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- Rôles de la haie 

- Freins à l’exploitation de la haie 

- Le bois déchiqueté: une solution? 

- La gestion durable de la ressource 
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La Basse Normandie reste une 

région au bocage dense malgré 

une réduction du linéaire 

continue 
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Evolution du bocage 

Source: DREAL 
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ROLES DE LA HAIE 

Conservation 
des sols: la 
haie limite 
l’érosion 

Régulation 
hydraulique 

Effet Brise 
vent 

 

 

 

Production de 
bois 
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ROLES DE LA HAIE 

Qualité paysagère 

Biodiversité 

Contribution 
trame verte 
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LES FREINS AU MAINTIEN DES HAIES POUR LES 

AGRICULTEURS 

Entretien 
régulier = 
charge de 

travail et charge 
financière 

Abri d’ennemis 
des cultures 

 

 

Occupe des 
surfaces 

potentiellement 
cultivables, 

 

 

Obstacle au 
passage de 

certains engins 
agricoles 
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POURQUOI MOBILISER LA HAIE BOCAGERE? 

 

 Valoriser économiquement le bocage pour entretenir le 

paysage, 

 

 Conforter l’emploi local en milieu rural ( La Chambre 

d’agriculture de Normandie estimait en 2008,  qu’aux côtés 

d’un chef d’exploitation, il y a 0,54 emploi salarié et 1,5 emploi 

en dehors, soit 2,08 emplois aux côtés d’un chef d’exploitation 

en Basse-Normandie). 

 

 Produire   localement   une   énergie   renouvelable   adaptée   

aux petites et moyennes installations, 

 

 Gérer durablement la ressource bocagère  
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MOBILISER LES AGRICULTEURS =  

LEUR PERMETTRE DE REPONDRE A LA DEMANDE  

- Projet de territoire: associer tous les agriculteurs locaux 

au projet, 

  

- Prévoir des accès pour le déchargement du bois adaptés 

aux engins agricoles 

 

- Favoriser les silos enterrés accessibles aux bennes 

agricoles 

 

- Raisonner le stockage du bois durant la période de 

séchage 
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GERER LA RESSOURCE 

Plan de Gestion de la Haie 

une démarche de développement durable  



 27 avril 2016 

Objectifs du Plan de Gestion de la Haie  

Le plan de gestion de la haie est un outil 

qui doit permettre : 
 l’amélioration de la gestion de la haie,  

 et la valorisation des éléments bocagers d’une exploitation en tenant 

compte des objectifs de l’agriculteur, de son système d’exploitation, des 

rôles et de l’état des haies et petits boisements  

 

Faire le point de l’existant, dessiner le futur  
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2013 : la mise en place des plans de 

gestion de la haie 

 

 

Le plan de gestion, planifie l’exploitation des haies dans la durée et permet de 
renforcer leur capacité de production par de nouvelles plantations 
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Finalités des plans de gestion de la haie 

 

 

 Inscrire la haie dans le paysage de manière durable 
 

 Contribuer à l’amélioration des réseaux de haie 
 

 Lui redonner un sens fonctionnel économique 
 

 Professionnaliser l’approche de la haie  
 

 Concilier production et critères environnementaux 
 

 Permettre un développement raisonné des projets 
bois énergie 
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Partenariat SDEC / Chambre 

d’Agriculture du Calvados 
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M. LELANDAIS, Président du SDEC ENERGIE et M. LEGRAND, 

Président de la Chambre d’Agriculture du Calvados ont signé une 

convention de partenariat. Les deux organismes s ’associent pour: 

 

 

   

 

 

 

 

 D’une part, apporter aux collectivités, les éléments de faisabilité 
technico-économique permettant une prise de décision éclairée 
pour s’engager dans un projet de production d’énergies à partir 
de ressources renouvelables; 

 

 D’autre part, mobiliser les exploitants agricoles dans les 
nouveaux débouchés que représentent les projets des 
collectivités ( valorisation du bois notamment. 
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Merci de votre attention 

 

 

 

 

 


