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Billes pour bois d’œuvre 
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EDITO : la haie, une solution miracle ?

“Au début était l’Arbre”, combien de mythologies commencent 
par cette phrase, des runes nordiques au film “Avatar”, le thème 
traverse toutes les civilisations. Bénéfique ou maléfique, sacré 
ou maudit, l’arbre accompagne l’humanité dans tous ses actes. Il 
la nourrit, la protège… et la chauffe. On l’avait presque oublié 
grâce à la fée électricité, au dieu pétrole et aux miraculeux 
produits de synthèse.

Mais voilà qu’on se souvient de lui grâce au bois. On écrit, on 
vante ses mérites, on découvre que la France regorge de forêts 
et de bois inutilisés, on pense notamment aux haies. Les chiffres 
fusent ! Serait-ce la panacée ? La fin des énergies fossiles, une 
énergie renouvelable… voire inépuisable !

Les programmes se succèdent, des chaufferies de plus en plus 
importantes sont créées, capables de chauffer des éco-quartiers, 
des hôpitaux… Le bois énergie : formidable… que des qualités ! 
Mais ce ne peut être durable que si chaque arbre abattu est 
remplacé par un arbre planté (ou si on le laisse repousser). 
Sinon, après la phase euphorique du début on verra la ressource 
s’épuiser, d’autant plus rapidement que la facilité, l’exemplarité, 
auront vite fait d’augmenter le nombre de chaudières. Même 
dans les taillis à courte rotation, il faut entre 5 et 8 ans pour 
faire une nouvelle coupe. N’oublions pas qu’entre 1800 et 
1900, l’industrialisation naissante faillit venir à bout des forêts 
françaises. Les mines de charbon et le pétrole les sauvèrent.

Quant aux haies, grâce à ce regain d’intérêt vis-à-vis du “bois-
énergie”, vont-elles pouvoir sortir de cette période sombre et 
retrouver leurs lettres de noblesse ? Pas si sûr. 

Leur situation risque d’être encore plus précaire. Une fois la 
coupe de bois réalisée, broyer les repousses va devenir encore 
plus facile : on croit y gagner en facilité d’entretien, en temps, en 
fioul et en surface à cultiver.

Pourtant, le “bois-énergie” n’est renouvelable et n’a de valeur 
économique qu’à travers un acte volontaire, qui consiste à 
planter ou à laisser repousser. 

L’exploitation des haies pour la valorisation de leur bois doit 
donc se faire dans le cadre d’une gestion respectueuse de 
l’environnement et du végétal. Sinon, elle risque de devenir 
un prétexte momentané à leur destruction et à des actions 
spéculatives et ce, sous couvert de sauver le climat.
L’effort de Prom’Haies doit donc porter sur la communication : 
- avant le bois il y a l’arbre, 
- avant le “bois-énergie”, il y a la multifonctionnalité !

Le message est simple, planter et conserver des arbres pour 
ralentir le réchauffement climatique, avoir du bois demain, 
mais aussi, protéger les cultures et nourrir les sols, sauver la 
biodiversité, embellir nos paysages, accompagner la trame verte 
et bleue, protéger l’eau... et surtout, pour vous faire plaisir, pour 
voir grandir l’arbre et se dire chaque fois qu’on le regarde “celui-
là” c’est moi qui l’ai planté et avoir la fierté du geste gratuit qui 
est aussi une promesse d’avenir.

Jacqueline AJER, Présidente 
de Prom’Haies Poitou-Charentes

Notre mot d’ordre : 
multifonctionalité !

Prom’Haies agit dans une vision 
multifonctionnelle de la haie, c’est-à-dire que 
nous valorisons l’ensemble de ses rôles, ceux 
qui remplissent une mission d’intérêt général 
(eau, climat, biodiversité, paysage…) et ceux 
qui ont un impact économique et agronomique 
(biomasse, protection des sols, accueil des 
auxiliaires des cultures…). 

Le numéro précédent donnait un éclairage sur 
la biodiversité, cette fois, nous vous proposons 
d’aborder la fonction de production de bois de 
la haie.

Chaque thématique est développée sous forme 
d’un article et accompagnée d’un témoignage.

Bonne lecture !
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Nos moyens d’agir reposent sur 
la crédibilité que nous apportent 

nos adhérents, alors adhérez, 
réadhérez et faites adhérer !
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Les trois principales SOURCES DE BOIS BOCAGER

 L’entretien courant des haies et des arbres
Il s’agit de l’élagage latéral des haies champêtres. 

C’est une intervention qui se pratique soit tous les ans avec un 
broyeur, ou mieux, tous les 2 à 4 ans avec un lamier à couteaux, 
ou tous les 5 à 10 ans avec un lamier à scie. Cet entretien doit être 
réalisé entre le 1er septembre et le 31 mars, afin de respecter le 
cycle des arbres et préserver la faune.

Encore brûlé sur place, les branches et les rameaux coupés au 
lamier peuvent maintenant être valorisés sous forme de paillage,

Bois Raméal Fragmenté (BRF), 
compost… Compte-tenu des volumes 
que cela représente, ces branchages 
ne forment pas un gisement en bois-
énergie mobilisable et il ne s’agit pas d’un 
matériau de qualité pour le chauffage.

 L’exploitation des haies et des arbres têtards 
pour le bois de chauffage
La haie, conduite en cépée (arbre formé de plusieurs tiges partant 
d’une même souche) peut être valorisée de deux manières 
différentes, sous forme : 
. de bûches 
. de bois déchiqueté.

Selon les types de sol, cette opération a lieu tous les 15 à 25 ans 
(diamètre de 15 à 30 cm). 

Pour l’approvisionnement des chaudières 
à bois déchiqueté, les perches peuvent 
également être intégralement broyées 
pour former de la plaquette.

La taille des branches des arbres têtards 
rentre également dans cette pratique.

 L’abattage des gros arbres pour le bois 
d’oeuvre
Ces arbres, conservés et dont la bille (tronc droit et non branchu) 
est formée par une taille adaptée, sont exploités tous les 50 à 120 
ans, en fonction de l’espèce, du type de sol, du débouché local… 

Ce sont des espèces de haut-jet (arbre à grand développement 
vertical) : chêne, merisier… qui fournissent du bois de qualité.

Ils peuvent être plantés ou se développer naturellement, au 
moment de la mise en lumière du sol, lors 
de l’exploitation du bois de chauffage. 

Il faut veiller au bon renouvellement de 
ces arbres et à leur suivi, indispensable 
pour former des arbres de valeur.

Haie entretenue au broyeur s’étoffant un peu plus chaque année. 
Reprise au lamier nécessaire tous les 5 à 10 ans

Broyage de “déchets” 
de taille

Billes pour bois d’œuvre 

Bûches et fagots pour 
chauffage

Nouveaux rejets de souche Coupe au pied
Exploitation d’une cépée

Souche trop âgée 
pour repartir

Jeune baliveau à 
former

Arbre à exploiter 
pour sa bille

Présentation des différents cycles d’intervention sur les haies : du plus court au plus long.

Année 1

Année 2

Année 3

Souche

Nouveaux rejets sur tête Coupe des branches

Exploitation d’un arbre têtard

Tête nue
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Du nouveau au “MINISTÈRE de l’Écologie, 
                            du Développement Durable et de l’Énergie”

 Septembre 2012 : “transition écologique”
La “feuille de route pour la transition écologique” 
traduit les engagements pris par le Gouvernement 
lors de la Conférence environnementale des 14 et 15 
septembre derniers. Elle est organisée en cinq axes : 

- Préparer le débat national sur la transition énergétique,
- Faire de la France un pays exemplaire en matière de reconquête 
de la biodiversité,
- Prévenir les risques sanitaires environnementaux,
- Financer la transition et la fiscalité écologique,
- Améliorer la gouvernance environnementale.
Pour chaque axe, après les constats et les objectifs, sont fixés les 
chantiers prioritaires, la méthode et le calendrier.

→ Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Conference-
environnementale-la.html

 Colloque National Biomasse 
La 2nde édition du colloque national biomasse a eu lieu 
le 3 juillet 2012. Le thème était “Bois énergie : une 
chance pour l’économie française”. A cette occasion, 
la ministre de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie, Mme Delphine Batho, a souhaité rappeler les 
perspectives offertes par la biomasse et la filière bois :

«  Je tenais à être présente à l’ouverture de vos travaux pour 
saluer cette heureuse initiative consacrée à une filière stratégique 
pour la France, stratégique pour son autonomie énergétique, 
stratégique pour atteindre les objectifs de réduction des 
émissions de CO2. Mais une filière stratégique aussi pour 
limiter le budget énergie de nos concitoyens et pour créer 
des emplois.

J’ai tenu à être parmi vous ce matin pour une raison simple : 
la biomasse représente près de 50 % de la production 
française d’énergies renouvelables, c’est donc la première 
filière d’énergies renouvelables de notre pays. Et si j’ai un 
message ce matin, c’est que je souhaite que cette filière, qui a le 
potentiel de développement le plus immédiat, le plus important, 
prenne toute sa place dans le débat national sur la transition 
énergétique que le Président de la République a annoncé et qui 

s’ouvrira prochainement. Notre objectif  doit maintenant être 
d’en faire une énergie majeure du mix énergétique. Je voudrais 
rappeler à quel point le bois est une énergie vertueuse :

• Elle l’est, tout d’abord, car elle est totalement renouvelable 
et contribue à la réduction des émissions de CO2. Nous 
avons en France un potentiel formidable et encore partiellement 
inexploité, puisque seuls 60 % de l’accroissement des forêts 
françaises sont aujourd’hui prélevés. Bien sûr, il ne s’agit pas 
de consacrer la totalité de nos forêts à cet usage. Au-delà des 
impératifs de biodiversité, il faut veiller à prévenir les conflits 
d’usage potentiels avec les industries du bois. Nous devons nous 
inscrire dans une logique de coopération entre les utilisateurs 
du bois permettant une évolution conjointe et une valorisation 
de tous les produits et sous-produits. Mais, il n’en demeure pas 
moins que, à l’heure où nos concitoyens s’interrogent sur des 
énergies renouvelables souvent présentées comme lointaines 
ou peu réalistes, le bois offre à la France des perspectives très 
intéressantes.

• Deuxièmement, la biomasse est une énergie vertueuse 
parce qu’elle est propre, à condition que certaines avancées 
technologiques permettent de limiter les émissions 
atmosphériques liées à sa combustion. J’ai bien entendu vos 
remarques sur la réglementation, je suis consciente des difficultés 
pour les petites installations existantes. Nous chercherons des 
solutions et des modalités d’adaptation intelligentes, sans perdre 
de vue l’objectif  puisqu’il y a, vous le savez, un contentieux 
européen concernant la qualité de l’air mais aussi un enjeu de 
santé publique.

• Troisième qualité majeure du bois énergie, il constitue 
une ressource domestique qui n’est pas soumise aux 
fluctuations des cours internationaux des monnaies et des 
hydrocarbures. En cela, la biomasse peut nous aider utilement 
à maintenir notre sécurité d’approvisionnement et notre 
indépendance énergétique dans des conditions économiques 
soutenables.

• Quatrième élément, l’énergie produite à partir de 
biomasse a d’ores et déjà prouvé son potentiel en termes 
de retombées économiques et sociales. Je pense au travail 
qu’elle génère, de la sylviculture en amont aux équipements et 
services en aval et qui représentent aujourd’hui près de 60 000 
emplois en France. De la même manière, les activités relatives 
à l’approvisionnement, qui génèrent aujourd’hui plus de                      
36 000 emplois, sont un véritable atout non délocalisable, dans 
les communes rurales notamment. Au-delà de l’emploi, toutes 
les équations de la filière bois méritent également d’être citées, 
tant elles tracent les pistes d’une économie vertueuse.

• Enfin, et c’est le dernier avantage que je voudrais mentionner, 
la production d’énergie à partir de biomasse permet de 
valoriser pleinement la ressource bois par des circuits 
intégrés courts. Ces circuits sont au cœur de la transition 
énergétique et écologique que nous prônons, car ils sont au 
plus près des gens tout en offrant des solutions durables et 
responsables. (...)  »
→ Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Delphine-Batho-
Notre-objectif-doit.html

La ministre Delphine Batho au stand de Prom’Haies 
lors du forum “Energies plurielles’” le 6 octobre à Lezay (79)
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Le CHAUFFAGE AU BOIS : ce qu’il faut savoir

 Modes de chauffage et CO2

Le chauffage au fioul utilise du carbone (stocké dans le sous-sol 
depuis des millions d’années) et le rejette sous forme de dioxyde 
de carbone (CO2) qui est un Gaz à Effet de Serre (GES), 
participant à l’aggravation du changement climatique. 

A l’opposé, la combustion du bois ne libère dans l’atmosphère 
que le carbone stocké progressivement par les arbres au 
cours de leur croissance. Ce carbone sera à nouveau fixé par 
la génération d’arbre à venir. Pour autant, la combustion du bois 
n’est pas exempte de défauts. Un feu de bois, notamment en foyer 
ouvert, produit un certain nombre de polluants atmosphériques 
(monoxyde de carbone, benzène, oxydes d’azote, composés 
volatils, hydrocarbures aromatiques polycycliques...). D’où la 
nécessité d’avoir des foyers fermés, voire à double combustion.

 

 Le bois “bûche ”
• Unités : 
Le stère est le volume de bûches d’1 m de long 
contenu dans un cube d’1 m de côté.

• Équivalence :

Pour chauffer une habitation de 150 m², il faut compter environ 
10 à 20 stères de bois par an. Rappelons qu’une bonne isolation 
est indispensable pour disposer d’un chauffage efficace.

• Points de vigilance : 
- le taux d’humidité : utiliser du bois séché sous hangar ou à l’air 
libre, pendant 18 mois à 2 ans.
- les espèces : toutes les espèces n’ont pas le même pouvoir 
calorifique (à volume égal, c’est l’énergie dégagée sous forme de 
chaleur) :

. Bois durs (fort pouvoir chauffant) : charme, chêne, hêtre.

. Bois durs réservés aux foyers fermés car risque d’escarbilles 
(fragments projetés hors du foyer) : châtaignier, robinier.
. Bois tendres (faible pouvoir chauffant) : bouleau, peuplier, 
saule.

Le bois bûche représente plus de 90 % du volume bois énergie 
consommé en Poitou-Charentes, soit 1,5 à 2 millions de stères 
par an.

 Le bois “déchiqueté ”
• Unités : on utilise le MAP (Mètre cube 
Apparent de Plaquettes) qui définit le volume 
d’encombrement du produit. Une tonne de 
plaquettes “feuillu dur” représente un volume

d’environ 4 MAP, et un stère de bois fournit environ 1,5 MAP 
après broyage.

• Équivalence :

• Points de vigilance :
- le taux d’humidité : plus le bois est sec, meilleur est le 
rendement énergétique de la combustion (pendant un séchage 
par fermentation de 4 à 6 mois, le taux d’humidité du bois passe 
de 45 % à 25 %). Le pouvoir calorifique varie énormément en 
fonction de l’humidité du produit.
- les espèces : on distingue les espèces de bois dur (charme, 
châtaignier, chêne, érable, frêne, orme, robinier) et les espèces de 
bois tendre (peuplier, bouleau, saule). 1 m3 de plaquettes de bois 
tendre ne fournit généralement que les 2/3 de l’énergie fournie 
par un équivalent en bois dur. Il est donc important de se faire 
préciser l’essence au moment de l’achat du produit. Les résineux 
ont, quant à eux, un pouvoir calorifique intermédiaire entre bois 
dur et bois tendre. Notons qu’au poids, le pouvoir calorifique 
varie très peu d’une essence à l’autre.
- la granulométrie : taille et régularité des morceaux de bois 
(longueur des copeaux comprise entre 20 et 50 mm).

 Tendances
Traditionnellement, les haies sont exploitées sous forme de 
bois bûche. Cette pratique demande beaucoup de travail de 
manutention entre les opérations d’élagage, de coupe des arbres, 
de fente et d’alimentation des cheminées, inserts ou chaudières. 
L’exploitation des haies sous forme de plaquettes permet de 
valoriser les branchages de circonférence plus faible et permet 
également aux agriculteurs de gagner du temps sur l’exploitation 
du bois. 

→ Sources : 
- ADEME : http://www2.ademe.fr
- CRPF P.-Ch.: http://www.crpf-poitou-charentes.fr

Bûches issues de l’exploitation d’un têtard

Chantier de fabrication de plaquettes

1 000 L 
de fioul ≈

6 à 10 stères de bois 
(en fonction des 

essences présentes)

100 L 
de fioul ≈1 MAP de châtaignier 

de 20 % à 30% d’humidité
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Des LABELS pour s’y retrouver

Il existe différents labels pour le “bois-énergie” offrant au 
consommateur une garantie sur la qualité ou encore l’origine 
de son approvisionnement en combustible. Il peut s’agir de 
certification de produits ou de services.

 Pour le matériel : Flamme verte
Flamme Verte est un label créé avec l’ADEME 
et les industriels fabriquant des équipements de 
chauffage au bois. Il s’agit d’appareils indépendants et 
domestiques à fort rendement et dont les émissions

de polluants sont très limitées. Actuellement, une cinquantaine 
d’entreprises ont signé cette charte.
→ http://www.flammeverte.org

 Pour les installateurs : Quali’bois
Quali’Bois est l’un des labels “qualité” concernant 
l’installation. Ce label est géré par Qualit’ENR. 
Il certifie des compétences et de l’expérience

de l’entreprise qui installe le matériel de chauffage. 
→ http://www.qualit-enr.org

 Pour le combustible 
• Marque “NF bois de chauffage”

Cette marque atteste de la qualité du combustible fourni. 
Une étiquette est apposée sur les produits vendus ou 
jointe à la livraison et donne aux consommateurs toutes 
les informations essentielles pour estimer la nature, la 
qualité et la performance du produit.

→ http://www.nfboisdechauffage.org
• Chaleur Bois Qualité +

Cette certification valide les compétences des 
entreprises d’approvisionnement en bois déchiqueté 
et la qualité de leur combustible. Elle se met en place 
en Poitou-Charentes.

• Qualiflam’bois, démarche Poitou-Charentes 
L’association Qualiflam’bois, créée en 1993, est 
née du regroupement de professionnels de la filière 
“bois-énergie” et a pour but la promotion du bois 
de chauffage de qualité. Cette initiative, soutenue 
par le CRPF et l’ADEME, a un double objectif  :

1) Informer sur le chauffage au bois. Elle a pour cela 
édité deux brochures d’information, une sur le bois 
bûche et l’autre sur le bois déchiqueté. 2) Participer à 
la “moralisation” du marché en rédigeant deux chartes 
que les adhérents de l’association s’engagent à respecter. 
→ http://www.crpf-poitou-charentes.fr/-Bois-energie-.html

 Pour la gestion forestière : PEFC et FSC
Les labels PEFC (Programme for the Endorsement 
of  Forest Certification) et FSC (Forest Stewardship 
Council) garantissent que les bois proviennent de 
forêts gérées durablement et dans le respect de 
l’environnement. La certification concerne aussi 
bien le propriétaire forestier que l’exploitant et les 
entreprises de transformation du bois. Ces labels 
peuvent donc être proposés pour tous les débouchés 
de la filière bois, y compris le bois de chauffage.

→ http://www.pefc-france.org  et  http://fr.fsc.org

Interview de Denis Renoux 
Directeur du 
CRER Poitou-Charentes

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le CRER ?
Le CRER (Centre Régional des Énergies Renouvelables) est 
une association d’assistance technique, non commerciale, qui 
informe, sensibilise et accompagne tout public pour la maîtrise 
de l’énergie et le recours aux énergies renouvelables. Grâce à 
un soutien de l’ADEME et de la Région Poitou-Charentes, le 
CRER conduit, sur simple adhésion, des études préalables pour 
les particuliers, agriculteurs, collectivités, entreprises, désireux 
d’être aidés dans leur projet d’énergies renouvelables (bois, 
solaire,…). La formation et le suivi d’installation complètent par 
ailleurs ses services. 

Où en est la filière “bois-énergie” ?
Près de 6 millions de logements sont équipés d’une solution de 
chauffage bois en France. En zone rurale, un ménage sur deux 
est équipé d’un chauffage au bois et 20 millions de tonnes de bois 
sont consommées par an ! Le chauffage domestique représente 
ainsi près de 80 % de la ressource en bois valorisée. 
En Poitou-Charentes, le gisement mobilisable dans les bois et 
forêts, dans un respect strict de la biodiversité et du paysage, 
représente une disponibilité équivalente de 85 000 tonnes de 
pétrole. Solution traditionnelle de chauffage en région, le bois- 
énergie satisfait  près de 95 % de ses utilisateurs.

Qu’est-ce que le plan régional “bois-énergie” ? 
Les enjeux sur la qualité de l’air et le contexte énergétique actuel 
prescrivent un développement du bois-énergie maitrisé, basé sur 
le recours à des systèmes de chauffage au bois performants et non 
polluants. Le programme de soutien, initialement nommé Plan 
“bois-énergie”, est piloté par l’ADEME et le Conseil Régional. Il 
vise à soutenir  les équipements de chauffage qui offrent de bons 
rendements et réduisent les émissions de poussières. 
Ainsi le développement du bois-énergie en Poitou-Charentes 
se dirige aujourd’hui vers l’accompagnement des réalisations de 
chaufferies bois à alimentation automatique au bois déchiqueté 
ou aux granulés de bois. Il passe également par le déploiement 
de filières d’approvisionnement certifiées.

Existe-t-il des aides financières pour un particulier qui 
souhaite installer un chauffage au bois ?
La Région, à travers le Fonds Régional d’Excellence 
Environnementale Poitou-Charentes, peut accorder aux 
particuliers une aide sur les équipements suivants : 
- Poêles hydrauliques à granulés bois : forfait de 1 400 €,
- Chaudière individuelle à granulés bois : forfait de 40 % du coût 
TTC limité à 2 000 €,
- Chaudière bois déchiqueté : forfait de 1 800 €,
- Chaudière bois déchiqueté avec silo : 40 % du coût TTC 
plafonné à 4 500 €.

→ Pour plus d’infos et les modalités pour les aides : 
CRER,  Tél. 05.49.08.24.24 
Mail : accueil@crer.info - http://www.crer.info “
“ “
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“
Les PLAQUETTES BOCAGÈRES comme source de chauffage

Témoignage de Joël Poireau,
agriculteur conventionnel en polyculture-
élevage dans la Vienne

Mon exploitation réunit un parcellaire de 140 ha, dont 40 % 
de céréales.  J’élève des brebis (300 têtes) pour la viande et 60 
bovins à l’engraissement. Notre maison d’habitation est chauffée 
par une chaudière à plaquettes que j’approvisionne grâce à 
l’exploitation de mon réseau de haies.

Depuis combien de temps, avez-vous mis en place votre 
chaudière à plaquettes ? 
L’installation de la chaudière à plaquettes a été réalisée en 2002. 
Auparavant, nous avions un vieux poêle à bois et des radiateurs 
électriques qui ne chauffaient pas l’ensemble des pièces de la 
maison (230 m²). 

Quelles sont les étapes d’un chantier de bois déchiqueté ? 
La première étape commence par la coupe des branches et des 
cépées à la fin de l’hiver. Ensuite, les branchages sont entassés afin 
de sécher sur une période de 8 mois. A partir du mois d’octobre, 
commence la phase du broyage, une déchiqueteuse de la CUMA 
INNOV 16 est louée. Les branches sont chargées à l’intérieur 
de la déchiqueteuse et sortent sous forme de plaquettes de 3 à 4 
cm. Avant de servir de combustible, les plaquettes sont stockées 
en tas, dans un hangar, pour sécher pendant environ 1 à 2 mois. 
L’alimentation de la trémie s’effectue tous les 3 jours, à l’aide du 
godet du tracteur.

Quel est le linéaire de haies que vous exploitez tous les ans 
pour vous chauffer ? 
Le linéaire varie d’une année à l’autre selon la qualité de la haie 
et le volume de bois. Il est compris entre 400 et 500 mètres 
linéaires pour un volume de 70 m3 de plaquettes (soit environ 
45 stères). L’exploitation compte plus de 20 km de haies et 250 
arbres têtards et, depuis plus de 10 ans, je n’ai jamais exploité 
deux fois les mêmes haies.

Quel est l’avantage pour vous de ce mode de chauffage ? 
Le premier avantage est économique, car la ressource est 
gratuite et le coût pour la production de plaquettes reste faible. 
Il faut compter environ 33 € / heure pour la location de la 
déchiqueteuse et deux jours de travail à deux personnes, si le 
chantier est bien organisé. L’aide financière de l’ADEME  pour 
l’installation de la chaudière nous a également décidé à opter 
pour ce mode de chauffage. A titre de comparaison, il aurait 
fallu compter une consommation de 6 000 L de fioul par an pour 
chauffer la maison avec ce combustible. 

Depuis que nous avons adopté ce système de chauffage, nous 
avons une température identique dans toutes les pièces, ce qui 
n’était pas le cas avant. Nous pouvons réguler la température 
selon nos besoins. 

Enfin, le bois déchiqueté permet d’entretenir les haies et les 
bordures de parcelles. Nous élaguons les arbres qui ont des 
branches basses ou retombantes et recépons (couper au pied) les 
essences intéressantes comme combustible (charme, chêne...). 

“
“

Témoignage de Fredy Poirier,
technicien de la FD CUMA 79
Fédération des Coopératives 
d’Utilisation de Matériel Agricole 
des Deux-Sèvres

Quelles sont les prestations de broyage que propose la FD 
CUMA 79, avec quel matériel ?

La CUMA du Bocage propose à ses adhérents un service de 
broyage complet avec chauffeur, tracteur et broyeur à grappin. 
Plusieurs grilles de criblage sont à la disposition des agriculteurs 
afin de réaliser la plaquette adaptée à leur chaudière. 

Un nouvel équipement doit arriver pour assurer le renouvellement 
de l’ancienne machine. Celle-ci restera utilisée sur les périodes 
de fortes activités, en sortie d’hiver par exemple, à l’époque des 
semis de maïs.

Quelles conditions administratives, techniques et 
environnementales exigez-vous ?

Sur le plan administratif, c’est le cadre des CUMA qui s’impose, 
avec une prise de parts sociales qui caractérise l’engagement des 
agriculteurs. 

Ensuite, pour assurer un service de qualité, les chantiers doivent 
être bien préparés. Il est impératif  qu’il n’y ait pas de corps 
étrangers : pierres, ferrailles... C’est d’une part la condition pour 
que le chauffeur réalise le chantier et d’autre part, la garantie 
d’un débit de chantier satisfaisant (35 m3/h).

En début de campagne, un point est fait pour repérer les 
nouveaux adhérents et permettre ainsi une communication 
sur les bonnes pratiques du broyage. A l’occasion de l’arrivée 
de la nouvelle déchiqueteuse, une relance est à envisager pour 
poursuivre cette communication de la part de la CUMA du 
Bocage. Comme à la création de l’activité, nous ne souhaitons 
pas être les “gendarmes” de la haie. 

Au démarrage de l’activité, une charte des bonnes pratiques en 
matière d’exploitation des haies a été rédigée en partenariat avec 
les opérateurs de la haie. Celle-ci permet aujourd’hui d’assurer 
l’engagement des adhérents. 

“

Broyeur de la FD CUMA 79 avec alimentation à grappin

“
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Témoignage de 
la commune de Sompt, en Deux-Sèvres
(Guy Fichet) 

La commune de Sompt est située au cœur du Pays Mellois, 
principalement sur des “terres rouges” à châtaignier profondes 
où les arbres poussent plutôt bien.

Qu’est-ce qui a amené la commune de Sompt à s’intéresser 
au bois de chauffage ?

Après le remembrement de 1981, quelques haies ont été plantées, 
mais pas suffisamment avec le recul. Elles ont été faites sur deux 
lignes avec des arbres mais pas de buissons. Compte-tenu de 
l’âge de ces plantations (31 ans), le Conseil municipal a décidé de 
commencer à les exploiter pour le bois de chauffage comme cela 
se fait traditionnellement chez nous. 

Comment a été perçue cette décision ?

La population avait un peu peur, car les gens voient souvent des 
haies exploitées qui ne repoussent jamais parce que les rejets 
sont ensuite détruits. Nous les avons convaincus et après 1 an 
ils sont rassurés car les repousses mesurent déjà 1,5 m et la haie 
est plus dense qu’avant. En plus, nous avons laissé des arbres 
non coupés, tous les 15 m environ, pour l’intérêt paysager. Nous 
aurons maintenant des “souches” pour faire le bois de chauffage 
tous les 20 ans et des “hauts-jets” qui feront de gros arbres.

Quels ont été les volumes récoltés ?

En tout, il a été récolté 210 stères sur 850 m, de quoi chauffer 
entre 14 et 18 maisons pendant une année. Si on fait le calcul, 
cette haie a produit 8 stères/km/an, ce qui est une très bonne 
moyenne ! Il faut dire qu’elle a bénéficié par endroit de l’irrigation 
des cultures et des engrais agricoles ! En tout cas, les nitrates que 
les arbres consomment ne se retrouveront pas dans la nappe. 

Le seul regret, c’est que des arbres n’aient pas été taillés pour 
former leur tronc, cela aurait pu faire de beaux fûts (pour le bois 
d’œuvre) vu la qualité des terrains.

En ce qui concerne les haies, y’a-t-il eu d’autres 
changements ou investissements récents sur la commune ?

En 2009, la commune s’est équipé d’un lamier à couteaux avec 
l’aide du Pays Mellois. La coupe d’entretien annuel est beaucoup 
plus belle pour les haies, plus rapide pour l’employé et surtout, il 
a constaté que le tracteur consommait au final deux fois moins 
de gasoil pour cette opération. Par les temps qui courent, c’est 
vraiment intéressant !

“

“
Haie plantée 31 ans auparavant

Repousses du printemps

Repousses à l’automne
(environ 1,5 m de haut en 1 an)

Haie après exploitation du bois de chauffage 
(conservation des souches) et maintien de grands arbres

Une COMMUNE VALORISE le bois de ses haies

Janvier 2012

Février 2012

Mai 2012

Octobre 2012
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Repousses à l’automne
(environ 1,5 m de haut en 1 an)

Les PLANS DE GESTION DE HAIES : valorisation du "bois-énergie"
et respect de la ressource et de l’environnement

Le développement du bois-énergie, comme nous l’avons rappelé 
dans les articles précédents, est une nécessité écologique au 
vu du réchauffement climatique notamment. Cependant, ce 
mouvement s’accompagne de questionnements justifiés sur des 
dérives possibles. Ces dernières concernent à la fois la gestion 
quantitative de la ressource, le risque étant de prélever plus 
que l’accroissement biologique (volume de bois fabriqué), et 
aussi la dégradation du milieu liée à l’intensification des 
pratiques d’exploitation des haies.

 Outil de planification, mais pas seulement
Les agriculteurs sont de plus en plus intéressés et de plus en 
plus sollicités pour mieux valoriser la “ressource bois” des haies 
de leur exploitation. Le Plan de Gestion des Haies à “entrée 
bois-énergie” (PGH-BE) s’avère aujourd’hui indispensable 
pour un développement harmonieux de la filière bois-bocage. 
Il doit être construit pour être à la fois un outil pratique de 
gestion durable et de planification pour l’exploitant. Mais il 
doit aussi constituer une garantie du respect de la ressource et 
de l’environnement pour le consommateur final, particulier 
ou collectivité locale, qui doit agir en acteur responsable.

Le PGH-BE est réalisé ou accompagné par un technicien de 
l’arbre qui va apporter à l’agriculteur à la fois sa vision technique 
de la bonne gestion de la haie et des connaissances plus larges 
sur le rôle des arbres et des haies dans la production agricole 
et l’écosystème. La présence de l’agriculteur est indispensable 
pendant toute la phase d’inventaire de terrain, pour que le 
diagnostic soit partagé et les échanges d’information fructueux 
et complémentaires.

 Les trois phases d’un PGH-BE
Dans un premier temps, il s’agit de déterminer de manière 
précise la ressource disponible en haies, mais aussi bosquets et 
arbres (cartographie). Il faut également préter attention à l’état 
de cette ressource et bien sûr estimer son accroissement annuel 
en volume de bois. 

Cet accroissement est l’indicateur principal du plan de 
gestion, car pour être durable, la récolte annuelle ne 
doit pas le dépasser. C’est à la fois un enjeu de durabilité 
du réseau de haies mais aussi de régularité des revenus de 
l’agriculteur, de répartition de la charge de travail et de garantie 
d’approvisionnement pour les installations de chauffage au bois. 

Ensuite, les techniques d’exploitation, d’entretien, de gestion 
et de renouvellement des arbres sont abordées et clairement 
définies pour assurer la qualité des haies et maintenir leur intérêt 
multifonctionnel : patrimoine biologique, patrimoine paysager, 
rôle épurateur pour l’eau, outil agronomique, production de bois 
d’œuvre et de fruits... Le document final, qui se veut concis et 
pratique, peut enfin préciser le calendrier des coupes ainsi que les 
restaurations, plantations et régénérations naturelles nécessaires.

Le graphique ci-dessus montre que, si les 
haies sont exploitées à leur état de maturité 
optimum, pour cette exploitation agricole, 
entre 2010 et 2015, il sera produit chaque 
année environ 100 MAP de plus que la 
récolte souhaitable. En revanche, en l’état 
actuel du réseau, entre 2020 et 2025, cette 
exploitation agricole ne pourra produire 
qu’à peine une centaine de MAP par an, car 
les classes d’âge sont très déséquilibrées. 

L’objectif  est donc de conseiller l’exploitant afin qu’il produise 
une quantité stable de MAP sur le long terme. 

Le PGH-BE à l’échelle de l’exploitation agricole est 
indispensable aux projets de développement crédible de la 
filière bois-bocage dans nos campagnes. De plus, cette échelle 
d’approvisionnement très locale, entre un groupe d’exploitants et 
une collectivité  proche équipée d’une chaudière à bois déchiqueté, 
est de notre point de vue la seule qui permette de contrôler 
réellement la durabilité du projet. En effet, une ressource bien 
identifiée est attribuée à une unité de consommation définie, il 
ne peut y avoir de double comptage de la ressource. En outre, 
la qualité de la gestion du réseau de haies est alors directement 
constatée par les élus et la population qui vivent et pratiquent au 
quotidien le territoire concerné.

 Au niveau national 
Un guide, destiné aux agriculteurs et à ceux qui les accompagnent 
dans leur démarche de gestion des haies et des arbres hors-
forêt a été réalisé : le PAGESA (Principes d’Aménagement et 
de Gestion des Exploitations par des Structures paysagères 
Arborées). 
→ Disponible sur le site de l’AFAHC :  http://www.afahc.fr/
page1-2%20PAGESA.html

Visite de terrain avec l’agriculteur

Exemple d’estimation de la production annuelle de bois énergie par 
un réseau de haie (Source : PGH réalisé par Prom’Haies)
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L’AGROFORESTERIE : un autre moyen de produire du bois d’oeuvre

 L’arbre dans la parcelle agricole
L’agroforesterie est “un système de production associant 
arbres et plantes cultivées ou pâturées sur la même parcelle 
agricole”. Dans les systèmes agroforestiers de plaine, les 
arbres et les haies ont été placés, dans le meilleur des cas, en 
périphérie de parcelles. Dans les secteurs d’élevage, l’arbre est 
plus “facilement” resté au cœur des parcelles. L’agroforesterie 
moderne, ou agroforesterie intraparcellaire, est une technique 
qui introduit les arbres au cœur des parcelles cultivées, en 
s’inscrivant dans une logique d’optimisation de la production 
dans l’espace et le temps.

Une exploitation de 100 ha agroforestiers engendrerait autant 
de produits agricoles et de bois qu’une exploitation de 130 à 
160 ha où culture et forêt seraient séparées. L’association des 
deux productions sur une même parcelle est donc plus rentable 
à surface équivalente. Cependant l’intérêt économique ne sera 
réel qu’une fois les arbres récoltés au bout de 15 à 50 ans selon 
les essences.

 Une vision moderne 
L’agroforesterie intraparcellaire d’aujourd’hui s’adapte aux 
pratiques agricoles actuelles : 
- une faible densité d’arbres (30 à 100 arbres par ha), 
- des lignes à large espacement, adapté à la mécanisation,
- des techniques de taille et d’entretien appropriées et 
indispensables. 

On recommande de planter des arbres en mélange d’espèces 
forestières pour limiter les risques sanitaires et économiques 
(propagation des maladies et ravageurs…). Cela permet aussi 
d’échelonner les dates de maturité des arbres, et de décaler la 
récolte et le renouvellement (pas de coupe brutale).

 Une réponse aux enjeux agricoles et 
environnementaux
L’agroforesterie intraparcellaire, comme toutes les formations 
arborées des territoires agricoles (haie, bosquet...), apporte 
une réponse à de nombreux enjeux agricoles et 
environnementaux :
- Fertilisation du sol grâce aux branches et feuilles en surface, et 
aux fines racines en profondeur,
- Amélioration du contrôle biologique des ravageurs des cultures 
par la faune auxiliaire,
- Augmentation de la rétention en eau du sol grâce à un taux 
d’humus plus élevé,
- Réduction de l’évaporation du sol et de la transpiration de la 
culture grâce à l’ombre portée,
- Récupération du lessivage par les racines situées en profondeur,
- Fixation du carbone atmosphérique et contribution à la lutte 
contre l’effet de serre.

 Agroforesterie et PAC (Politique Agricole 
Commune)
Les parcelles agroforestières comportant moins de 200 arbres/ha 
sont éligibles aux aides de la PAC, au même titre que les parcelles 
exclusivement cultivées. Elles peuvent être comptabilisées parmi 
les surfaces en “particularités topographiques”, obligatoires 
pour chaque exploitation, fixées à 3 % de la SAU en 2012 et 
amenées à évoluer pour la prochaine PAC.

 L’agroforesterie en Poitou-Charentes
Depuis 2010, dans le cadre de la mesure 222 du PDRH (Plan 
de Développement Rural Hexagonal), une aide financière à 
l’installation de parcelles agroforestières est mise en place en 
Poitou-Charentes. C’est un co-financement Europe-Région qui 
peut atteindre 70 à 80 % du coût de la plantation.
Quelques conditions :
- exercer une activité agricole,
- surface minimale : 3 ha (susceptible d’évoluer) de terre agricole, 
exceptées les prairies naturelles,
- densité : 30 à 200 arbres par hectare,
- avec présentation des factures acquittées.
→ Formulaire et notice sont en ligne : http://draaf.poitou-charentes.
agriculture.gouv.fr 

Si vous êtes intéressé par l’agroforesterie, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Equivalence de production (en produits agricoles et bois) 
entre deux exploitations : 

exploitation conventionnelle / exploitation agroforestière

Moissons en parcelle agroforestière

Alignements de noyers sur une parcelle agricole

“

“
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Témoignage de Claude Souriau,
agriculteur en polyculture et élevage de 
volailles dans la Vienne

Il y a plusieurs aspects qui me motivent à réaliser cet hiver des 
plantations d’arbres en agroforesterie dans mes parcelles. Je 
pense que ces arbres vont apporter un bienfait indéniable pour 
mes volailles qui seront mieux à l’ombre des arbres en été, plutôt 
que dans les bâtiments. En plus, elles pourront glaner les insectes 
et les fruits tombés des arbres ; ces compléments alimentaires 
leur seront bénéfiques.

J’ai également envie d’expérimenter sur tout ce qu’on entend 
dire sur l’intérêt des arbres dans les parcelles de culture. Je pense 
qu’il faut commencer à mieux respecter et utiliser les sols. Or, 
les arbres, par leurs systèmes racinaires profonds, remontent en 
surface des éléments fertilisants, ils améliorent la circulation de 
l’eau...

Mon revenu est basé sur la vente directe des volailles et produits 
transformés et j’espère aussi que l’utilisation d’arbres fruitiers 
dans ce projet (amandiers, noyers, pruniers, pommiers...) me 
permettra de diversifier mes produits de vente à l’avenir.  Planter 
ces arbres, semble la meilleure solution pour produire plus et 
de manière respectueuse sur la même surface car je ne peux pas 
augmenter mon cheptel de volailles.    

“

Jeune plantation en agroforesterie

Plantation âgée de 5 ans

“
Témoignage de Pierre Fichet,
agriculteur céréalier en Deux-Sèvres

Etant céréalier sur une zone remembrée il y a 30 ans, le lien 
avec les arbres ne paraît pas évident à tout le monde. Cependant 
j’ai toujours été attentif  à l’environnement et je pense qu’il faut 
produire tout en respectant le milieu.

J’ai replanté des haies à plusieurs reprises si bien qu’il y en a au 
moins une dans chaque parcelle. 

J’ai un projet d’agroforesterie pour l’hiver prochain car je suis 
curieux de ce qu’on entend dire sur cette pratique. Je suis sûr 
que ce sera positif   pour le paysage et pour la faune sauvage et 
en plus, je pourrai constituer un capital bois car je sais tailler les 
arbres ou me faire accompagner si besoin. Pour les bénéfices 
apportés par les auxiliaires des cultures présents dans ces bandes, 
on verra à l’usage, ça semble plus complexe.

“

“

Témoignage de Christophe Moine,
directeur de l’exploitation du Lycée 
agricole de l’Oisellerie, en Charente

Notre motivation première est de faire de l’exploitation du lycée 
de l’Oisellerie un site de démonstration de ce que peut être 
l’agroforesterie, notamment en zone périurbaine, à destination 
des élèves, des agriculteurs et du grand public. Il s’agit de 
sensibiliser les apprenants et les personnes extérieures à ce sujet, 
en leur montrant que l’impact environnemental ne se traduit pas 
par une perte de revenus pour l’agriculteur et qu’il peut même 
en tirer parti ! 

Les élèves seront associés à l’ensemble de la démarche : 
positionnement des lignes, choix des essences, modalités de 
financement, étude des impacts... Le choix de mettre en place 
des lignes agroforestières sur 5 à 6 ha de prairies pâturées par 
les vaches laitières, à l’entrée du lycée, permettra de répondre à 
cet objectif  de communication et de démonstration, notamment 
auprès des éleveurs. 

En effet, si cette première plantation réussit, l’extension de 
cette pratique sera ensuite étudiée sur d’autres prairies ou sur 
des parcelles de cultures les années suivantes. La phase d’étude 
débute cette année avec pour objectif  une plantation à l’automne 
2013.

“

“

“

Les PLANTEURS AGROFORESTIERS témoignent
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Du BRF - Bois Raméal Fragmenté - pour la fertilité des sols

 Qu’est-ce que le BRF ?
BRF signifie Bois Raméal Fragmenté. Ce matériau est obtenu 
à partir de jeunes branches et de brindilles “vivantes” 
d’arbres et d’arbustes, d’un diamètre inférieur à 7 cm. Ces 
rameaux sont déchiquetés par un broyeur en petits segments de 
1 à quelques centimètres de long.

 À quoi sert-il ?
Le BRF permet de relancer l’activité des champignons du sol, 
car ce sont eux qui cassent les molécules de lignine1, libérant 
ainsi les nutriments2. Il est préconisé pour préparer les sols à la 
culture (amendement et amélioration de la structure du sol).

 Comment le produire ?
Quelques recommandations : 
- seul du bois vert doit être utilisé lors du broyage,
- le mélange  doit être composé majoritairement d’espèces 
feuillues (jusqu’à 25 % maximum de résineux admis), 
- l’étalement au sol doit être réalisé dans les plus brefs 
délais (48 h maximum après broyage). 
Cependant, des branches coupées en fin d’automne et stockées 
dehors restent biologiquement “vivantes” plusieurs mois, grâce 
à la fraîcheur et l’humidité hivernales. Elles peuvent donc être 
broyées pour produire du BRF. En revanche, des copeaux de 
BRF, entreposés en tas, évoluent en quelques heures seulement 
vers un processus de compostage, qui doit être limité au 
maximum car il favorise les bactéries et non les champignons.

 Comment l’utiliser dans votre potager ?
Au cours des trois derniers mois de l’année, procéder à la coupe 
et au broyage des rameaux, puis épandre sans attendre 3 à 5 cm de 
copeaux sur un sol non travaillé. Cette couche sert de couverture 
et la vie dans le sol continue tout l’hiver. Au printemps, des 
praticiens conseillent d’incorporer les copeaux aux 10 premiers 
centimètres du sol par griffage.

 Quelques atouts du BRF
L’apport de BRF améliore grandement la structure du sol et son 
fonctionnement biologique. Il permet, entre autre :

- d’augmenter la fertilité par l’apport de nutriments : les plants 
cultivés sont plus vigoureux et résistants et la germination des 
graminées est inhibée.

- d’améliorer les capacités de stockage en eau.

Témoignage
de Frédéric Fougeret,
agriculteur en polyculture en Charente

En 1990, je suis venu travailler sur l’exploitation familiale située 
dans le sud-Charente. Aujourd’hui, elle se compose de 135 ha de 
cultures annuelles, 17 ha de vigne, 17 ha de peupliers et 2 ha de 
truffiers. Je pratique l’agriculture de conservation3.

Quelle a été l’évolution de vos pratiques culturales ?
Lorsqu’en 1998, pour des raisons économiques (supprimer 
l’inutile pour gagner en autonomie), je décide de ne plus 
travailler le sol en pratiquant le semis direct, je n’imaginais 
alors pas la succession de modifications qui allait intervenir 
dans mon travail. Tout d’abord, l’introduction de couverts 
végétaux pour permettre de continuer le non-labour. Puis, suite 
à une conférence de M. Crovetto, j’ai découvert que, si on ne 
perturbe plus le sol, il redevient vivant. Son intervention peut 
être résumée ainsi : “Nourris ton sol et il te nourrira : le grain 
pour l’homme, la paille pour le sol. L’agronomie devient alors le 
centre de mes intérêts, avec la forêt comme modèle. Le sol doit 
“héberger” des bactéries et des champignons. Ils se nourrissent 
de cellulose et de lignine. La première est présente dans les 
résidus de récolte, c’est pourquoi il ne faut pas les exporter. 
La seconde se trouve en grande quantité dans le bois jeune, 
on doit donc en apporter. Ces organismes du sol travaillent 
gratuitement et écologiquement : augmentation de la porosité 
du sol, amélioration de l’assimilation des éléments par les 
plantes, formation du complexe argilo-humique, participation à 
l’évolution de la matière organique... Dans l’objectif  d’apporter 
cette lignine manquante, 500 m de haie furent plantés en 2007 et 
une parcelle consacrée à l’agroforesterie en 2008. 

D’où vient votre intérêt pour le BRF ?
Dans un premier temps, j’ai souhaité arrêter de brûler les 
branchages : le carbone, en excès dans l’atmosphère, est 
rare dans le sol. Les chantiers de taille de peupliers, d’élagage 
d’arbres, de coupe de bois de chauffage sont accompagnés de 
la location d’un broyeur. Le pli est pris, c’est le plus important ! 
Depuis 2010, les copeaux de bois sont épandus dans les champs 
et apportent la lignine nécessaire à la vie du sol. Pour aller plus 
loin, je vais produire du BRF à une plus grande échelle en 
implantant des taillis à courte rotation. En définitive, le bois 
raméal fragmenté vient en complément des résidus de récolte 
et des couverts végétaux, pour nourrir le sol, en augmentant le 
taux de matière organique. Mais ces pratiques permettent aussi 
de limiter l’érosion, de diminuer la pollution de l’eau…

“

Le BRF au potager permet le non-travail du sol

→ Sources : 
- E. Asselineau, G. Domenech, “De l’arbre au sol : Les Bois Raméaux 
Fragmentés”, Ed. du Rouergue, 2007
- J. Dupety, “Le BRF vous connaissez ?”, Ed. de Terran, 2007
1 Lignine : c’est un des principaux composants du bois, avec la cellulose… Ses 
principales fonctions sont d’apporter de la rigidité, une imperméabilité à l’eau 
et une grande résistance à la décomposition.
2 Nutriments : composés organiques et inorganiques nécessaires à l’organisme 
vivant pour entretenir la vie.
3 Agriculture de conservation : techniques culturales qui reposent sur trois 
principes agronomiques fondamentaux : la rotation des cultures et des couverts 
végétaux ; la réduction progressive du travail du sol et du trafic sur les parcelles 
et la restitution intégrale des résidus de récolte à la surface du sol.

“
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Le BOIS DÉCHIQUETÉ : un PAILLAGE idéal pour vos plantations
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Témoignage de Gérald Bourinet,
responsable du service 
“espaces verts” de la ville de 
La Couronne, en Charente

Depuis 2009, la Ville de La Couronne a engagé son Agenda 211 
local. C’est dans ce cadre que le plan de gestion différenciée 
des espaces verts communaux a été conçu – en partenariat avec 
Prom’Haies.

Avez-vous déjà utilisé des copeaux de bois ou du bois 
déchiqueté pour le paillage de plantations ? Si oui, 
lesquelles ?
Nous utilisons du BRF pour toutes nos plantations de vivaces 
et d’arbustes. Nous avons même utilisé du BRF  provenant du 
broyage de conifères pour des haies champêtres. Il a été très 
efficace contre la pousse des adventices, mais doit être employé 
ponctuellement pour ne pas acidifier le sol et contrarier ainsi la 
croissance des végétaux. Nous n’avons pas encore testé le BRF 
sur nos massifs d’annuelles. 
Nous avons aussi utilisé des copeaux de chêne désactivés 
(dont les tanins ont été extraits) sur des massifs d’arbustes, de 
vivaces (copeaux grossiers) et d’annuelles (copeaux fins). L’effet 
paillant sur les plantations d’arbustes s’est avéré efficace. Les 
plantes vivaces n’ont pas eu toutes l’air de bien supporter ce 
paillage, quant aux annuelles, beaucoup de plantes ont souffert. 
Sur ces massifs, il nous a donc fallu mettre en place un nouveau 
substrat. Cet échec sur les annuelles est assez inexpliqué, comme 
il s’agissait de copeaux inertes, il se peut qu’il y ait eu une trop 
forte concurrence pour l’azote, entre l’absorption par les plantes 
et les micro-organismes du sol (“faim d’azote”).

Quelle est l’origine de ce matériau ?
Les copeaux de chêne proviennent d’une entreprise locale, qui 
les fait bouillir pour en extraire les tanins, qu’elle commercialise. 
On peut se procurer deux calibres : du fin de 10/15, et des 
plaquettes plus denses de 30/40. Nous fabriquons notre BRF 
avec tous nos déchets de taille valorisables, c’est-à-dire sans 
maladie, ni risque d’ensemencement spontané. Pour les massifs 
d’annuelles, nous avons testé un paillage à partir de paille broyée 
à la tondeuse. Cela a très bien fonctionné.

Dans la gestion des espaces verts de la collectivité, pour 
quel(s) autre(s) usage(s) utilisez-vous le bois déchiqueté ?
Les copeaux et le BRF nous servent à protéger les pieds d’arbres

(jeunes et matures) de “l’attaque” des 
tondeuses et des rotofils. C’est aussi 
une très bonne isolation thermique 
lors des chaleurs estivales  et des froids 
hivernaux. Cela permet également, sur 
le plan visuel, de mettre en valeur les 
végétaux ainsi paillés. 

“
 Une piqûre de rappel

Pour les plantations ligneuses (haie, bosquet, agroforesterie, 
verger…), financées par des aides publiques, la mise en place d’un 
paillage biodégradable au pied des végétaux est systématiquement 
devenue obligatoire. En effet, il est nécessaire de couvrir le sol 
durant les trois premières années de la plantation pour protéger 
les jeunes plants de la concurrence exercée par les végétaux 
herbacés et  conserver un maximum d’humidité au pied de 
la plantation.

 Matériaux naturels biodégradables
Il est possible d’utiliser de la paille (blé, lin), de l’écorce 
(châtaignier), des copeaux ou du bois déchiqueté…. L’utilisation 
de ces produits permet :
- de valoriser des sous-produits agricoles et forestiers 
(empreinte écologique faible : pas de fabrication en usine, peu 
de transport…),
- de réduire le coût du transport et l’émission de gaz à effet de 
serre, grâce à un approvisionnement local,
- d’apporter de la matière organique à la plantation.
Avec une bonne épaisseur initiale, ces matériaux ont un très 
bon effet paillant et une bonne tenue dans le temps. Parmi 
ces matériaux, les copeaux bois font partie des plus efficaces. 
De plus, d’après une étude comparative d’Arbres et Paysages 
d’Autan, la croissance des plants est supérieure après 4 ans du fait 
de l’amendement du sol et d’une faune du sol plus abondante. La 
colonisation de la haie par des semis naturels est également deux 
fois plus importante qu’avec les autres types de paillage. Le seul 
bémol est le coût de ce paillage généralement assez élevé.

 Massifs d’ornement
Les bienfaits du paillage peuvent 
également être utilisés dans le 
domaine du fleurissement et de 
l’ornement. Les massifs de buissons 
et arbustes à fleurs, les parterres 
fleuris (rosiers, vivaces, bulbes…) 
et les jardinières sont de plus en 
plus protégés par des paillages. 
Cette méthode est particulièrement 
utilisée par les communes pratiquant 
une gestion différenciée (ou gestion 
raisonnée ou durable) de leurs 
espaces verts publics.

Plantation de haie sur écorce de châtaignier (écorçage de piquets)

Paillage d’un massif fleuri avec du bois déchiqueté

“

1 Agenda 21 : plan d’action formulant des 
recommandations en matière de développement 
durable dans des domaines aussi variés que le 
logement, la pollution de l’air, la gestion des 
espaces, la consommation d’énergie, les déchets, 
la ressources en eau et l’assainissement...
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La LITIÈRE ANIMALE à base de BOIS DÉCHIQUETÉ

Face à des cours des matières agricoles de plus en plus 
élevés, l’approvisionnement en paille pour la litière des 
animaux peut représenter une charge conséquente pour 
les exploitations agricoles (la tonne de paille fournie et livrée 
pouvant atteindre jusqu’à 100 €). Même si, le plus souvent, une 
partie de la paille est produite sur l’exploitation, la production 
est parfois insuffisante pour l’ensemble de la saison, surtout en 
secteur de bocage. Pour réduire ces coûts, mais aussi le risque de 
pénurie et valoriser le bois de leurs haies et leurs arbres (têtards, 
etc), certains exploitants ont cherché des solutions alternatives à 
la paille pour la litière des animaux.

 Valoriser les haies champêtres 
En effet, il est possible d’utiliser le bois déchiqueté pour la litière 
des animaux dans les élevages de bovins, ovins, équins, porcins 
et aviaires. Le principe de réalisation est le même que pour 
la production de plaquettes à destination des chaudières. 

Les plaquettes obtenues sont acheminées dans un hangar pour 
permettre leur séchage en tas de 2 m de haut minimum, où elles 
monteront en température (jusqu’à 70°C). Après 4 à 5 mois de 
séchage (sans retournement), les plaquettes peuvent être 
mises en place. En effet, pour optimiser l’utilisation en litière 
(absorption des purins), il est préférable que les plaquettes soient 
sèches (environ 20 % d’humidité).

 Principes de mise en place en stabulation
Trois techniques sont courantes (en fonction de la disponibilité 
plaquettes / paille) : 
- Installer une sous-couche de plaquettes de 10 cm, puis ajouter 
tous les 15 jours, et de manière alternée, une couche de paille et 
une couche de plaquettes bois (technique du “mille-feuilles”).
- Mettre une couche de 10 cm de plaquettes et pailler ensuite 
par-dessus. La couche de plaquettes améliore la durabilité du 
paillage paille, en assurant un drainage des jus. 
- Mettre une couche de plaquette de 10 cm et renouveler si 
besoin. 

Les agriculteurs utilisant ces techniques indiquent que les 
plaquettes offrent une meilleure absorption des effluents que 
la paille seule. Ils soulignent l’excellente stabilité de la litière : 
les animaux s’enfoncent peu et les odeurs sont faibles. Sur les 
aires raclées (zones d’accès...), une couche de 10 cm de plaquettes 
peut être disposée. Excellent antidérapant, elles sont ensuite 
raclées avec les jus et sont compostables. 

 Un compost qui vaut de l’or  
Après le curage des bâtiments d’élevage, l’ensemble de la litière 
doit être composté pour assurer une dégradation optimale des 
plaquettes de bois. Ces dernières permettent d’avoir un tas de 
fumier qui se tient mieux, un meilleur compostage des différents 
éléments du fumier et un compost de qualité qui pourra être 
utilisé sans difficulté pour amender les cultures ou les prairies.

 Quelques chiffres
- 4 m3 de plaquettes sèches ≈ environ 1 T de paille. 
- le coût d’un m3 broyé est en moyenne de 16 €, en comptant 
le déchiquetage, la main d’oeuvre agricole et l’amortissement 
du matériel agricole (tronçonneuse, tracteur avec chargeur et 
godet), contre 23 € acheté.

Tarif  de 
la

paille

Pour 80 UGB (Unités Gros Bétail) 
Besoin en paille : 80 T

100 % 
paille

2/3 de paille et 
1/3 de plaquettes ache-

tées

2/3 de paille et 1/3 
de plaquettes auto-

produites
70 € / T 5 600 € 6 200 € (1 T = 4 MAP) 5 440 €
90 € / T 7 200 € 7 250 € 6 500 €
130 € / T 10 400 € 9 400 € 8 640 €
150 € / T 12 000 € 10 450 € 9 700 €

On remarque que lorsque le prix de la paille dépasse les 90 € la 
tonne, il devient intéressant d’utiliser les plaquettes.

 En résumé
Les avantages de l’utilisation de plaquettes en litière animale sont 
les suivants :
- plus absorbant que la paille,
- produit stable et confortable,
- plus grande propreté et longévité de la litière,
- antidérapant,
- valorisation du bois des haies de l’exploitation,
- création d’un compost de très bonne qualité,
- autonomie de l’exploitation et gain financier pour certains 
territoires de bocage.

→ Article rédigé avec la collaboration de S. Monier, Mission Haies 
Auvergne. Sources complémentaires : FD CUMA 86 et 53 et la Chambre 
d’Agriculture de la Corrèze.

Cisaille pour l’exploitation des haies en taillis

Litière copeaux : très bonne stabilité des animaux

Comparaison du coût de la litière, en fonction du prix de la paille 
(chiffres issus du suivi d’une centaine d’exploitations 

dans le Massif Central)
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Le bois : SOURCE D’INSPIRATION
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Témoignage de Clotilde Garnier,
passionnée de vannerie

Clotilde Garnier fait partie de l’association “les Gaulois d’Esse” 
(reconstitution historique d’un village gaulois en Charente). Dans 
ce cadre, elle pratique la vannerie à partir de plantes sauvages.
http://coriobona-village-gaulois.com 

Qu’est-ce que la vannerie ?
La vannerie est l’art de fabriquer des 
objets à partir de branches souples 
tressées entre elles. L’osier est l’essence 
la plus utilisée. Mais qui sait que 
l’osier est un saule ? De nombreuses 
autres essences peuvent aussi servir, 
notamment des espèces présentes dans 
les haies ? On parle dans ce cas de 
vannerie sauvage. 
Le panier est la forme la plus 
fréquemment travaillée et la plus 
connue, mais il reste possible de 
créer, à l’envie, toutes sortes d’objets. 
Aux temps des Gaulois, les nasses à 
poissons étaient fabriquées en vannerie, 
tout comme les sièges, les malles de 
rangement ou encore les ruches.

Quelles sont les essences que nous pouvons utiliser pour 
tresser des objets ? 
Parmi les arbustes et les plantes des haies, le troène, le 
cornouiller, la clématite, la bourdaine, le noisetier, le frêne, sont 
utilisés depuis la nuit des temps pour façonner des paniers ; leurs 
branches fines et souples étant particulièrement appréciées.

A quel moment se fait la cueillette ? 
Cela dépend des essences, mais pour la plupart, la récolte se fait 
lorsque la sève est au plus bas, à la fin de l’automne.

Les branches, ainsi ramassées subissent-elles un traitement 
avant d’être tressées en panier ? 
Il est possible de les utiliser vertes, mais il est conseillé de les 
laisser reposer un jour ou deux pour qu’elles trouvent plus de 
souplesse. C’est le cas de la clématite, du troène, du cornouiller... 
Certaines peuvent être conservées au sec et remises à tremper 
dans l’eau avant leur transformation, comme pour les saules. 

Les saules, taillés en têtard dans les haies, peuvent-ils être 
utilisés en vannerie ?
On utilise généralement les branches fines et longues de l’année, 
la taille en têtard est donc idéale pour l’obtention d’une bonne 
matière première, que ce soit pour le saule ou pour les autres 
espèces.

Et enfin, les haies sont-elles un lieu de ressource important 
pour ces espèces ?
Oui, les vanniers sont à la recherche de haies riches en espèces 
adaptées à la vannerie. Si elles sont entretenues régulièrement 
par des tailles, simplement en allant chercher la matière première, 
elles peuvent devenir un véritable trésor : l’arbuste, au fur et à 
mesure des années, donne des branches longues et fines de plus 
en plus nombreuses.

“
“

Que l’on soit artisan ou artiste, le bois de nos haies est un creuset 
inusable d’idées et de matériaux. Il a été très probablement le 
premier matériau utilisé pour la sculpture d’objets quotidiens : 
bol, fourchette, peigne, canne...

 Encore faut-il quelques outils…
Pour “cueillir” le bois dans la nature : hache, couteau, scie pliable 
sont utiles. A l’atelier, herminette, ciseaux à bois, gouges, râpes, 
planes, sont autant d’outils indispensables pour transformer ce 
que la nature nous donne. Le tour à bois, peut venir compléter 
cette liste. Il permet de faire tourner le morceau de bois que l’on 
veut sculpter sur un axe.  On travaille alors la matière à l’aide des 
outils cités précédemment.

 Et savoir reconnaître quelques espèces
Le bouleau : traditionnellement on en faisait des sabots, des 
manches d’outils, des anses de panier ; il est facile et tendre à 
travailler, c’est un très bon bois pour débuter. 
Le buis : largement utilisé en tournage, pour les ustensiles de 
cuisine, les manches d’outils... en raison de sa dureté. Le grain est 
très fin et le bois se travaille dans tous les sens.  Contrairement 
aux autres bois, le buis se ramasse en avril et en août car il fait 
une seconde pousse en hiver. 
L’érable champêtre : son bois est d’excellente qualité, très 
homogène.
Le chêne : permet d’avoir de grandes pièces. Facile à trouver car 
très utilisé en menuiserie et en charpente. 
Le merisier : se travaille très bien, relativement dur, il a des 
teintes très chaudes (rouge veiné de rose).
Le noyer : très foncé avec des différences de teinte dans le même 
morceau de bois. Bois de sculpture par excellence. 
Le poirier : grain fin mais bois fragile, teinte blanc/rose 
uniforme. Très agréable à sculpter, il est recherché pour fabriquer 
des flûtes. 
Le tilleul : très léger et très tendre mais aussi résistant, avec un 
grain fin et très facile à travailler. C’est le bois idéal pour débuter. 
Il est recommandé pour la fabrication de jouets car il ne génère 
pas d’échardes. 
Sans oublier, le frêne, le sureau, l’orme, le prunier...

 Encore faut-il avoir quelque talent et de la 
persévérance... !

→ Source : B. Bertrand, “Le bois, l’outil, le geste...”, Ed. De Terran

Sculptures de chouettes réalisées avec une tronçonneuse !

Nichoir en vannerie 
sauvage
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“JE M’EN FRICHE"

Du nouveau pour votre BIBLIOTHÈQUE

Nature, mon amie, ma compagne, qui de mes chemins ombrage 
les parcours, aux heures premières du jour, aux annonces pâles 
du crépuscule, je m’en friche ! Mal habillée ou mal peignée, tes 
cheveux fous mêlant la ronce et l’églantier, la graminée et la  fleur 
sauvage, qui pourrait nier ta beauté ? Nature, ma confidente, qui 
ne juge ni ne méprise, mal réveillée, mal apprêtée, si loin des 
apparences et des fanfares, que tu ne sois pouponnée, maquillée, 
je m’en friche, le sais-tu ?

J’aime tes espaces spontanés, ces rêves de libre expression, 
opiniâtres, mal éduqués, refusant la mesure et la norme, la règle 
et la machine, et qui de l’homme n’ont besoin pour perdurer. 

Derniers continents à la fragile virginité, jungles miniatures, 
que le poète sans doute apprécie plus que le scientifique ; les 
heures n’y sont comptées, les jours n’y sont relevés, les nuits n’y 
sont explorées : le petit peuple de plumes, de poils, et d’écailles 
s’y ébat en toute quiétude, sans nulle autre préoccupation que 
d’être. L’ombre et la lumière s’y marient aux rosées du matin,  
et les parfums indisciplinés s’insinuent au creux des secrets 
végétaux. C’est un univers de calme et de mousses, d’épines et 
de nids cachés, dont les pierres sont les montagnes et les coulées 
de l’animal, les vallées.

Partout la vie y palpite, se coule, s’insinue, se cache : les branches 

s’entendent pour y tracer des frontières vigilantes et murmurer 
à ses habitants, qui s’en vient les frôler. L’écho emmène sur ses 
épaules tendres les rires et les larmes, les soucis et les questions, 
les épand sur les mailles dispersées du manteau dont il se vêt ; 
dans ce pays de sauvagerie repose notre chance de guérisons, 
le possible de notre respiration. Qui connait ce monde à part, 
cet autre temps, parallèle à celui qui s’étourdit de sa course 
folle ? La friche est un trésor dont chaque pépite brille de mille 
feux pastels, qui n’est inutile que dans l’esprit de ceux qui sont 
aveugles à la dimension du mystère.

Que tu n’aies de valeur marchande, justement, je m’en friche. 
C’est là toute ta gloire et ta raison,

Ton élégance et ton irremplaçable quête.

Que sur la Terre bétonnée vivent encore longtemps tes magies 
rebelles et sans papiers.

Alain Persuy

Auteur de : 
- “Guide des arbres et arbustes de France”, Ed. Belin, 2010 

- “La forêt naturelle”, Ed. Belin, 2008  
- “Guide de la forêt en Poitou-Charentes et Vendée”, Geste éditions, 2003 

• “Guide des écorces des arbres 
d’Europe”, Jean-Denis Godet (auteur); 
Manuel Boghossian (traducteur), 2012.
Présente les écorces de 115 arbres et 
arbustes en 700 photographies. 

Editeur : Delachaux et Niestlé
ISBN : 978-2-603-01849-1
29 €

• En 2011, nous vous 
annoncions la sortie d’une 
série de “Guides des fous de 
Nature”, aux éditions Belin : 
- “Guide des arbres et arbustes 
de France”, 
- “Guide des plantes des haies”,
- “Guide des fruits sauvages, 
fruits charnus”. 

Cette collection s’étoffe en 
2012 avec : 
- “Guide des plantes des 
villes et des villages”,
- “Guide des galles de France 
et d’Europe”. 

• “Arbres extraordinaires de France 
2012”, Georges Feterman, 2012.
Partez à la découverte d’arbres tous plus 
remarquables les uns que les autres ! 

Editeur : Dakota
ISBN : 978-2-84640-362-7
27,50 €

• “Auprès de mon arbre” de Daniel Mar 
et Philippe Rabillat, DVD - 75 min. - 2012 
– 22 €
Des anonymes, des historiens, des 
propriétaires, des élus locaux, des enfants... 
racontent ici leur très vieux et très gros 
arbre. 43 rencontres simples et chaleureuses 
autour d’arbres émouvants.
→ http://www.nosarbres.fr

•  “Mémo verger”, jeu réalisé par 
l’ARIENA (association d’éducation à la 
nature et à l’environnement en Alsace). 
Reconstituez de petites histoires sur 
le verger en faisant appel au sens de 
l’observation et à la mémoire. 

De 1 à 4 joueurs (6 ans et plus). Coffret en bois contenant 36 
cartes illustrées.
→ 9,95 € sur http://www.fcpn.org
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Saison 2011 / 2012 : zoom sur quelques ACTIONS DE PROM’HAIES

 La saison en quelques chiffres clés
- 76 320 plants installés en 2011 avec l’intervention 
de Prom’Haies dont 30 % par des agriculteurs,
- 190 porteurs de projets,
- 3 500 enfants sensibilisés,
- 5 000 plaquettes et fiches distribuées,
- 700 jours de prêt d’exposition et tenue de stand,
- Plus de 100 articles dans la presse régionale.

 Des publics réceptifs
Prom’Haies est de plus en plus sollicitée pour intervenir et 
organiser des formations ou des rencontres techniques. Voici 
quelques exemples de thématiques sur lesquelles l’association est 
intervenue cette année :
- Les plans de gestion de haies,
- L’agroforesterie,
- La taille de formation des arbres de haut-jet,
- L’insertion des sièges d’exploitation,
- L’entretien des haies en bordure de voie publique (élagage),
- Les points clés de l’aménagement d’un espace public,
- Les ressources en copeaux bois sur une commune,
- La gestion différenciée des espaces verts publics.

Par ailleurs, les animations avec les enfants connaissent un succès 
grandissant. Depuis plusieurs années maintenant, la notion de 
développement durable fait partie des programmes scolaires, en 
primaire et au collège. Ce sont près de 3 500 enfants qui ont 
été sensibilisés durant cette saison 2011 / 2012. Les animations 
portent sur les plantations, mais aussi sur la reconnaissance des 
espèces ligneuses, les multiples fonctions que jouent les haies…

 Les plantations 
Durant la saison de plantation 2011/2012, Prom’Haies a 
accompagné la plantation de près de 37 km de haies en région 
Poitou-Charentes !

 Le programme “Semaines Régionales de 
l’Arbre et de la Haie - SRAH - 2011”
Grâce à ce dispositif, mis en place par la Région Poitou-
Charentes, Prom’Haies a accompagné 30 porteurs de projets. 
Ce sont essentiellement des communes. 14 000 plants ont alors 
été installés avec la mobilisation des habitants, lors d’animations 
publiques. 

Agriculteurs et agents des collectivités lors d’une journée technique

Animation “Découverte des habitants de la haie”

Plantation d’une haie entre deux parcelles agricoles (79)

Animation “Plantation d’une haie” 
dans le cadre du programme 

Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 2011

Plantation d’un verger au cœur d’un hameau (86)
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Saison 2011 / 2012 : zoom sur quelques ACTIONS DE PROM’HAIES
            (suite)

 La bourse aux arbres : une démarche innovante
La bourse aux arbres est un dispositif  mis en place lors d’un 
aménagement foncier. Son objectif  est de maintenir un 
maximum d’arbres en place. Pour cela, il s’agit de considérer 
les haies et les arbres comme des  ressources en “bois-énergie” 
et en “bois d’œuvre”. Cette démarche doit donc permettre, 
parallèlement à l’échange des parcelles, que les haies et les arbres 
soient échangés de manière équitable et ainsi conservés à l’issue 
de l’aménagement foncier. Cette ressource est donc estimée 
financièrement.

En partenariat avec le Conseil général de la Vienne, Prom’Haies 
a défini la méthodologie de la bourse aux arbres lors de 
l’aménagement foncier de la commune de Fleuré-Lhommaizé. 
Sur le terrain, l’estimation du bois sur pied est réalisée en 
compagnie du propriétaire, activement associé à la procédure. 

En s’impliquant dans cette démarche, les propriétaires 
volontaires récupèrent une quantité de bois sur pied équivalente 
à celle qu’ils auront cédée. Ils contribuent, par la même occasion, 
à la préservation du paysage.

 Trame verte et bleue en Poitou-Charentes
Prom'Haies est membre du Comité régional pour la mise en 
œuvre de la trame verte et bleue en Poitou-Charentes. Nous 
participons au groupe de travail sur le bocage.

 Les Plants d’Origine Locale (POL) : 
la démarche s’accélère
• De quoi s’agit-il ?

Les végétaux d’origine locale sont des plantes, arbres ou 
arbustes originaires d’un territoire donné, adaptés à leurs 
conditions de sol, de milieux et de climat, et poussant de manière 
spontanée dans la nature. Il existe pour chaque espèce des 
adaptations génétiques aux conditions du milieu dans lequel les 
arbres vivent depuis des générations. Un noisetier scandinave 
ne possède pas les mêmes caractéristiques qu’un noisetier du 
Sud-Ouest de la France. Ils ont évolué au fil des siècles chacun 
dans leur milieu pour répondre aux conditions climatiques et 
édaphiques (du sol) : gelées précoces ou tardives, sécheresse 
estivale, carence en éléments nutritifs… 

La production de plants d’origine locale : depuis 2002, 
Prom’Haies récolte dans la nature des graines d’espèces locales. 
Ces graines sont triées, lavées, séchées et transmises à un 
pépiniériste pour la mise en culture. La saison suivante, nous 
introduisons ces plants dans les projets de plantation.  

Avec ses partenaires, le Conservatoire d’Espaces Naturels 
Poitou-Charentes et le Conservatoire National Botanique Sud-
Atlantique, Prom’Haies participe à la conduite d’une étude de 
faisabilité pour une filière de production de plants d’Origine 
Locale Poitou-Charentes.

• Pourquoi une telle démarche ?
Les plants d’origine locale permettraient :
- une meilleure capacité d’adaptation des plantations aux 
conditions locales (sol, climat…) et aux changements climatiques,
- de répondre aux enjeux liés à l’érosion de la biodiversité 
génétique (tendance à l’homogénéisation),
- de développer une économie de proximité.

• Quelques chiffres
Pour la saison de plantation 2002 / 2003, 1 000 plants avaient été 
produits. En 2011 / 2012, ce sont près de 15 000 plants d’origine 
locale “Poitou-Charentes” qui ont été mis en place dans les 
projets de plantation (soit près de 20 % des plants installés) et 
pour la saison 2012 / 2013, ce sont 70 000 plants d’origine locale 
qui seront fournis aux planteurs.

Cubage du bois des haies avec compas forestier

Possibilités multiples de compensation et d’équilibre des comptes
Source : “Charte départementale d’Aménagement Foncier”

de la Vienne

Fruits et graines en plein séchage
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Quoi de neuf à l’AFAHC ?
L’association Francaise "arbres et haies champêtres"

 L’AFAHC en quelques chiffres clés
- Un réseau de 130 structures, 200 adhérents, repré-
sentant 450 conseillers de terrain,

- 3 millions d’arbres plantés,

- 1 million d’euros, issus du mécénat, mobilisés sur 3 
ans pour les planteurs.

 Les objectifs de l’AFAHC 
L’Association Française “Arbres et Haies Champêtres” (AFAHC) 
est le porte-parole des agroforesteries et des arbres champêtres 
au niveau national. Elle fait valoir la multifonctionnalité 
de tous les systèmes agroforestiers - modèles anciens 
et nouveaux - haies, bocages, plantations intraparcellaires, 
bosquets, pré-vergers... dans les politiques publiques, de la PAC 
à la planification locale de l’aménagement des territoires.

Créée en 2007, à l’initiative de structures de terrain, elle 
réunit et représente des associations, des collectivités, 
des organisations professionnelles, des chercheurs... tous 
conscients du rôle capital que jouent les arbres et les haies 
champêtres dans l’aménagement, l’économie et l’écologie de nos 
campagnes. 

L’année 2012 a été marquée par une forte croissance de l’activité 
de l’Association Française “Arbres et Haies Champêtres”.

 Les végétaux indigènes
L’AFAHC développe une démarche 
nationale pour une production certifiée 
d’arbres et d’arbustes d’origine locale 
visant à garantir la traçabilité de la 
production d’espèces ligneuses indigènes 
par des filières locales, régionales, nationale.  

Les outils de cette procédure seront créés 
en lien étroit avec la Fédération Nationale 
des Conservatoires Botaniques.

Il s’agit de fournir des outils techniques, validés scientifiquement 
et méthodologiquement, intégrables dans un cadre national en 
faveur de la préservation d’espèces ligneuses locales. L’AFAHC 
développera des outils, de la collecte de la graine à l’encadrement 
juridique qui garantira la traçabilité de l’origine des graines, des 
plants et des sites de récoltes. 

 Mobilisation pour la création de 
l’EURAF
L’European Agroforestry Federation a été créée 
en décembre 2011. Elle regroupe 250 membres de 
17 pays européens.

→ Site Internet : http://euraf.isa.utl.pt/about

 Agroforesteries et arbres champêtres dans 
la future PAC

Pour la nouvelle Politique Agricole 
Commune qui débutera en 2014 et pour 
laquelle le “verdissement” est souhaité, 
l’AFAHC a travaillé sur une proposition 
de mesure : “Habitats Propices aux 
Auxiliaires (HPA)” qui  permet de prendre 
en compte les éléments agroforestiers 
et toutes les autres infrastructures agro- 
écologiques. Elle les relie directement 
aux surfaces productives sur lesquelles les 
auxiliaires des cultures interagissent. 

Ses atouts : 
- Elle ne sépare pas les surfaces agricoles de production des 
surfaces écologiques ; 
- Elle est basée sur un fondement scientifique, 
- Cette entrée écologique favorise la productivité agricole 
(auxiliaires des cultures),
- Elle permet à l’agriculteur d’être maître de son système 
agroforestier car même si l’arbre est un élément durable, 
l’indicateur HPA reste souple et réactualisable.
- Enfin, elle est pédagogique, simple à mettre en œuvre 
(référence CartoPAC), simple à contrôler et apporte des 
solutions à de nombreux autres enjeux d’agriculture durable : 
qualité de l’eau, production de biomasse, trame verte et bleue... 
toute la multifonctionnalité de l’arbre champêtre et des systèmes 
agroforestiers s’y exprime. 

→ Lien direct : http://www.afahc.fr/fichiers%20pdf/PAC/Arbre%20
champetre%20et%20PAC%202013%20V2.pdf

 Premier répertoire “formation-information 
des agroforestiers" 

Grâce à son réseau, l’AFAHC a répertorié sous forme d’un 
catalogue les actions de formation et d’animation élaborées par 
les organismes de formation et les opérateurs de la haie et de 
l’arbre champêtre.

Ce travail met en avant la nécessité de reconnaître et 
de professionnaliser ce nouveau métier de “conseiller 
agroforestier”, basé sur des compétences forestières, agricoles 
et environnementales.

→ Coordonnées :  AFAHC
Tel : 04 69 66 58 22 – E-mail : contact@afahc.fr
www.afahc.fr
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Maison de la Forêt et du Bois  
79190 Montalembert

Tél : 05 49 07 64 02 - Fax : 05 49 27 21 99 
contact@promhaies.net

www.promhaies.net 

Nos actions sont soutenues par : Conception, infographie et source des 
illustrations : Prom’Haies Poitou-Charentes  
Novembre 2012 

 

Du NOUVEAU à Prom’Haies

 Un nouveau site Internet pour 
Prom’Haies
Le nouveau site internet de Prom’Haies se dévoile : 
venez le découvrir ! Repensé pour l’ensemble 
de ses publics, plus clair et plus intuitif, vous y 
trouverez de nouvelles informations et rubriques 
(agenda, moteur de recherche, adhésion à notre 
lettre d’infos…), ainsi que de nombreux liens. 

Ce nouveau site s’appuie sur une volonté de mettre à disposition nos compétences et notre connaissance de la haie et de l’arbre hors- 
forêt au service de tous (agriculteurs, habitants, collectivités, associations…). 

Des pages Facebook et Twitter ont également été créées, alors si vous disposez d’un compte sur ces réseaux 
sociaux, abonnez-vous pour suivre en direct notre actualité et celle de la haie, du local à l’européen, et partager 
nos articles.

Document édité avec le soutien 
financier de :  

REJOIGNEZ-NOUS SUR LA TOILE  :  www.promhaies.net

 A Montalembert, venez découvrir les balades 
thématiques autour de la Maison de la Forêt
En partenariat avec la commune, trois itinéraires de promenades 
balisés ont été mis en place. Ils sont jalonnés de plots numérotés.

•  “Les secrets des arbres” (6 km – 17 points d’observation) : 
pour porter un autre regard sur les arbres qui nous entourent, 
avec des anecdotes et des informations scientifiques sur le tilleul 
de l’église, les chênes centenaires, les noyers à fruits, les haies, les 
arbres têtards…

• “De cormier en cormier” (4 km – 8 sujets à observer) : 
pour découvrir cette espèce autrefois répandue et aujourd’hui 
devenue rare. Son fruit, la corme, se mange blet (cru, en 
compote, cuit au four…). Son bois, très dur, était utilisé pour 
fabriquer des engrenages de moulin, des vis de pressoir, des 
pièces de machine…

• Le sentier botanique “Les espèces ligneuses de notre 
région” (4,5 km – plus d’une quarantaine d’espèces). Grâce à des 
panneaux individuels tout au long du circuit, vous découvrirez 
les espèces ligneuses champêtres présentes naturellement en 
Poitou-Charentes.

Poitou - Charentes
HAIESPROM  '  HAIES

Livret explicatif à récupérer dans l’église

Cartographie des balades à découvrir sur Montalembert

Membre fondateur 
et administrateur de l’AFAHC
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