a 

fait le choix du bois énergie en investissant dans une chaudière biomasse. Résultat : jusqu’à 

100 % des besoins en vapeur du site sont couverts. Et la réduction des émissions en CO2 a 

atteint 51 % depuis 2006 pour le site de Rians. La consommation de gaz naturel a, dans la 

foulée, été réduite de 95 %.  
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« Ce n’est pas qu’un choix économique mais aussi environnemental, insiste Guillaume 

Brouard. Nous avons fait le choix de l’énergie propre et de ne pas être dépendant des acteurs 

pétroliers et du gaz. » Une démarche qui permet à Triballat d’être « fidèle à son image 

terrienne », d’autant que le bois provient de la région. 

L’entreprise évoque aussi la réduction de ses besoins de chaleur de 13 % sur les deux dernières 

années, et de 7 % de sa consommation d’électricité pour le traitement des eaux (une station 

d’épuration écologique a été installée en 2005).  

Le Pays de bourges, dans la rubrique Nature et Environnement, propose son opération 

"Plantons le décor" accompagné par la Région Centre - Val de Loire. 

Plantons le Décor, c’est agir sur son environnement propre en faveur de la beauté des 

paysages, la préservation du patrimoine local et la richesse de la biodiversité. Ces actions 

ont un impact réel pour la réalisation d’un véritable maillage écologique.   

C’est quoi ? C’est un programme de plantation à destination de tous les habitants du territoire 

du Pays de Bourges. Il accompagne financièrement, à hauteur de 80% du coût des plants et 

des fournitures, chaque porteur de projet pour des plantations de haies, bosquets et 

alignements d’arbres composés d’espèces champêtres locales. 

Qui conduit cette opération ? Le Pays de Bourges, grâce aux fonds attribués par le Conseil 

Régional du Centre-Val de Loire via le Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2014-2019. 

Dans quel but ? Le programme vise : 

- à encourager les plantations de haies, de bosquets, d’alignements d’arbres, composées 

d’essences végétales adaptées au climat et au sol du territoire du Pays de Bourges,  

- à sauvegarder les spécificités paysagères et la biodiversité de notre Région, 

- à préserver l’écosystème. 

 

Le programme ne va pas au-delà des fonctionnalités agricoles de l'arbre.  

 

Dans la même rubrique, avec la Charte Natura 2000, le Pays de Bourges travail sur 

l'élaboration d'une cartographie Trame Verte et Bleue et d'un programme opérationnel en 

faveur de la biodiversité.  

Le Projet TVB est un outil issu de la loi Grenelle II avec pour objectifs :  

Favoriser un bon maillage des continuités écologiques permettant aux espèces d’agir et 

d’interagir. Prise en compte de la préservation de la biodiversité ordinaire dans des 

documents d’urbanisme ((SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) et PLU (Plan Local 

d’Urbanisme)) 

 

Cet outil doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région 

Centre (en cours d’élaboration). 

 

Élaboré en concertation avec les acteurs de notre territoire, il doit permettre d’en améliorer 

nos connaissances pour garantir une cohérence géographique et territoriale des actions par 

la mise en place d’un programme d’actions concertées visant à sauvegarder, maintenir ou 
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restaurer la biodiversité ordinaire et remarquable du Pays de Bourges. 

Le projet « Ferme-Abeille-Biodiversité » pourra en être l’une des déclinaisons. 

Ce projet TVB ce décline également sur les autres catégories administrative française du Cher, 

notamment au autres Pays,  issus de la loi d’orientation de l’aménagement et du 

développement du territoire de 1995. 

 

La Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt du Centre - Val de 

Loire (Le ministère de l'agriculture en région) s'implique dans l'agro-écologie. 

Elle relaye les actions du lycée agricole du Sollier par exemple. 

Dans le cadre d’une journée dédiée à l’agroforesterie qui s’est déroulée le 19 janvier 2016, les 

lycéens, étudiants et adultes en formation ont participé à la plantation de 2 kilomètres de 

haies, soit 4 000 plants. Christophe Auboueix, directeur du lycée agricole de Bourges-Le 

Subdray, explique : « D’ici 2020, notre objectif est de replanter 6 500 mètres de haies ». Il est 

essentiel pour lui de «  sensibiliser les jeunes à partir de démarches concrètes à 

l’environnement, à la biodiversité et au travail du sol en renouant avec des pratiques 

ancestrales ». 

On peut également rappeler les caractéristiques du rôle de conservation des sols vis à vis de 

l’agriculture conventionnelle tout en étant une importante source de bois-énergie, et donc 

une source économique.  

 

La Fédération des Chasseurs du Cher, l'Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage 

et la Chambre d'agriculture du Cher décident de conjuguer leur efforts en développant un 

projet Agrifaune. L'opération consiste à aménager le territoire des éléments fixes du paysage, 

par l'implantions de haies par exemple, pour favoriser la biodiversité notamment celle du petit 

gibier.  

 

La Fédération Département Syndicat Exploitants Agricoles et la commission 

environnementale travail sur le dossier des Zones de Non Traitement (ZNT) 

À quoi servent les Zones Non Traitées (ZNT) ? 

Les ZNT protègent des entités (eaux de surface, plantes et arthropodes non cibles) des 

contaminations dues à la dérive de pulvérisation de préparations phytopharmaceutiques. 

Qu'est ce qu'une zone non traitée ? 

La zone non traitée est une zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau, 

définie pour un usage d'un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision 

d'autorisation de mise sur le marché et ne pouvant recevoir aucune application directe, par 

pulvérisation ou poudrage, de ce produit. 

Nous aborderons le sujet des ZNT sur une autre partie. 

 

Nous avons terminé cette deuxième partie. Abordons les rôles actuels de l’arbre et nos 

besoins contemporains sur nos territoires ruraux.  
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Lors de ces dernières années, plusieurs travaux de recherche sont venus enrichir les 

connaissances des différentes fonctions de la haie. Parallèlement, de nouveaux enjeux sont 

apparus comme nous venons de l’aborder précédemment : esthétique, fantaisie paysagère, 

économique, environnementale, qualité de l’eau, corridor écologique, création de 

biodiversité etc.…  

 

3. Les rôles actuels de l’arbre et nos besoins contemporains 

 

3.1 L’arbre et la conservation des sols 

 

Les fonctions de l’arbre sur l’aménagement du territoire et la qualité de l’eau et des sols, ont 

fait l’objet d’un projet breton INRA et Chambre d’agriculture régionale de Bretagne, 

intitulé  « Gestion spatiale des activités agricoles, aménagement du territoire et qualité de 

l’eau». L’objectif est au bénéfice d’une meilleure gestion du territoire rural en termes de 

qualité de l’eau en Bretagne.  

Ce projet a permit de produire un référentiel sue le rôle des structures paysagères comme les 

haies.  

 

Concernant la conservation du sol, la haie exprime son rôle antiérosif à différent niveaux : 

- En freinant le ruissellement de l’eau de pluie, les haies stockent la terre en amont et limitent 

l’érosion superficielle de sols en aval. 

- Disposer un maillage bocager selon les courbes de niveau réduit la pente de la parcelle ou du 

bassin versant. Cet aplanissement de la topographie de la parcelle en amont de la haie permet 

également de limiter la vitesse de ruissellement. Cela favorise les dépôts de terres érodées 

emprisonnant les fuites accidentelles des apports d’intrants agricole dans les eaux de surfaces 

et souterraines.  

 

La haie retient les éléments chimiques de l’agriculture et également les oligo-éléments. Tout 

comme l’effet sur le stockage de carbone, cet effet se ressent davantage en amont de la haie 

qui bloque les particules de matière organique lors des phénomènes d’érosion. Or l’érosion 

finit par avoir un coût important pour l’agriculteur. Chaque orage ou forte pluie signifie une 

perte de diminution de la fertilité par la perte de terre riche en matière organique.  

Mais cette perte de terre s’exprime également par un coût direct de remise en état des bouts 

de parcelles comme le travail de curage des fossés en aval par la collectivité.  

 

La densité du bocage dans le bassin versant est le facteur principal de contrôle du débit d’une 

rivière. Selon le projet breton, un bassin versant sans haie, pour cumul de pluies régulières de 

700 mm, le bocage en aval réduit de 10 à 20 % la quantité d’eau arrivant à la rivière.  

Cela nous amène à la qualité de l’eau. 
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3.2 L’arbre et la qualité de l’eau : enjeux 

 

Il y a plus de dix ans, l’étude de la pollution des cours d’eau, des plans d’eau et des eaux 

souterraines par le bassin versant Loire Bretagne résulte que seuls 3% des prélèvements se 

sont révélés exempts de toutes traces de pollutions d’origine agricole. Pas d’empreinte 

environnementale sans activité économique. Certes, pour la moitié des prélèvements, les 

traces phytosanitaires étaient suffisamment minimes pour permettre la production d’eau 

potable et ne pas engendrer de troubles majeurs pour la vie biologique des rivières. 

Les principaux résidus trouvés dans les eaux sont essentiellement les substances liées aux 

désherbants, dont certains sont interdits. Les particuliers, les entreprises d’espaces verts ont 

également bien participé au phénomène, notamment en tête les golfs.  

Aujourd’hui 30% des cours d’eau sur le bassin sont en bon état. Il faudrait atteindre 61% en 

2020.  

 

Au-delà des mesures d’amélioration de l’efficacité technique dans l’utilisation des intrants 

phytosanitaires et engrais en agriculture, l’installation ou la régénération de haies ripisylves 

ou de haie en bordure de parcelles est une mesure fréquemment cité comme action 

complémentaire à la réduction de l’empreinte environnementale de l’activité agricole et donc 

à l’amélioration de la qualité de l’eau. Mais tout aménagement doit être pris dans sa globalité 

pour une efficacité plus ou moins réelle.  

 

Les objectifs de ces aménagements, en complément du travail performant d’application des 

intrants déjà réalisé, visent à constituer une barrière naturelle pour freiner la vitesse 

d’écoulement de l’eau de pluie parfois chargé d’intrant agricole et favoriser son infiltration 

dans le sol grâce à l’action des racines et à une meilleure structure du sol au pied des haies.  

Mais tout projet d’aménagement nécessite une étude approfondit, car la haie peut être 

efficace dans certains cas, et dans d’autre son impact sera limité par d’autre facteur non 

approprié à la réduction de l’empreinte environnementale de l’agriculture.  

Dans le sol, les nitrates sont consommés par deux voies : par l’absorption  directe par les 

végétaux et par la dénitrification.  

L’absorption par les arbres est maximale au printemps, après l’application des intrants azotés. 

Mais pas à l’automne. De son côté une bande enherbée fera son rôle au printemps comme à 

l’automne.  

Toute les plantes, comme nos cultures et le calcul du bilan azoté maitrisé, les arbres ne 

pourront absorber plus que leur besoins.  

Tout comme pour les produits phytosanitaires, tout passe par une bonne gestion des 

techniques culturales en fonction des besoins et des objectifs de production d’un cahier des 

charges.  
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3.3 L’effet microclimat de l’arbre 

 

La mise en place d’une haie peut ce réaliser face au risque de l’érosion éolienne. C’est-à-dire 

face une perte de matière organique, aujourd’hui minime avec le travail du sol que l’on réalise, 

et face à l’évapotranspiration de la culture à son stade épiaison pour les céréales.  

À l’abri des haies, l’évapotranspiration de la culture est réduite de 25 à 50%. Ne pas négliger 

la concurrence à proximité de la haie.  

Depuis 2015, dans le cadre de la nouvelle programmation de développement rural régional, 

un ensemble de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) est proposé aux 

agriculteurs. Chaque région a identifié les enjeux environnementaux de son territoire et défini 

des zones prioritaires dans lesquelles ces MAEC pourront être ouvertes au regard de ces 

enjeux. Nous l’aborderons plus tard.  

 

3.4 La biodiversité positive et concurrentielle sur nos systèmes de production 

 

L’implantation d’une haie modifie profondément l’écosystème en place. 

Si la haie va héberger quelques ravageurs des cultures notamment en hiver, elle va également 

abriter des auxiliaires. Une parcelle arborée présente des atouts intéressant pour s’auto gérer 

naturellement et avoir un effet retardateur à toutes les parades d’une agression de ravageurs. 

Et c’est bien là que se trouve l’enjeu essentiel de la haie en matière de protection des cultures 

pour tout agriculteurs sensibilisés à ce type gestion de son système de production et toute 

personnes adepte de la pratique de la chasse.  

 

4. L’aménagement des surfaces agraires dans la production de biomasse et 

d’énergie 

 

Comme il a été abordé vis-à-vis des attentes des acteurs de l’arbre observé précédemment, 

et nous l’observons scrupuleusement, la haie présente, pour nous JA initiateur de  cette  

démarche agro-agraire,  les caractéristiques du rôle de conservation des sols vis à vis de 

l’agriculture conventionnelle tout en étant une importante source de biomasse et de bois-

énergie. La mise en culture de la haie, ressource économique, permet de réponde 

indirectement aux besoins écologiques et environnementales croissants souhaités par des 

tiers ou par la collectivité sur un territoire donné.  

Ainsi nous évoquons l’hypothèse que l’implantation de la haie satisfaisant les besoins agro-

environnementale de la collectivité, existera seulement si cette dernière est liée étroitement 

à sa valeur économique agricole, et à sa capacité de réduction de l’empreinte 

environnementale des systèmes agraires conventionnels pour l’agriculteur intéressé et 

avertit.  

 

Aujourd'hui en grande majorité, les haies sont entretenues mécaniquement. Elles sont 

entretenues, maintenue, contenue par une taille, parfois sacralisé et sans intérêt, relique de 
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systèmes agraires passés où elle avait un usage défini. La réalisation d’un entretien, rien que 

l’utilisation du mot entretient, nous montre notre rapport à l’arbre en agriculture. Et pourtant 

il peut être cultivé et la taille peut être remplacée par une coupe suivit d’une récolte.  

C’est ce que l‘on peut opérer aujourd’hui grâce à la production de taillis et de bois déchiqueté 

afin d’obtenir le potentiel énergétique d’une haie issus d’un plan de gestion  et 

d’aménagement des systèmes de production d’une exploitation agricole encrée dans son 

terroir.  

 

Le bois énergie. Les plaquettes sont le résultat du déchiquetage du bois et dont l’unité utilisée 

est souvent le MAP (Mètre Cube Apparent). Ce produit de petite taille et homogène permet 

d’alimenter des systèmes de chauffage complètement automatisés et assurent une certaine 

autonomie de production d’énergie au niveau de l’habitation. 

L’exploitation de la haie ou taillis pour le bois bûches ne conserve que la moitié de la matière 

sèche utilisable. Les plaquettes permettent de valoriser l’ensemble du bois disponible sur 

pied. Ce volume représente au moins 30 de la biomasse végétale de la haie.  

Mais au-delà de la simple utilisation en chaudière, il faut aussi prendre en compte le coût de 

l’investissement représenté par les chantiers de déchiquetage.  

 

Les plaquettes sont donc un combustible facile d'emploi pour alimenter les chaudières, mais 

également une matière première pour le compostage et la production de bois raméal 

fragmenté.  

 

Le composte. Pour certains qui ont un projet de compostière, les résidus de la haie, riches en 

protéines, peuvent servir d’apport au compost réalisé sur l’exploitation. La haie est 

susceptible de fournir autant les matières carbonées qu’azotée, dont l'équilibre est primordial 

pour la réussite du compost. Ce procédé peut être associé aux fumiers et lisiers des élevages.  

 

Un bon compost doit avoir un rapport C/N de l’ordre de 20 à 30. Les matières carbonées se 

retrouvent surtout dans les branches lignifiées, les feuilles mortes, ou la pailles des céréales. 

L’azote est surtout contenu dans les parties vertes des végétaux. Ce compost est donc un 

intrant agricole riche en azote et en matière organique.  

 

Le Bois Raméal Fragmenté. Il est constitué de copeaux provenant du broyat de jeunes ligneux 

ou rameaux d’environs 7 cm de diamètre maximum. Ces copeaux sont ensuite épandus à 

même la parcelle agricole afin de stimuler les processus d’humification naturelle, d’augmenter 

le potentiel de fertilisation des sols et l’augmentation progressive du taux de matière 

organique.  

L’humus, produit de l’activité biologique sur la matière organique, est garant de la stabilité 

des sols. 

Le principe du BRF est donc d’apporter cette matière organique sous forme de broyat ligneux 

afin de réactiver toute la chaine naturelle de sol.  
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Ce concept peut s’appliquer à l’échelle de la parcelle toute entière. Mais dans le cadre d’un 

projet bocager agro-agraire, les haies ne peuvent pas subvenir au besoin de la technique de 

BRF. Ainsi nous pouvons avoir un regard sur une gestion de bord de parcelle.  

 

Ce que nous recherchons techniquement, c’est l'hypothèse de l’implantation de haies multi 

essences locales au pouvoir de reproduction végétatif à partir d’une souche, le taillis. Cette 

haie type, implantée et incorporée en fonction d’un plan de gestion et d’aménagement 

agraire, sera broyée et épandu directement sur une bande de 5 mètres en bord de parcelle 

agricole. Le principe du BRF, apporter de la matière organique afin de réactiver toute la chaine 

naturelle de sol, prend part à la maîtrise de la qualité de l’eau et permet de crédibiliser le rôle 

d’une haie qui aurait demandé un entretient latérale.  

D’autre débat peuvent émerger comme l’utilité des zones de non traitement. 

Ces copeaux peuvent être utilisés en élevage pour le paillage des logettes.   
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CONCLUSION  
 

Les besoins socio-économiques de chacun modifient perpétuellement nos paysages ruraux. 

Les attentes de la collectivité à vouloir constituer un maillage de haies sans fonctionnalité 

agricole sont à prendre en compte, mais c'est une stratégie sans réel avenir.  Par contre  les 

enjeux de production de biomasse et les enjeux agro-environnementaux comme la 

dégradation du taux de matière organique, la conservation des sols face à l'érosion hydrique 

et éolienne, et le maintien d'une haute qualité des eaux rencontrés dans nos territoires sont 

générateurs d'une réflexion sur la place de l'arbre dans un plan de gestion et d'aménagement 

des surfaces agricoles. 

 

De manière générale, il est préférable de modifier les réglementations contraignantes qui 

freinent les projets (les ZNT) plutôt que d'imaginer des réglementations qui imposent une 

vision et une manière de faire. De même, si les subventions individuelles peuvent propulser 

des projets collectifs, il ne faut pas à hésiter à imaginer d'autres formes d'aides qui 

stimuleraient l'initiative privée. Les collectivités pourrait avoir un rôle dans la mise en place 

d'une structure qui relancerait la filière locale et rentabiliserait les produits de la haie, sans 

avoir à subventionner la haie en elle-même.  

 

Ce thème d'assemblée générale s'adresse aux acteurs de la vie rurale, les agriculteurs d'une 

part mais également aux porteurs de projets souhaitant planter et valoriser les différentes 

fonctions de l'arbre. Dans ce contexte, la mise en culture de plante ligneuse donne une 

vocation productive à l'arbre agraire, complémentaire aux souhaits et exigences agro-

environnementales. 

 

La biomasse et le bois énergie constitue un très bon exemple en ce sens. En impulsant 

l'organisation d'une filière d'écoulement des produits, une collectivité ou un acteur privé 

permet aux agriculteurs d'accomplir professionnellement des plans de gestion et 

d'aménagement des surfaces agricoles et de rentabiliser leur travail sur ce bocage nouvel 

génération. 

 

 

 


