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Quelques constats…
• Des suspicions de « destruction » de la maille bocagère , qui sont parfois justifiées mais 

aussi la résultante de craintes, de perceptions erronées.  

• Des demandes de garanties quant à la pérennité du bocage ou de l’arbre agricole de la part 

de la société… 

• Un arsenal règlementaire souvent méconnu ou mal maîtrisé qui s’étoffe au vu des 

exigences sociétale avec une complexité grandissante .

• Des savoir-faire perdus ou limités en matière de gestion. Des confusions entre « gestion » 

et « entretien ».

• Un besoin de reconnaissance des spécificités de l’arbre agricole (accessibilité, coût de 

mobilisation….). Une mise en concurrence avec le bois forestier, un marché délicat. 

• Des pratiques de commercialisation diverses qui vont de la vente directe à la vente via des 

réseaux et une valorisation  sous tous les usages possibles .

• Des initiatives diverses (chartes, PGB….) parfois  sans  cohésion d’ensemble.

• Des demandes de réaménagement de l’espace des exploitations agricoles (BCAE7)



Si les zones de bocages sont particulièrement dans 
l’œil des observateurs,
la durabilité de gestion de l’arbre agricole concerne 
tous les territoires.

D’autres enjeux que la simple production de bois 
s’imposent aux détenteurs 
et gestionnaires des arbres agricoles. 
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Plan de Gestion Durable des Haies (PGDH)
Outil d’aide à la planification permettant à l’agriculteur de connaître ses haies, son capital « bois » 

et les manières de les gérer durablement.

Qu’y a-t-il dans 
mes haies?

Dans quel état 
sont-elles ?

Comment et quand dois-je 
entretenir les haies de 
mon exploitation ?

Combien de bois puis-
je produire par an ? 

*optionnel

Quelle est la 
meilleure 
valorisation pour 
cette haie ?

Comment puis 
améliorer l’état de 
mon bocage ?

De nombreuses questions de la part 
des exploitants agricoles

Quelle biodiversité 
abritent - t- elles?



En bref : Pourquoi cette réflexion autour de 
l’arbre hors forêt, de la haie et du bocage ?

• Acter l’existant : l’arbre hors forêt produit du bois qui se vend déjà

– Bosquets, haies et arbres d’alignements représentent à eux tous 2 millions 
d'hectares : profiter du marché ? (linéaire de 900 000 km)

• Répondre à une commande publique en croissance de bois : 

– Local

– Géré durablement

• Redonner un intérêt économique aux arbres hors forêt : 

– Permettre aux agriculteurs de vendre les bois de leurs exploitations

– Favoriser la gestion durable de ces arbres en cohérence avec les politiques 
publiques (TVB etc.)

• Rejoindre les préoccupation des usagers et de l’opinion publique : 

– Participer à la réduction de « l’érosion » du linéaire : la plupart des experts 
s’accordent à dire que le linéaire national d’arbres hors forêt se réduit (BCAE 7)

– Participer à la vie des territoire et à l’emploi local non délocalisable

– Réduire certaines pressions sur les ressources purement forestières
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2016 : C’est quoi la gestion durable ?
Lancement d’une enquête nationale

• Qui réalise : des structures  plutôt nouvelles sur le sujet 
(- 5 ans), de niveau d’intervention départemental.

• Qui proposent des services similaires : appro de 
chaudières individuelles ou collectives  dans des 
documents réfléchis à l’échelle de l’exploitation 

• Mais dont le contenu est très différent :
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2016 : C’est quoi la gestion durable ?

Valeurs partagées pour définir la Gestion Durable 



Les grandes étapes de l’élaboration du document 
de planification 
� Plan de Gestion durable de la Haie (PGDH)

2016 : Elaboration d’une 
définition commune des 
principes guidant la 
« gestion durable »

De nombreux opérateurs 
répondent au besoin terrain 
d’évolution des volumes et de 
planification
+ de 40 outils / méthodes 
identifiés

Lancement du 
Plan  de dév. 

agroforesterie

Enquête / Etat des 
lieux des pratiques

2017-2018 : 
construction de 
l’outil de 
planification 
� Normer le 
vocabulaire et les 
outils

2018-2019 : construction 
de la base de données 
« réceptacle »

2019/2020 : 
Tests de l’outil
Lancement



La démarche : 3 étapes incontournables 
pour le conseil et l’accompagnement des 
agriculteurs

1. L’inventaire de l’existant

2. La définition des objectifs de l’exploitant

3. Le programme de coupes et travaux

• Haies

• Alignements d’arbres

• Arbres isolés

• Bosquets

• Agroforesterie intraparcellaire (option)

De quels éléments arborés parle-ton ? 

Entre 1000 et 1500 euros 
par plan de gestion

2-4 jours à plein temps 
pour l’expert



Un document divisé en quatre parties

• Partie A : Etat des lieux
– Contexte : l’exploitation et son territoire

– Les haies dans l’exploitation, leur état, la gestion passée et actuelle

– Evaluation du potentiel bois d’œuvre & éléments exceptionnels

– Intérêt pour la biodiversité

• Partie B : Programme de coupes et travaux
– Définition des objectifs de l’exploitant

– Programme de gestion, renouvellement et entretien des haies :  travaux de 
gestion et priorités, évaluation du prélèvement potentiel (optionnel), Itinéraires 
techniques types  actions prévues en faveur de la biodiversité, du climat, 
amélioration de l’état des haies et aménagement

• Partie C : Atlas cartographique

• Partie D : Annexes techniques de références
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Partie A : 
Etat des lieux 
Données précises de description des haies 

Une typologie partagée

Taillis simple – 3 types

Taillis mixte – 2 types

Futaie régulière – 3 types

Futaie irrégulière – 3 types

Taillis sous futaie – 9 types

Entrée de classification forestière

1 - renouvellement de la haie par recépage (le taillis) 

2 - renouvellement naturel de la haie par semis (la futaie) 

TOTAL = 22 types de haies identifiés

Haie en devenir – 2 types



Partie A : 
Etat des lieux 
Données précises de description des haies 

Total %

1.1 talus nu 1765 m 10%

1.2 broussaille / /

1.3 haie éparse / /

2.1 cépée d'arbustes 5845 m 32%

2.2 cépée d'arbres 958 m 5%

2.3 cépée mixte / /

3 futaie 1580 m 9%

4.1 cépée d'arbuste ss futaie / /

4.2 cépée d'arbres ss futaie 658 m 4%

4.3 cépée mixte ss futaie 2045 m 11%

5 jeune plantation 5478 m 30%

18329 m 100%

Typologie détaillée du bocage

Total

Ø de bois 

et haies 

éparses

10%

Taillis

37%

Taillis 

sous 

futaie

8%

Futaie

15%

Jeune 

plantation

30%

TYPOLOGIE DES HAIES

66%
62%

39%

29%

16%
12%

PRINCIPALES ESSENCES PRESENTES

% = Pourcentage du linéaire

concerné par l'essence

* Talus nus et brousailles

Tableau détaillé du linéaire 
par type de haie

Diagramme de synthèse de la 
typologie des haies de 
l’exploitation 

Diagramme des principales 
essences rencontrées

Tableaux et diagrammes non définitifs, non contractuels



Partie B : 
Programme de travaux de gestion et priorités 
d’intervention 

Cartographie des priorités 
d’intervention

Tableau des priorités par type de 
haies 

10%

44%

35%

11%

Ø de ligneux * urgent moyennement 

urgent

peu urgent

REPARTITION DES PRIORITES

D'INTERVENTION

* Talus nus et brousilles
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Partie B : 
Programme de travaux de gestion et priorités 
d’intervention 

Le programme propose des ITK de gestion types

Extrait chapitre 
recépage



Partie C : 
Cartographie des types de haies de l’exploitation
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Partie C : 
Cartographie des zonages sur l’exploitation



EN BREF : 

Le PGDH se positionne comme un dispositif 
central dans la mise en valeur des haies

PGDH

Outil sur tablette En lien avec le disp. 

Nat de suivi du 

bocage

Disponibilité de l’outil : 2019/2020


