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Préambule
Ce mémoire présente le travail de recherche réalisé dans le cadre du projet collectif de
fin d'étude du master « Développement, Biodiversité et Aménagement des territoires »,
promotion 2015.
Le sujet, préserver et valoriser le bocage en Puisaye-Forterre, en a été suggéré par une
collectivité territoriale en Bourgogne, la communauté de communes des Portes de PuisayeForterre (abréviée ci-après CCPPF), et une association locale, la Station de Recherche
Pluridisciplinaire des Metz (SRPM), qui sont les destinataires privilégiés de ce mémoire.
Ce travail universitaire a été encadré par Florence Pinton (sociologue,
AgroParisTech), Nathalie Machon (écologue, Muséum National d'Histoire Naturelle) et, sur
le terrain, Gaelle Massé (S.R.P.M), qui en ont fixé les exigences académiques.
L'exercice de notre projet consiste donc à répondre à un ensemble de préoccupations
formulées par la Communauté de communes. Ces préoccupations nous sont parvenues plus
précisément de la part du comité de pilotage du programme « Territoire à Énergie Positive »
(TEPos) de la CCPPF, qui travaille à l'engagement du territoire dans la transition énergétique.
Dans ce contexte, les autorités cherchent à favoriser l'utilisation de ressources renouvelables
et locales. Sur le territoire qui nous occupe, une ressource semble répondre à ces exigences : il
s'agit du bois.
Le paysage bocager du territoire, richesse écologique et patrimoniale, apparaît alors de
surcroît comme une source d'énergie où le prélèvement de biomasse permet de réduire la
consommation d'énergie fossile pour le chauffage des bâtiments et approcher de l'ambition,
symbolique autant que réaliste, d'un « territoire à énergie positive ».
C'est dans l'investigation de cette hypothèse que notre travail trouve son sens. En effet,
quel prélèvement le bocage de la région peut-il supporter ? Comment l'évolution de
l'exploitation bocagère pourrait elle transformer la qualité écologique et paysagère des
écosystèmes ? Une exploitation permettant de couvrir les besoins en bois de chauffage des
habitants est-elle seulement possible d'un point de vue technique ? Et les habitants sont-ils
favorables à ce qu'elle impliquerait comme conséquences ?
Dans la philosophie interdisciplinaire de notre formation, nous avons donc souhaité
aborder l'ensemble de ces questions et y apporter réponses avec des outils empruntés à
différentes sciences. Ainsi, nos utilisons autant des concepts de l'économie, de la sociologie,
de l'agronomie ou de l'écologie, mais pour les conjuguer dans une approche globale de
l'aménagement du territoire, afin d’aider la CCPPF à poser les jalons d'un projet qui concilie
la préservation du bocage et sa valorisation en bois-énergie.

La CCPPF a formulé en ce sens sa volonté de voir traiter dans notre travail plusieurs
points en particulier.
● l'évaluation de la biomasse ligneuse disponible sur le territoire,
● les conditions de cohabitation pour le bocage de son exploitation, sa
régénération naturelle et le maintien de ses fonctions écologiques,
● les possibilités de valorisation des résidus d'élagage de voirie,
● les moyens d'organiser localement une filière bois-énergie
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Plan du rapport
Ce rapport de stage ponctue une formation mettant en œuvre une approche
interdisciplinaire des problématiques de développement et de gestion durable des territoires et
de leurs ressources naturelles, démarche que nous exposons dans le premier chapitre.
Le deuxième chapitre est consacré à la description du terrain et des paysages de
Puisaye et de Forterre. Nous y apporterons également des considérations sur les statuts du
bocage dans le droit et les politiques publiques, ainsi qu'une étude sociologique sur les
représentations associées à ces paysages.
Après cette présentation générale, le troisième chapitre cherche à dresser une
typologie des différentes structures bocagères (réseau de haies et forêt) observées sur le
terrain, à décrire les pratiques de gestion et à identifier les problèmes de l'exploitation du bois.
Nous nous livrons ensuite dans cette même partie à une analyse de la ressource sur la
base de deux échelles : une échelle écologique pour évaluer la biodiversité du réseau de haie,
et une échelle de biomasse, pour évaluer le potentiel de production des boisements.
Dans le quatrième chapitre nous décrivons les multiples circuits du bois-énergie sur
le terrain selon les différentes configurations d’acteurs, d’institutions et de chaînes techniques
qui délimitent trois grands domaines d’intervention. Cette étape nous permet d’identifier les
freins et les leviers à l’organisation d’une filière bois-énergie sur le territoire ainsi que les
sources possibles de bois déchiqueté. La mise en chiffres du bocage – sa mise en économie –
apparaît comme une conversion nécessaire afin d’évaluer précisément le potentiel énergétique
de la ressource locale en bois et de ses différentes sources. Cette quantification doit donner
une estimation fonctionnelle des volumes annuels mobilisables en bois-énergie.
Enfin, dans le cinquième chapitre, nous proposons des éléments pour la mise en
œuvre d’une gestion intercommunale du bocage basée sur une organisation territoriale de
l’approvisionnement en bois.
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Introduction
1. Les attentes de la CCPPF
1.1. Le Territoire à énergie positive
En 2013, la CCPPF répond à un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) lancé par
l'ADEME et la région Bourgogne. Cet AMI, intitulé « Territoire à Energie Positive », a pour
vocation d'accompagner les territoires bourguignons volontaires dans une démarche de prise
en main de leurs enjeux énergétiques. Cette initiative s'appuie sur l'expérience d'un réseau
international, le réseau TEPos, animé par une structure, le CLER1, qui reçoit le soutien de
l'Union Européenne. Cependant, il faut noter que les communes engagées dans le cadre de
l'AMI « Territoires à Énergie Positive » ne sont pas de fait membres du réseau TEPos, mais
bien d'un réseau régional porteur des mêmes valeurs, animé cette fois par l'ADEME et la
Région. Dans ce cadre, les collectivités ne sont pas tenues à une obligation de résultat : il
importe avant tout d'entreprendre, en bénéficiant des avantages et facilités que les animateurs
peuvent fournir.
La CCPPF est accompagnée dans le programme par les communautés de communes voisines,
qui forment le Pays de Puisaye-Forterre, engagées au même titre. Il existe donc une
dimension de coopération régionale autour de ce projet. C'est d'ailleurs au nom du Pays de
Puisaye-Forterre Val d'Yonne qu'a été signée le 12 juin 2015 la convention, désormais
appelée « Territoire à énergie positive pour la croissance verte », en présence de la Ministre
de l'environnement, actant de la portée nationale que le gouvernement veut désormais donner
à la démarche des « territoires à énergies positives » et où la Bourgogne figure donc parmi les
précurseurs. Ainsi le territoire à énergie positive pourrait être bientôt défini dans la nouvelle
loi dite de « transition énergétique ».
« Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui s’engage dans
une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la
production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les
besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques
nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité
énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution
de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies
renouvelables dans son approvisionnement. » (Texte du projet de loi résultant
des délibérations de l’Assemblée nationale - 22 mai 2015)
Le Pays de Puisaye-Forterre à ce titre pourrait prétendre à recevoir des aides
financières de 500 000 à 2 millions d'euros, pour la réalisation de projets.
1.2. Les enjeux énergétiques
Les enjeux énergétiques auxquels sont confrontés une communauté de communes
françaises en 2015 sont multiples.
1

Réseau pour la transition énergétique
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On cite évidemment en premier lieu l’engagement éthique, valable pour l’ensemble de
la société, pour un abandon des énergies issues de sources telles que le pétrole, le charbon ou
l'uranium, dont l’extraction ou les déchets de production ont des conséquences
environnementales qui dépassent les capacités techniques de traitement de nos sociétés. De
plus, l'usage des énergies fossiles maintient les consommateurs sous le joug d'un risque à
court terme d'augmentation des prix, et à long terme de pénurie. Pour engager l'abandon
progressif de ces sources, il faut penser aux moyens de réduction de la consommation,
autrement dit la sobriété énergétique, enjeu que l'on retrouve notamment dans l'isolation des
bâtiments, mais aussi par exemple dans les problématiques de transports collectifs.
Viennent ensuite les enjeux politiques : au niveau national, la prégnance du concept de
transition énergétique dans la politique gouvernementale, elle même reflet d'une
préoccupation de l'Union Européenne, laisse présager des mesures plus ou moins
contraignantes dans les années à venir.
Dans le modèle centralisé, les collectivités territoriales tiennent généralement un rôle
restreint dans la gestion de l'énergie à destination des habitants. Potentiellement signataires de
contrats avec des sociétés privées pour des besoins collectifs (par exemple, l'énergie
nécessaire à l'éclairage public, au traitement des eaux quand celui-ci est à la charge d'un
EPCI2...), elles sont loin d'avoir la main mise sur l'ensemble du processus. Par ailleurs, le
marché de l'énergie ne lui permet pas d'avoir des informations sur le comportement des
consommateurs. Les moyens d'actions pour une collectivité territoriale semblent donc a priori
limités pour transformer le profil énergétique global de son territoire.
L’avènement d'une énergie locale et renouvelable demande de repenser fondamentalement le
modèle de production-ditribution-consommation et le rôle que peut y jouer l'autorité locale,
en tant que gestionnaire, notamment dans l'invention d'une nouvelle gouvernance
démocratique autour de cette énergie et la garantie de son accessibilité. De plus, les
collectivités territoriales sont aujourd'hui souvent face à une situation financière (baisse des
subventions étatiques, etc.) qui les poussent à adopter des comportements nouveaux. La
distribution de l'énergie semble être dans ce contexte un créneau sur lequel peut se positionner
une autorité locale comme une communauté de communes pour maintenir sa vitalité
financière, tout en se dotant de puissants moyens d'actions pour former l'avenir de son
territoire.
Le bois-énergie peut apparaître à plusieurs égards comme l'une de ces ressources clefs
pour l'avenir. La végétation ligneuse du bocage constitue une énergie de chauffage
généralement disponible, potentiellement renouvelable et relativement abondante. En France,
il est coutume de dire ces dernières années que la forêt croit plus rapidement qu'elle n'est
exploitée. L'émergence de nouveaux modes d'exploitation pour les boisements permettrait une
plus grande efficacité dans le prélèvement du bois. Le traitement du bois, en plaquettes
notamment, a pour avantage une plus grande rapidité d’exécution lors de la coupe : l'arbre ou
la branche n'ont pas besoin d'être débités, ils peuvent être prélevés avec des machines comme
le grappin-coupeur, pour être broyés tels quels. La plaquette est alors plus facile à stocker et à
transporter que sous la forme traditionnelle de bûches. Du côté de la consommation, les
chaudières à plaquettes, largement mécanisées, fournissent une performance similaire aux
autres systèmes (notamment, au fuel) avec un confort d'utilisation et une matière première
moins onéreuse. La demande en bois s'en trouve ainsi relancée et les boisements redeviennent

2
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alors des écosystèmes entretenus et des sources de revenus, fonctions qu'ils avaient eu
tendance à perdre au fil des ans.
Plusieurs exemples sur des territoires français sont basés sur ce modèle (Bois Bocage
Energie, Haute Mayenne Bois Energie,…). Cependant, pour comprendre en quoi cette
ressource ligneuse est effectivement disponible, renouvelable et abondante à l'échelle d'un
territoire, il faut se livrer à l'observation et à l'analyse d'une multiplicité de paramètres, parmi
lesquels des paramètres topographiques, sylvicoles, écologiques, paysagers, sociaux et
économiques. Car le bocage est aussi un paysage à respecter et un patrimoine.

2. Définition du bocage
2.1. Historiographie
A l’instar de la définition proposée par Baudry et Join, nous entendrons par « bocage »
un réseau de boisements maillés et connectés par une structure linéaire gérée et constituée au
moins partiellement de ligneux (Baudry et Join, 2003). Ce réseau est à la fois un paysage,
objet de représentations sociales et esthétiques et fruit d’une co-construction naturelle et
humaine ; et un agroécosystème, c’est-à-dire un ensemble fonctionnel cohérent dépendant des
interactions entre ses différentes composantes.
En tant que paysage, et compte-tenu des nombreuses relations que les différents types
de boisements qui couvrent le territoire des Portes de Puisaye-Forterre entretiennent entre eux,
le bocage comprend les haies, les bois, les alignements d’arbres, les ripisylves et les prairies.
Il ne peut, lorsqu’on envisage le territoire d’étude, être dissocié de la forêt. Néanmoins, pour
des raisons méthodologiques et empiriques, nous traiterons séparément dans ce rapport de la
forêt : celle-ci fait l’objet de modes de gestion spécifiques et présente un degré
d’institutionnalisation généralement supérieur. Si nombre d’acteurs du territoire ont affaire
avec le bocage et la forêt, leurs gestionnaires principaux ne sont pas identiques, pas plus que
les motifs et les formes contemporaines de leur aménagement.
Les évolutions d’un écosystème anthropique tel que le bocage sont liées à plus d’un
titre aux hommes et aux systèmes agraires autant qu’ils le sont aux déterminants pédologiques
et écologiques. En prenant en compte la diversité des degrés d’intégration ou d’abandon du
bocage, et en recueillant nombre de données ethnographiques, géographiques et historiques,
nous sommes en mesure de décrire ses dynamiques et les logiques culturelles qui les
infléchissent. Nous pouvons ensuite envisager comment la recherche et l’administration
accompagnent ces évolutions.
L’histoire du bocage témoigne en premier lieu des changements de paradigme dans la
façon des divers acteurs d’envisager l’environnement. On trouve ici une illustration parfaite
des « temps de l’environnement » identifiés par Chantal Blanc-Pamard et Jean Boutrais dans
la revue Historiens & Géographes, à propos de contextes bien différents (Blanc-Pamard et
Boutrais, 2003). Dans un premier temps les impératifs de production laissent de côté la
question environnementale, dévolue à des spécialistes qui ont fort à faire à répondre à la «
boulimie de terres » des grandes cultures céréalières. La dégradation identifiée par la suite
devient l’indicateur objectivé d’un environnement « mis à part », et où l’antagonisme entre
société et écologie est exacerbé. Le constat post-remembrement et la prise de conscience des
enjeux environnementaux ont par la suite modifié la perspective : il y a « crise
environnementale », à laquelle on ne peut répondre que par un « remède environnemental ».
Ce n’est que depuis vingt ans que les écosystèmes cessent d’être pris comme entités de
10

référence stables opposés à des perturbations d’ordre anthropiques. L’historiographie du
bocage, partant des « signatures sociales » paysagères marquées dans le territoire et venant
calquer des unités cohérentes de civilisation, s’est ainsi enrichie de l’histoire et des disciplines
naturalistes, cherchant à retracer l’évolution des paysages en en dégageant les héritages
techniques, physiques et socio-économiques. Cette tendance repose sur trois fonctions du
bocage, décrites par A. Antoine et D. Marguerie à l’occasion du colloque Bocages et
sociétés :
-

l’utilité environnementale objective des bocages en tant que facteurs de résilience des
systèmes biophysiques ;
la fonction subjective du paysage bocager dans le champ de l’histoire, du patrimoine et des
perceptions, notamment symboliques ;
l’utilité sociale reconnue au bocage dans les pratiques d’aménagement, ce troisième axe
incluant les deux précédents (Antoine et Marguerie, 2007)
Cette rupture est à la base de l’écologie politique : une analyse pluridisciplinaire
(écologique, sociologique, économique) doit être conduite pour historiciser l’environnement
et pour prendre en compte la diversité des liens entre les sociétés et la nature dans leur
dimension spatiale et temporelle. C’est cette perspective que nous adoptons pour tenter
d’identifier les freins et les leviers à la valorisation des bocages de Puisaye et de Forterre
comme condition de sa préservation.
2.2. Fonctions agroécologiques
Un réservoir de biodiversité
Le bocage est un élément important du paysage bourguignon. Les fermes sont un
ensemble parcellaire souvent délimité par des haies de toutes sortes et des clôtures participant
au maintien de la biodiversité. Des organismes vivants tels que les coléoptères, les oiseaux et
les insectes pollinisateurs vivent dans ces milieux. La structure et la composition des végétaux
favorisent la diversité faunistique, par exemple les arbres à fleurs contribuent au
développement des pollinisateurs. Les oiseaux figurent aussi parmi les espèces remarquables
des haies, ils consomment des fruits, des graines et participent à la régulation des insectes. Il
n’existe pas d’espèces inféodées aux haies mais s’y côtoient des espèces des milieux forestiers
comme des milieux ouverts.
La continuité du maillage bocager constitue un corridor écologique, permet le
déplacement des graines et la circulation des espèces sauvages. La qualité écologique du
réseau bocager, est liée à plusieurs paramètres :
●
●
●
●
●
●
●

3

La diversité des essences
La diversité des strates
La richesse de la strate herbacée
La santé de la haie
L’âge du boisement
Les structures bocagères
Les connexions à l’intérieur du linéaire3

Données : www.polebocage.fr
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Un auxiliaire de culture
Le maillage bocager présente des atouts dans l’accompagnement et le développement
de productions agricoles. Il joue un rôle protecteur dans les cultures céréalières (par exemple
en protégeant les champs des dégradations éoliennes) et peut favoriser l’augmentation du
rendement agricole. Le rendement en lait des animaux pâturant dans un milieu bocager peut
être supérieur à celui des animaux sans protection selon la chambre d’agriculture de la
Manche.
Une zone bocagère est également propice à la protection des productions agricoles
grâce aux espèces auxiliaires qu’elle abrite comme les coccinelles et autres carabes, les
pollinisateurs ou les rapaces qui peuvent contrôler les populations de ravageurs. Ils sont
hébergés par certaines espèces d’arbres et d’arbustes et bénéficient de la présence d’arbres
creux (têtards en particulier) et de bois mort.
Un facteur de résilience hydrologique et climatique
A l’échelle du bassin versant, la présence d’un maillage bocager permet :
●

la régulation de l’eau et la protection des sols

Fig. 1 : Fonctions écologiques du bocage

La présence d’arbres, d’arbustes et de la couverture du sol freine la vitesse du
ruissellement des eaux en limitant le temps d’arrivée au sol. Les haies parallèles à la pente
ralentissent le ruissellement des eaux de pluie et favorisent l’infiltration vers les profondeurs
par le biais des racines. Elle évite les crues et stocke l’eau dans les nappes phréatiques. De
plus, les haies limitent l’érosion éolienne des sols et hydrique des terres agricoles en limitant
la perte d’éléments fins du sol. Les ripisylves jouent un rôle majeur dans la protection des
12

berges et ralentissent le courant pendant la période pluvieuse. Elles participent à l’épuration
des eaux en éliminant certains polluants avant qu’ils n’arrivent à la rivière.
●

la régulation climatique

Une haie naturelle de bord ou de milieu de champs séquestre le carbone lors de la
photosynthèse. Le milieu bocager participe à la réduction du CO2 atmosphérique. De plus,
une haie engendre un microclimat et maintient les températures fraiches et douces. Elle
permet aussi de lutter contre la sécheresse, en diminuant l’évapotranspiration. Une haie vive
avec différentes strates ralentit le vent qui passe à travers (CIVAM Bretagne, 2001).
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Premier chapitre – Démarche de l’étude
1. Les méthodes de travail
Comment organiser entre pouvoirs publics et acteurs privés d'un même territoire une
exploitation du bocage permettant à la fois la valorisation de ses fonctions (socioéconomiques, écologiques, culturelles,...) et sa régénération ?
Pour répondre à cette problématique, le premier type de sources que nous avons
mobilisé est évidemment bibliographique. Nous avons par exemple consulté les ouvrages de
références sur les écosystèmes bocagers, sur l’histoire des usages de la forêt, les
documentations techniques des gestionnaires forestiers (de l’ONF, de l’IFN, etc…), mais
aussi les textes de lois, les déclarations politiques...
Le deuxième type de sources est constitué par les dires des acteurs que nous avons
rencontrés sur le terrain pendant 22 jours. Ces séjours, fractionnés en trois temps, ont été
l'occasion d’interagir avec nombre de personnes (101 informateurs). En résumé, voici les
principaux groupes d’acteurs entretenus:
● agriculteurs
● propriétaires terriens et forestiers, experts forestiers
● professionnels du bois : bûcherons, élagueurs, industriels,...
● particuliers propriétaires de chauffage au bois, gestionnaire de chaufferies
collectives
●
élus, notamment adjoints municipaux responsables de voirie, et autres
responsables publics4
● acteurs publics de l’environnement
● responsables d’associations
● professionnels du chauffage
Notre enquête s’est nourrie à la fois d’entretiens, de visites et observations. Cela nous
a permis de croiser les regards des différents acteurs. Le schéma ci-dessous présente
l’intention de notre démarche.

4

Une grille d’entretien relative aux collectivités a été établie – Annexe n°1
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Fig. 2 : Croiser les regards en vue d'un diagnostic

Forts d'une posture relativement « neutre », nous avons pu confronter au cours de
notre découverte du terrain, sans les hiérarchiser, les avis, les connaissances et les discours
portés par chacun de ces acteurs. Cette mise en regard nous a permis de cerner les différents
types de relations entre les acteurs en analysant l’intercompréhension de leurs discours. Nous
avons remarqué que cette intercompréhension est plus ou moins efficiente, pouvant causer
certains blocages qu'il est indispensable de prendre en compte. Cette confrontation des
regards nous a également permis de prendre la mesure de la répartition de l'ensemble des
différents modes de connaissance du territoire et des enjeux environnementaux et
énergétiques ; plus pratiques pour certains et plus théoriques pour d'autres. Nous n'avons eu
cesse de jouer le rôle de trait d'union afin de saisir au mieux ce jeu d'acteurs et de
contextualiser le mieux possible notre compréhension et notre diagnostic de terrain dans
l'optique de l'intérêt général.
Pour obtenir, consolider, traiter les données nécessaires à notre analyse, nous avons
mis en œuvre différentes techniques, mêlant approches qualitative et quantitative. Le schéma
ci-dessous propose une cartographie des différentes disciplines sollicitées.
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Fig. 3 : Cartographie disciplinaire de l'étude

- La prise en compte des textes historiques nous permet de contextualiser notre propos
et nos observations dans un pas de temps long.
- L'étude du droit (Codes civil, rural, de la voirie, de l'environnement, de l'urbanisme
et forestier, Plan Locaux d'Urbanisme, Schémas de Cohérence Territoriale, Schéma Régional
de cohérence Ecologique, Politique Agricole Commune...) nous a été utile pour comprendre
les directives à l'origine de la gestion du bocage et les blocages ou leviers vis-à-vis d'une
gestion intégrée.
- Des notions d'agronomie (sylviculture et agriculture) nous ont été nécessaires pour
comprendre finement les réalités techniques autour de l'entretien et la gestion du bocage.
- La mobilisation d'outils sociologiques (entretiens semi-directifs, entretiens libres,
cartes à dire d'acteur) nous a permis de comprendre les représentations et les usages du
bocage.
- L'approche économique (enquête de consommation, compilation de bibliographie)
nous a permis d'analyser de manière chiffrée la sollicitation de la ressource.
- L’écologie (principalement par l'intermédiaire des relevés floristiques) nous aidé à
prendre la mesure de la richesse et la distribution de la biodiversité abritée par le réseau de
haies sur le territoire.
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- Enfin l'emploi de méthodes géographiques (Système d'Information Géographique)
nous a permis de situer et de quantifier la ressource bocagère.
Ce sont le décloisonnement entre ces différentes disciplines et la complémentarité de
nos compétences qui font la richesse de notre travail. Nous détaillons avec plus de précisions
les principes méthodologiques spécifiques sollicités dans les parties suivantes.
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Deuxième chapitre – Présentation des bocages poyaudin et
forterrat
1. Situation de la zone d’étude

Fig. 4 : Situation de la CCPPF

La Communauté de Communes de Portes de Puisaye Forterre (CCPPF), créée le 1er
janvier 2013 par la fusion de la Communauté de Commune de Saint-Sauveur en Puisaye, de la
Communauté de Commune de la Puisaye Nivernaise et avec l’intégration de la commune
d’Etais-la-Sauvin, est localisée dans le Sud Ouest du département de l’Yonne et le Nord Ouest
de la Nièvre. Sur ce territoire rural de 18 comunes résident 9 350 habitants.
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2. Caractéristiques naturelles du territoire de la CCPPF
Afin de comprendre la nature et la répartition sur le territoire aussi bien de la
végétation que de l'occupation des sols en général, l'observation de la géomorphologie est un
passage obligé. En effet, ce contexte naturel façonne le paysage et en pose les conditions. Au
même titre, nous pourrons parler du climat qui est un facteur environnemental déterminant.
La distinction entre les régions naturelles de Puisaye et de Forterre trouve
principalement son explication dans la formation géologique. Celle-ci conduit à des
conditions environnementales qui ne permettent pas les mêmes usages sur ces deux espaces.
2.1. Géologie : deux types de roches-mères, mises en contact par un réseau de
failles
Nous nous appuyons ici sur les cartes du Bureau des Ressources Géologiques et
Minières (n°33-Feuille de St-Fargeau, et n°34-Feuille de Courson-les-Carrières), dont nous
synthétisons le propos.
A petite échelle, le territoire se situe dans le bassin parisien, dont le sous-sol date du
Jurassique supérieur et du Crétacé. Le pendage régional est tourné vers le nord-ouest, marqué
d'un point de vue tectonique par le fossé de la Loire, dont résulte un réseau de failles N.NES.SW. Ces failles mettent en contact les sols du jurassiques du coté de la Forterre et les sols
du crétacé coté poyaudin (par exemple, les failles de Toucy et de Perreuse5). La faille LainThury dans une même direction est un faisceau de failles en escalier d'un rejet de 100m sur les
terrains jurassiques, résultant en une légère déclivité sur les plateaux de Forterre.
La Forterre se définit comme « un pays mamelonné se développant sur les terrains de
l'Oxfordien terminal, du Kidmérigien et du Portlandien, aux plateaux largement cultivés ». La
Puisaye quant à elle est qualifiée de « terre humide et bocagère, fortement boisée déterminée
par la présence du crétacé inférieur argileux et sableux ». Le territoire présente donc une
fracture évidente entre les sols jurassiques, couche sédimentaire calcaire, et les sols crétacé,
terrains argilo-sableux avec des marnes par endroits.

5

Annexe n°3 - Carte géologique de la faille de Perreuse
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2.2. Pédologie : terres humides et terres « à céréales »

Fig. 5 : Carte pédologique de la Bourgogne ; données : Jean Chrétien, INRA Dijon sur www.bourgognenature.fr et http://www.ecosociosystemes.fr/typologie_sols.html

20

D'un point de vue pédologique, on retrouve cette fracture avec des sols
calcimagnésiques en Forterre, sous l'effet de la roche-mère qui libère du calcaire actif, et des
sols brunifiés en Puisaye (typologie Duchaufour). Le calcaire dans le sol a quatre effets
notoires :
● activité stimulée de la pédofaune et de la pédoflore
● blocage précoce de l'humification
● structure grumeleuse à cause d'un complexe argilo-humique fortement floculé
● rétention du fer dans les horizons supérieurs
Cette présence de calcaire actif peut poser des problèmes aux cultures :
● sol qui se dessèche rapidement en période estivale
● terre collante sous l'effet de la pluie
● blocage des nutriments (fer, phosphore)
● pH alcalin qui limite les types de cultures
Cependant, ces inconvénients sont plus ou moins marqués et les sols de Forterre, sols
bruns calciques, peu humifères, sont propices aux cultures céréalières, notamment les sols
argileux rougeâtres, dits « obtus ». J. Chrétien note :
« ces sols à texture limono-argileuse à argileuse [texture fine], de pH neutre à alcalin
(6,5 à 8), calcaires ou toujours saturés en calcium caractérisent les calcaires durs des
plateaux jurassiques bourguignons (...) les activités culturales (labour et broyage de
cailloux) provoquent des remontées de pierres et favorisent la recarbonatation de ces
"petites terres" agricoles; actuellement, domaine de la grande culture céréalière, ces
zones de plateaux karstiques aux sols superficiels à peu profonds, caillouteux et filtrants,
constituent un milieu particulièrement sensible à l'entraînement des nitrates dans les eaux
d'alimentation. »
Les sols bruns (ou cambisols) sont des sols où la dégradation progressive de la rochemère depuis le stade des sols jeunes et l'apport de matière organique par une végétation de
forêt de feuillus conduisent à la formation d'un humus de type mull forestier (humus « doux »
et fertile), au pH entre 5 et 6 sur l'horizon A, où le complexe argilo-humique repose sur des
ponts ferriques. Sols les plus fréquents dans les régions tempérées, la végétation climacique
en est la chênaie charmaie.
En Puisaye, ces sols bruns ont subi au fil du temps un lessivage par les pluies, qui
entraînent en profondeur des composants, et notamment l'argile, conduisant à la formation
d'une couche imperméable. C'est la raison du caractère hydromorphe des couches supérieures
(saturation régulière en eau). L'humus tend à se transformer en moder (humus plus odorant, à
dégradation plus lente et plus acide). On trouve donc en Puisaye une diversité de forme
d'humus, selon l'intensité du lessivage du sol. En phase de dégradation avancée, le drainage
des eaux acides peuvent détruire les argiles et le fer laissant un sol peu propice aux cultures.
L'implantation de résineux sur ces sols sensibles est très dommageable.
Dans les mots de J. Chrétien :
« [L'association de] sols bruns lessivés (Néoluvisols) et sols lessivés hydromorphes
(Luvisols rédoxiques) se rencontre dans des paysages marqués par l'érosion, au
substrat varié et au relief accidenté (Puisaye, Sologne bourbonnaise, Bresse
louhannaise). Le caractère hydromorphe se manifeste sur les formations argilo21

limoneuses colluviales de piedmont ou sur des substrats argileux ou argilo-sableux à
drainage difficile, avec apparition de taches d'oxydo-réduction du fer, ocres et grises,
dans les horizons B et C. Des phénomènes d'érosion importants peuvent se
manifester sous cultures (érosion en nappe ou en rigoles) en raison du caractère
instable des horizons de surface limoneux ou limonosableux. »
De fait, les agriculteurs travaillant en Puisaye sont familiers de ces risques de
formation de rigoles faisant suite à l'érosion souterraine en cultures, et c'est là une raison
empirique de leurs pratiques agricoles, notamment du maintien d'une agriculture sur petites
parcelle avec un fort réseau de haie. Les textures par ailleurs sont plus fréquemment argilosableuse, sableuse, ou limon sur argile, donc plus grossière. Du point de vue de l'occupation
des sols, c'est ainsi que les cultures sont le plus souvent localisées sur des affleurements
calcaires ou lateux (marne sur craie), tandis que le paysage est dominé par les bois et prairies
(cf Annexe 4, mesures pédologiques de l'INRA).
2.3. Altimétrie

Fig. 6 : Carte altimétrique de la CCPPF ; données : IGN, BD Alti

Points culminants :
La Montagne aux Alouettes, 365m
Perreuse : 367m
On observe que le territoire est légèrement vallonné par la présence des cours d'eau
dans sa partie poyaudine (Nord-Ouest). Une diagonale de plus haute altitude traverse le
territoire du Nord-Est au Sud-Ouest. Dans le coin Sud-Est, on retrouve des altitudes plus
régulières sur les plateaux forterrats.
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2.4. Hydrologie
Du point de vue des sous-sols, dans les terrains argilo-sableux de Puisaye, dont nous
avons vu le caractère hydromorphe, les eaux souterraines sont peu profondes (5-15m) en
nappes dans les niveaux sableux et crayeux. C'est ainsi que la partie poyaudine du territoire
est marquée par de nombreuses sources, résurgences pérennes ou ponctuelles dans l'année
(suintements hivernaux) et cours d'eau.
En Forterre, terrain plus perméable, les eaux souterraines sont plus profondes. Une
nappe importante se trouve dans les calcaires portlandiens, dont l'eau pourrait, au niveau de la
faille de Sainte-Colombe, alimenter la source du Branlin. On remarque par ailleurs la présence
de trois sources de cours d'eau importants dans la région dans cette zone où se rencontrent
jurassique et crétacé : le Branlin et le Loing, tributaire de la Seine, s'écoulant vers le Nord, et
la Vrille, affluent de la Loire, s'écoulant vers l'Ouest.
2.5. Climat
Saison de végétation : d'avril à octobre
Saison de végétation Saison hivernale Année
Température (°c)

15,37

5,2

10,285

Ensoleillement (h)

192,3

82,5

137,4

Précipitations (mm)
60,84
55,28
58,06
Tab.1 : Pluviométrie ; données : www.meteo89.com

Le climat est de type continental océanique, avec une forte amplitude entre des hivers
rudes (entre 60 et 70 jours de gel par an) et des étés chauds. La région connaît des
précipitations annuelles entre 700 et 850 mm, apportées principalement par les vents d'ouest
dominants.

2.6. Répartition de la végétation
Selon l'Inventaire Forestier National, on retrouve deux « régions forestières » sur le
territoire de la CCPPF :
● Région forestière 89.6 – Plateau bourguignon central, rattachée à la
sylvoécorégion des Plateaux calcaires du Nord-Est
● Région forestière 89.B – Puisaye, rattachée à la sylvoécorégion de la
Champagne humide
En Champagne humide, on retrouve les forêts principalement sur les reliefs et sur les
terrains défavorables à l'agriculture, humides ou caillouteux. Le caractère engorgé des sols
conditionne des forêts de chênes sessiles (sols sains), chênes pédonculés (sols plus frais,
notamment en Puisaye), frêne ou aulne glutineux (sols plus humides). Sur les sols sableux, on
trouve du pin sylvestre.

23

Sur les plateaux calcaires, le peuplement forestier le plus probable est la hêtraie
chênaie à charme mais l'entretien sylvicole tend cependant à favoriser le développement de la
chênaie charmaie à hêtre. La Forterre, où les cultures occupent une large proportion des
surfaces, est un territoire faiblement boisé.
En résumé le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de la végétation que l'on
est susceptible de rencontrer sur le territoire de la CCPPF en fonction de la région naturelle :

Niveau
trophique
Niveau
hydrique

Puisaye

Plateau bourguignon

Acidicline, mésoacidicline, neutrophile
(sols acides à neutre)

neutrophile, neutrocalcicole,
calcicole (sols neutres à alcalins)

mésophile, hygrocline (sols bien drainés à mésoxérophile, mésophile (sols secs
assez humide)
à bien drainés)
Tab. 2 : Caractéristiques de la végétation ; Données : IFN, SER B 51 et SER C20

Ces connaissances scientifiques du terrain nous sont nécessaires pour envisager le
potentiel sylvicole de la région. Il est intéressant pour nous de constater que ces connaissances
sont en large mesure partagées et maîtrisées par les habitants de la CCPPF qui entretiennent
les boisements et les terres agricoles, bien qu’elles ne soient pas exprimées dans la même
terminologie technique.
Mais cette approche par les sciences naturelles n’est évidemment pas suffisante, tant le
bocage est le produit de pratiques et d’usages sociales. C’est donc vers ces usages qu’il nous
faut maintenant nous tourner.

3. Histoire locale du bocage
3.1. La naissance du bocage et ses usages passés
Dater le bocage
La création d’un réseau de haies sur un territoire est une chose complexe à dater.
L’étude historique d’éléments paysagers ne peut donner qu’une datation relative de leur
naissance. L’archéologie peut donner des éléments dans ce sens : par la carpologie (étude des
pollens), la dendrochronologie (datation par le ligneux), etc…
Les principales sources d’informations pour les historiens du bocage sont les textes, et
dans une moindre mesure, l’iconographie. Textes notariaux, ouvrages scientifiques
médiévaux et modernes, récits de voyageurs, peuvent donner des descriptions des paysages
bocagers d’antan, informer sur les techniques associées à leur gestion et éclairer sur le statut
juridique et social de ces haies.
Si dater la naissance d’un bocage peut s’avérer complexe, les historiens s’attachent
plus à mettre en lumière les facteurs menant à son développement. La littérature parle souvent
de phénomène d’ « embocagement », « enclosure » en anglais, pour désigner la dynamique de
fermeture progressive du parcellaire agricole par un réseau de haies.
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Défrichements et « embocagement » en Puisaye-Forterre
Le bocage que l’on observe sur la Communauté de Communes des Portes de Puisaye
Forterre a fait l’objet d’une étude historique, donnant lieu à l’ouvrage d’Alice de Vinck : «
Défrichements des gâtines et bouchures de Puisaye depuis le XVIII ème siècle». S’appuyant
majoritairement sur des textes notariaux et quelques rares descriptions du bocage poyaudin de
géographes et voyageurs, l’auteure nous dépeint, par une histoire très localisée, la Puisaye des
18ème, 19ème, et du début du 20ème siècle : paysages, pratiques agricoles, normes sociales… Si
l’ouvrage se focalise avant tout sur la Puisaye, en tant que région bocagère à forte identité,
l’auteure s’interroge également sur les facteurs ayant mené à une si forte opposition paysagère
entre Puisaye et Forterre.
Le 18ème siècle est celui d’un tournant majeur dans la gestion du parcellaire agricole en
Puisaye –Forterre, plus particulièrement à la suite de la Révolution française et des nouveaux
processus d’appropriation du sol qu’elle entraine. L’essor démographique, imputable à
l’ensemble de la France dans le courant du 18ème siècle, provoque une « faim de terres ».
L’administration royale encourage alors à partir des années 1760, par exemption d’impôts, le
défrichement des terres estimées abandonnées. (De Vinck, 1993). Ces terres abandonnées sont
nommées les gâtines, alors définies par Alice de Vinck comme des « terres pauvres, avec une
végétation de landes : genêt à balai, bruyères, ajonc (plantes aujourd’hui quasiment disparues
en Puisaye) » (ibid.). Les textes parlent eux de « terres incultes », qu’un décret de 1766
présentera comme des terres n’ayant porté aucune culture depuis 40 ans. Un second décret
s’ensuit, donnant les modalités d’exemptions d’impôts dans le cadre de ces défrichements.
Les terres soumises à défrichements ne sont dans les faits la propriété de personne. C’est en ce
sens que le bornage de ces nouvelles terres par l’édification de haies se comprend comme une
marque tangible de propriété, d’une propriété nouvellement acquise. Avant la Révolution, les
propriétaires terriens étaient peu nombreux : seigneurs, bourgeois enrichis par l’accumulation
de capital foncier, et ordres monastiques. L’abbaye de Moutiers était par exemple le plus
grand propriétaire terrien de l’ex-canton de Saint-Sauveur-en-Puisaye (ibid.). La Révolution
mène à la dépossession des biens du clergé et de la noblesse, et en 1792, à l’abolition du droit
d’aînesse. Ces mutations du mode d’appropriation du sol donnent, en Puisaye-Forterre comme
dans le reste de la France, une impulsion importante aux processus de fermeture des parcelles
agricoles, donnant une fonction sociale à la haie comme marquage de la propriété. Par
ailleurs, conséquence du dynamisme démographique et économique du 18ème siècle, on assiste
en France à d’importantes évolutions agronomiques, dont l’essor de l’élevage. La haie,
utilisée pour clore les prairies, est alors privilégiée dans de nombreuses régions bocagères
françaises. La Puisaye, déjà largement tournée vers les pratiques d’élevage compte-tenu des
propriétés de son sol et de sa végétation, n’échappe pas à cette dynamique. En Puisaye comme
dans le reste de la France, les pratiques de pâturage s’en trouvent alors transformées : d’une
gestion communautaire du bétail on passe à ce que certains auteurs nomment
l’ « individualisme agraire » du 18ème siècle. La forêt était le lieu de ces pratiques
communautaires de pâturage ; par la suite, les nouveaux propriétaires terriens, ou encore les
fermiers et métayers, majoritaires en Puisaye, délaissent la forêt au profit des prairies
nouvellement encloses. La Révolution joue une fois encore un rôle important dans l’évolution
de ces pratiques agricoles, l’abolition des droits féodaux menant à la disparition des droits
d’usages forestiers accordés par la noblesse ou le clergé sur leurs propriétés, dont le droit de
pacage.
L’administration révolutionnaire soutient ces changements : un décret de 1791
encourage la clôture des héritages en cherchant à restreindre : « la servitude réciproque de
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paroisse à paroisse connue sous le nom de parcours. » (ibid.), marquant ainsi dans le paysage
français le rejet des pratiques féodales. Volonté d’un marquage spatial durable, les préfets
encouragent à la plantation de haies vives pour délimiter ces nouvelles terres (ibid.), qui par
leur solidité peuvent constituer un symbole foncier fort en distinction avec l’édification de
haies sèches, constituées par assemblage de branches mortes et donc temporaires (Notteghem,
1991). A ce sujet, Patrice Notteghem (1991) explique : « Clore une parcelle, c'est affirmer la
particularité de celle-ci par rapport à l'espace environnant voué à l'usage collectif. Établir
une clôture autour d'une parcelle, c'est à la fois mettre en place le signe, visible par tous, de
la volonté individuelle de mener une exploitation exclusive de la parcelle, et aussi installer la
défense physique de cette parcelle contre le bétail et les hommes ». Générations après
générations, le parcellaire agricole de Puisaye se maille d’un réseau de haies de plus en plus
dense, suite aux multiples héritages. Le droit de parcours et la « vaine pâture »6 tendent de
plus en plus à disparaître, jusqu’à une loi de 1889 les abolissant (De Vinck, 1993). L’ «
embocagement » de la Puisaye suit une codification particulière : un fossé doit être creusé à la
distance légale d’1.33 m de la haie vive, la terre rejetée de son côté, et les racines de ses plants
inclinés vers son terrain, donc les tiges tournées vers le voisin (Code des usages locaux dans
le département de l’Yonne). On dit alors : « Qui a dos a gueule », la gueule étant la largeur
d’ouverture du fossé, et le dos, la terre rejetée sur laquelle est plantée la haie (ibid.). C’est de
par cette codification que l’association haie-talus-fossé s’enracine dans le paysage poyaudin.
En Forterre, on préfère le marquage de la propriété par la présence de bornes : le phénomène
d’ « embocagement » y est donc moins dynamique, ce qui explique en partie la différence
paysagère actuelle entre la Puisaye et la Forterre.
Forêt et haies : d’une source à l’autre pour produire du bois de chauffage
L’Histoire nous montre donc, et particulièrement à travers les évolutions de pratiques
d’élevage, le lien qui existe entre les fonctions de la forêt, et les fonctions de la haie en tant
qu’auxiliaire agricole. Les historiens ayant travaillé sur la création des différents bocages
européens ont pointé la fonction productive de la haie comme facteur essentiel dans son
adoption dans les systèmes agricoles. Bien entretenue, la haie peut s’avérer une source de bois
non négligeable, fournissant pour les communautés rurales des régions bocagères son bois
pour le chauffage et pour la cuisson des aliments. Durant l’Ancien Régime, la forêt était seule
pourvoyeuse de cette ressource en bois, le prélèvement étant régulé par les droits forestiers
féodaux, à travers les affouages entre autres, désignant un droit d’usage sur les forêts
seigneuriales, ou les ressources en bois issues des forêts communautaires. Avec l’abolition du
système féodal, les droits forestiers de coupes communautaires tendent à disparaitre. La haie
devient alors principale source de bois-énergie pour les communautés rurales. Patrice
Nottenghem nous dit à ce propos : « de l'exploitation d'espaces disjoints, essentiellement
agricole d'une part, forestier et pastoral d'autre part, aux fonctions complémentaires, on
passe à celle d'un espace complexe, la production ligneuse s’insinuant entre les parcelles
(champs et prairies) ». Ce nouvel espace peut être alors qualifié de « système agro-forestier »,
l’entretien de la ressource ligneuse faisant alors partie intégrante de la gestion agricole
(Nottenghem, 1991).
Un autre auteur, Jean Belhoste, démontre l’importance du lien qu’il existe entre
évolution forestière et évolution bocagère. Selon lui, les progrès de la métallurgie, initiés au
6

Alice de Vinck définit la vaine pâture comme la pratique consistant à amener les bêtes paître dans les
chaumes après l’enlèvement des récoltes. Elle précise que le droit de parcours s’exerçait entre deux communes
limitrophes, tandis que la vaine pâture se faisait sur une même commune.
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15ème siècle, avec en particulier l’apparition des hauts fourneaux, est un facteur indirect de la
création de certains milieux bocagers européens. Les besoins énergétiques de l’industrie
auraient augmenté la pression sur la ressource en bois, ainsi l’édification de haies vives aurait
permis aux communautés rurales ordinairement usagères de ces forêts d’acquérir une nouvelle
source productive de bois. L’auteur précise que la baronnie de Saint-Fargeau en Puisaye
aurait exploité une grande partie de la forêt dont elle était propriétaire pour alimenter
plusieurs établissements de la région (Belhoste, 1992).
Les besoins en bois du royaume grandissant aux 17ème et 18ème siècles, à la fois pour la
construction, la marine, et l’industrie, mènent à une régression des futaies, transformées par la
suite en taillis (ibid.). En Puisaye, on assiste au même phénomène, principalement pour
alimenter les fours de verriers et des potiers (De Vinck, 1993). La régression progressive de la
forêt, limitant alors son accès par les communautés rurales, a été un facteur essentiel du choix
d’enclore les parcelles par des haies vives, pour sa production en bois.
Au 19ème siècle jusqu’au début du 20ème siècle, la densité du maillage de haies dans les
régions bocagères françaises est à son « apogée » (Lagre, 2006 ; Nottenghem, 1991),
conséquence du marquage spatial des héritages successifs. Le bocage poyaudin présente alors
un réseau de haies (associées aux fossés et talus) dense et structuré.
Pratiques passées du bocage
Alice de Vinck s’appuie énormément sur l’analyse des baux de fermage du 19ème
siècle : ils décrivent longuement les pratiques d’entretien à charge du fermier. Le soin apporté
à l’écriture de ces baux et particulièrement sur la gestion des haies, mène à penser
l’importance sociale de ces pratiques : une ferme bien gérée était dotée de belles haies (De
Vinck, 1993 ; Nottenghem, 1991). Le travail de la haie se faisait manuellement, pour une
exploitation optimale des produits qui en dérivait : bois de chauffage, fruits, paillages,
fourrages, matériaux de construction (Lagre, 2006).
Le choix des essences de haies se faisaient en fonction de leur croissance, l’aubépine,
ou épine blanche comme elle est alors nommée dans la région, était par exemple privilégiée
car elle ne rejette pas au niveau des racines (De Vinck, 1993).
Le choix des modes de conduite était également révélateur. Les arbres conduits en «
tétard », ou encore « tétons » ou « étrognes » étaient privilégiés, donnant à la Puisaye une
signature paysagère particulière par la forme de ces arbres. Ce choix se comprend par le
potentiel productif en bois accru par ce mode de conduite (ibid.).
De même, l’émondage régulier, permettait la croissance de l’arbre et la production de
bois, était favorisé dans de nombreuses régions bocagères. Des techniques de tailles et coupes
particulières à chaque essence se sont développées, selon le type de production qu’on lui
attribuait (bois de chauffage, fruits…) (Nottenghem, 1991).
Le plessage des haies vives, encouragé par les agronomes des 18ème et 19ème siècles
pour la productivité en bois des haies qu’il entraine, était également privilégié. Le plessage est
défini par Patrice Nottenghem comme une technique : « visant à établir des éléments
horizontaux dans la structure de la haie, spontanément constituée d’éléments se développant
verticalement » (1991). En Puisaye, c’est essentiellement le charme que l’on « plaissait », à
l’aide du gojard à main, « pièce de fer allongée, un peu recourbée à son extrémité, avec un
taillant en acier » (De Vinck, 1993).
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Les processus de création et de densification du bocage montrent que les haies ont
trouvé leur place dans le paysage agricole français par leurs fonctions :




sociale : la haie est une marque de propriété
agronomique : clôture pour le bétail
productive : production de bois avant tout, mais également de fruits, et autres.

Notons qu’il existe un lien étroit entre l’évolution des surfaces forestières, de leur
nature et de leurs usages et l’évolution du maillage de haies d’un territoire. Dans un premier
temps l’évolution des pratiques d’élevage, du communautaire vers l’individualisme, a mené à
ne plus investir l’espace forestier pour le pâturage des troupeaux, encourageant alors le
développement de prairies encloses par des haies. Puis dans un second temps, l’augmentation
de la pression sur le bois de forêts a mené les communautés rurales à mobiliser d’autres
sources de production de bois : les haies.
3.2. La régression du bocage et ses causes
La sortie de la Seconde Guerre mondiale marque en Europe le début de grandes
mutations des pratiques agricoles. Ces nouvelles pratiques, appuyées par la mécanisation,
mènent à une diminution progressive du réseau de haies, ces dernières, nous le verrons,
perdant peu à peu les fonctions qui donnaient sens à leur édification. La France perd entre les
années 1960 et 1980 la moitié de son linéaire total, ce qui représente près de 600 000 km de
haies détruits (Baudry, 2003). En Puisaye, c’est environ 50% du linéaire qui est arraché
(Salaün, 1998). Plusieurs facteurs ont été mis en évidence pour expliquer cette importante
régression du bocage, ainsi qu’ils ont été synthétisé par Fabien Lagre (2006) :


Le remembrement

Les opérations de remembrement du parcellaire agricole débutent dès les années 1960
dans les communes de la CCPPF. Le dernier en date est celui de Lainsecq, aujourd’hui en
cours d’achèvement, ce après 17 ans de procédures, ce retard étant dû à des difficultés
administratives. Comme partout en France, les remembrements se caractérisent par
l’agrandissement du parcellaires permettant la mécanisation. Le processus d’agrandissement
des parcelles nécessitaient l’arrachage des haies qui entouraient jusqu’alors des parcelles de
petites tailles. Le Comité de Développement de Puisaye a encouragé la dynamique de
remembrement en Puisaye-Forterre, mobilisant des fonds européens pour financer le
remembrement du parcellaire, les opérations de drainage, et les arrachages de haies
(Alphandéry, Pinton, 1998). Ces haies furent souvent remplacées par un bornage en pierres de
granit. Autour des villages et hameaux, les haies se sont maintenues ; bien qu’elles soient
aujourd’hui majoritairement remplacées par des dispositifs plus faciles d’entretien (haies
mono-spécifique de thuyas, muret, clôtures, grillage…) (De Vinck, 1993). Cependant, la
topographie poyaudine a largement limité les opérations de remembrement en Puisaye, bois,
étangs et mares rendant difficile le regroupement des parcelles (Salaün, 1998 ; Pinton, 2003).
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L’évolution des pratiques d’élevage

Le développement des clôtures à barbelés et des clôtures électrifiées ont supplanté la
fonction agronomique des haies de clôture pour le bétail. Par ailleurs, l’amélioration des
techniques d’ensilage a privilégié la pratique de stabulation, accélérant ainsi le processus de
retournement des prairies. Nuançons cependant avec l’idée que ces nouvelles pratiques de
l’élevage firent une avancée timide en Puisaye, les prairies naturelles étant majoritairement
privilégiées (Salaün, 1998).


Les progrès techniques en foresterie et l’arrivée de la tronçonneuse en 1960

La forêt redevient le lieu d’exploitation du bois, la haie perdant alors en partie sa
fonction productive. A cela il faut ajouter l’importance accrue du fuel et du gaz pour le
chauffage des ménages : la haie n’est alors plus valorisée en bois de chauffage.


L’apparition de nouvelles techniques de drainages dans les années 1970

Elles permettent la transformation des prairies en grandes cultures. On a vu en
revanche que le drainage était chose connue en Puisaye, compte-tenu de l’humidité des sols.
Les drains qui étaient jusqu’alors en terre cuite ou en bois sont remplacés par des drains en
PVC (De Vinck, 2014).


La création de la PAC en 1992

Les premiers textes d’application n’incluaient pas les surfaces agricoles arborées
comme éligibles aux primes ; encourageant de fait les arrachages d’arbres isolés, haies et
bosquets.
Ces différents éléments mettent en évidence la perte de la fonctionnalité de la haie
dans l’espace agricole. Le système agro-forestier, où la haie fait partie intégrante du système
agricole, entretenue pour assurer une production en bois-énergie, est abandonné au profit d’un
nouveau modèle, où la haie n’a plus lieu d’être, ses fonctions productives ayant été
supplantées par d’autres éléments. Par ailleurs, l’entretien traditionnellement manuel de celleci se justifiait jusqu’alors par l’intérêt économique des productions de la haie. Dès lors qu’elle
perdit ses fonctions productives, cet entretien fut alors vécu comme une charge importante
dans un contexte d’augmentation des surfaces cultivées et de diminution de la main d’œuvre
agricole. L’arrachage fut donc privilégié, la haie étant devenu une contrainte plus qu’un
capital sur pied, symbole d’un « archaïsme agricole » (Pinton, 2003) car inadaptée à
l’agriculture moderne.
Il est à noter que ces processus d’arrachages de haies, de remembrement des parcelles
et de retournement des prairies fut plus important en Forterre qu’en Puisaye, différence qui
explique en partie l’antagonisme des paysages poyaudins et forterrats actuels. La nature de la
terre de Forterre a permis sa valorisation en cultures céréalières, plus propices à l’arrachage
systématique pour l’extension des parcelles. La Puisaye, dont les terres ne permettent pas la
culture de céréales, est restée une terre d’élevage. Les avancées timides des nouvelles
pratiques d’élevage ont permis à la haie de Puisaye de conserver sa fonction agronomique de
clôture pour le bétail, et ainsi d’être maintenue en limites de parcellaire, autour des prairies.
De plus, ses spécificités topographiques ont limité le regroupement parcellaire. Néanmoins,
Alice de Vinck (1993) précise qu’une analyse du bocage antérieure au milieu du 20ème siècle
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est plus propice à éclairer sur la différence paysagère entre Puisaye et Forterre, notamment par
une organisation sociétale différente, ainsi que des relations différentes à l’environnement,
avec en Puisaye l’utilisation des plantes des haies dans la cuisine et la pharmacopée.
3.3. Nouvelles dynamiques : environnement et paysage
A partir des années 1980, les premières inquiétudes en matière environnementale
émergent. On critique alors l’arrachage des haies, pour ses conséquences à la fois
environnementales et paysagères. Des premières initiatives de mouvements de replantations
ont lieu en France et au Danemark (Baudry, 2003). Il faut attendre ces années pour voir
apparaitre les premiers programmes d’envergure de plantations en France, initiatives non sans
problème puisqu’on pointe la standardisation de ces nouvelles haies et l’introduction
d’espèces exotiques. Malgré tout, les années 1990 marquent une stabilisation du linéaire en
France (Lagre, 2006). Des nouveaux schémas de plantations ont été élaborés par l’Institut du
Développement Forestier, permettant l’entretien mécanisée de ces nouvelles haies, plantées le
plus souvent à plat, constituée de différentes essences de feuillus. Ces replantations furent
effectuées par des agriculteurs sur leur propriété ou encore dans le cadre de projets
d’aménagements communaux, avec le soutien des chambres d’agriculture et des CRPF
(Baudry, 2003).
Puisaye et Forterre ont accueillis de nombreuses études concernant le bocage, tant des
sciences de la vie que des sciences sociales.
Le Comité de Développement de Puisaye Forterre (CDPF) a dans les années 1990
lancé deux projets allant dans le sens d’une valorisation du bocage par sa préservation, voire
sa réhabilitation. C’est au nom des fonctions écologiques et paysagères du bocage que le
CDPF appelle au maintien de qu’il considère comme « patrimoine naturel existant ».
L’Opération Locale Puisaye, en 1994, visant à contractualiser les agriculteurs pour les mener
vers des changements de pratiques se solda par un échec, l’étude faisant « référence à des
unités écologiques (…) qui ne correspondaient pas au parcellaire », ne prenant pas « en
compte la logique de gestion des acteurs », qui ne se mobilisèrent donc pas. En 1998, un
projet de « réhabilitation de haies » est initié, auquel la commune de Saints se porte candidate
pour être le terrain de l’étude pilote (Salaün, 1998). Une étude éthnobotanique est alors
menée, interrogeant les pratiques actuelles et passées du bocage pour comprendre sa
dynamique d’évolution. Les résultats de cette étude menèrent alors le maire de Saints, Guy
Fromentin, a inscrire dans le POS (Plan d’Occupation des Sols) de la commune de Saints-enPuisaye l’interdiction de l’arrachage de haies.
Une autre initiative à Bouhy : dans les années 1990 la commune obtient des
subventions de la DDA pour la replantation de haies. Près de 15 kilomètres sont replantés le
long des routes, ainsi que quelques alignements d’arbres.
Plus récemment, en 2014, des rencontres sur le thème « Bocages : richesses d’avenir »
se tinrent à Saint-Sauveur en Puisaye, organisées par la SRPM. Dans une dynamique de
concertation, communiqués scientifiques et ateliers de discussion se mêlèrent, interrogeant les
possibilités de préservations et valorisations du bocage en Puisaye-Forterre.

La CCPPF, et plus largement Puisaye et Forterre furent donc le terrain privilégié de
nombreuses recherches-actions visant à la valorisation du bocage. Jusqu’à présent, les entrées
paysagères et écologiques furent privilégiées. La valorisation est liée à des processus de
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conservation, de protection de l’existant, posant parfois le problème de la confrontation de
l’expertise et des conceptions des habitants de leur propre milieu de vie. La peur de la
sanctuarisation a bien été mise en évidence dans des enquêtes effectuées à Saints
(Alphandéry, Pinton, 1998 ; Saloün, 1998), posant la question des formes que doit prendre la
valorisation d’un espace pour qu’elle soit acceptée par ses habitants. Au regard de l’histoire
du bocage, intimement liée à l’évolution des pratiques agricoles, et au regard des actions de
valorisation déjà effectuées au sein du territoire de la CCPPF, il apparait qu’une réflexion sur
la valorisation et la protection des espaces naturels doit intégrer représentations et pratiques de
l’ensemble des acteurs du territoire, afin que ses habitants puissent se reconnaitre dans les
choix et devenir acteurs. Une entité cohérente (mêlant les dimensions physiques et sociales
qui font l’unité relative d’un territoire) serait nécessaire à la construction d’actions de
valorisation. (Alphandéry, Pinton, 1998).
Conclusion
Nous avons donc vu que la création du bocage répond à la fois à une dynamique
sociale de volonté de marquage de la propriété, et à une dynamique fonctionnelle, la haie
faisant partie intégrante du système agricole dans un contexte d’agriculture vivrière, assurant
surtout la production de bois-énergie quand la forêt ne l’assurait plus.
L’évolution générale des pratiques agricoles, la mécanisation, et la transformation des
circuits alimentaires, ainsi que les changements des pratiques de chauffage, ont rendu la
présence de la haie superflue, inutile et contraignante dans un contexte d’agriculture
marchande, en dehors de toute considération environnementale et paysagère. La seconde
moitié du 20ème siècle se caractérise alors par un arrachage massif de haies, en PuisayeForterre comme dans le reste de l’Europe.
Enfin, compte-tenu des considérations environnementales qui émergent dans les
années 1970, des mesures de protection du bocage se sont lentement développées. La CCPPF
fit alors l’objet de nombreux projets de recherche-action, menant entre autres à quelques
initiatives de replantation et surtout, à une intégration de la haie dans les politiques
d’aménagement locale comme à Saints.
Le bocage maintenu aujourd’hui en Puisaye-Forterre est donc le résultat de cette
évolution, très rapide au cours de 50 dernières années : les vestiges des pratiques anciennes se
mêlent à de nouvelles formes d’aménagement de l’espace agricole, dont ces haies nouvelles.
Patrice Notteghem nous dit à ce sujet avoir quelques réticences à qualifier de “bocage” ces
paysages post-remembrement. Selon lui, « les bocages sont souvent, pour bien des gens qui
emploient ce terme, des images virtuelles construites en se référant à une époque révolue et
idéalisée », en opposition avec les structures bocagères actuelles au réseau destructuré, ayant
perdu la majorité des fonctions qui faisaient sa raison d’être au moment de sa création (1991).
Notre étude tend à se distinguer des précédentes, d’abord parce qu’elle souhaite
aborder la question du bocage selon l’angle de l’aménagement du territoire, tel qu’il pourrait
être pensé par les politiques publiques en concertation avec les acteurs du territoire, mettant
alors au même titre considération paysagère, écologiques, économiques et sociales.
Par ailleurs, approcher la question de la préservation par l’angle d’une valorisation
économique par le développement d’une filière bois-énergie est également chose nouvelle sur
le territoire. Cette approche, au regard de l’évolution historique du bocage, prend tout son
sens lorsque l’on considère l’importance de la fonction productive en bois-énergie de la haie
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dans son histoire, et les aller-retours entre la haie et la forêt pour assurer cette production en
bois-énergie.
Nous verrons, avec la partie qui va suivre, que les dynamiques de préservation du
bocage ont suivi, en abordant la question de la conservation par les entrées environnementales
et paysagères, des réflexions similaires à celles ayant étayé la formulation des textes
juridiques autour du bocage. Nous verrons alors dans un premier temps ce que nous apportent
ces textes juridiques sur la place du bocage dans l’exploitation et plus largement, dans le
paysage, à travers l’évolution des occurrences du bocage dans ces textes. Puis nous nous
intéresserons à l’intégration du bocage aux différents outils d’aménagement du territoire
étudié, tels que les documents d’urbanisme. L’ensemble sera étayé par des réflexions
concernant des outils juridiques particuliers ou encore sur la PAC et plus largement le droit
communautaire, dont l’examen est essentiel pour comprendre les dynamiques
d’embocagement ou au contraire, de recul du bocage. Cette étude des textes du droit donnera
alors un nouvel éclairage à l’évolution historique présentée ci-avant, et particulièrement pour
les 50 dernières années.
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4. Statuts juridiques et réglementaires du bocage
4.1. Les occurrences du bocage et leurs évolutions dans le droit
Si nombre de travaux récents en écologie, agronomie et aménagement des territoires
insistent depuis une vingtaine d’années sur le caractère systémique du bocage, pointant la
nécessité d’une approche globale de ses multiples dimensions sociale, économique,
écologique, J-P. Plavinet nous rappelle que le nom « bocage » ou l’adjectif « bocager »
n’apparaissent jamais dans le droit (Plavinet, 2014). Ce sont toujours ses éléments constitutifs
qui sont mentionnés. « Formations linéaire boisées », « haies », « éléments topographiques »
sont ainsi cités dans les différents codes du droit national (code de l’urbanisme – CU, code
rural et de la pêche maritime – CRPM, code de l’environnement – CE, code forestier – CF)
pour leur protection, leur gestion et pour l’aménagement foncier agricole. Depuis les
politiques territoriales jusqu’aux lois communautaires, les éléments du bocage sont pris en
compte aux titres agricole, environnemental, énergétique et urbanistique.
Dans son article, J-P Plavinet montre bien comment les impératifs de « gestion
durable » inscrits dans le droit impliquent une dimension forte de conservation : les codes, par
le biais des Espaces boisés classés (EBC), des éléments d’intérêt paysager, des arrêtés de
biotope et des statuts des baux ruraux offrent des outils de protection des éléments du bocage,
à la fois existants et « à créer » (CU, CRPM), sans exclure leur valorisation paysagère ou
économique. Ces dispositions sont inscrites dans les Plans d’occupation des sols (POS), cartes
communales et Plans locaux d’urbanisme (PLU), comme cela a été fait lors de la révision du
POS approuvé en 2002 de la commune de Saints-en-Puisaye : l’arrachage des haies y est
soumis à autorisation et implique, selon la région physique, la replantation d’un linéaire égal
ou double à celui arasé.
Notons que dans le cadre de l’aménagement foncier agricole et forestier, le CRPM
inclut dans les travaux connexes des opérations pouvant se rapporter aux éléments du bocage,
en particulier lorsque ceux-ci sont susceptibles d’impacter les particularités topographiques
des exploitations (référence aux bonnes conditions agricoles et environnementales de la PAC,
voir encadré p.40) et les continuités écologiques (protection des sols et sauvegarde de la
biodiversité, en référence au Schéma de cohérence écologique – SCRE).
En ce qui concerne la gestion, le propriétaire foncier agricole et forestier ou le preneur
à bail est le principal acteur du bocage. Si la suppression des éléments du bocage est soumise
à l’accord du bailleur, les clauses environnementales contraignantes de création, de maintien
et d’entretien des haies ne sont applicables que dans les cas de protection par servitude
d’utilité publique (voir encadré p. 37), comme cela a été fait pour l’étude du bassin
d’alimentation et de captage (BAC) de Saints-en-Puisaye.
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Un point sur les baux ruraux :
Selon le CRPM, articles 411-1 et suivants : les haies font partie intégrante des baux
ruraux. Les plantations forestières, en revanche, sont exclues du statut du fermage.
La charge de l'entretien des haies est répartie entre le preneur et le bailleur en
fonction de la nature des "réparations" et de l'importance des travaux devant être
effectués (Art. L. 411-71) La destruction des haies est considérée comme de nature
à compromettre la « bonne exploitation du fonds », et peut être un motif de
résiliation du bail. Le nouvel article ouvrant droit au bail environnemental, qui ne
peut s’imposer au fermier que dans les espaces protégés par des servitudes d’utilité
publique environnementales ou sanitaires, laisse l'initiative de l'arasement des haies
au fermier, mais une procédure d'information et de concertation préalable (accord
obligatoire) avec le bailleur est désormais impérative (Art. L. 411-28). Il prend acte
de l’enjeu de maintien des infrastructures écologiques (telles que définies) dans la
traduction du droit communautaire et ouvre la possibilité aux sanctions associées.

En parallèle au renforcement du pouvoir du propriétaire sur l’aménagement foncier de
l’exploitation, la « raison paysagère » qui motivait les mesures de protection du bocage s’est
vue progressivement remplacée par un motif écologique de préservation de la biodiversité.
Une vision scientifique « experte » s’est alors imposée, proposant un diagnostic
environnemental en réponse à une crise environnementale (Blanc-Pamard et Boutrais, 2003).
Elle se traduit en particulier dans la réflexion sur les continuités écologiques introduite par les
deux Grenelle (2007 et 2008) de l’environnement. Cette objectivation n’a pas arrangé
l’antagonisme que l’analyse des représentations du bocage a relevé entre la société rurale et
« l’écologie des écologues ». Comme nous allons le voir, le motif écologique seul ne peut
fédérer les acteurs du territoire autour du maintien du bocage : la « sanctuarisation » perçue
par les agriculteurs et les appréhensions qu’elle suscite sont largement dues à cette législation
complexe et aux incertitudes quant aux traductions dans les politiques publiques locales des
outils législatifs communautaires et nationaux.
4.2. Le bocage dans les politiques publiques locales
Le paysage, perçu comme un caractère déterminant pour l’attractivité et l’identité du
territoire, en particulier depuis l’instauration des Atlas de paysage (1994), outils de
connaissance précieux mais déconnectés des réalités de gestion des territoires, est également
le levier principal de la préservation du bocage. Le Plan régional d’agriculture durable
(PRAD, mis en place par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche de 2010) de
Bourgogne veut ainsi « permettre aux agriculteurs de tirer profit de leur patrimoine par
exemple des paysages remarquables qui contraignent leurs exploitations ». Adoptant le point
de vue communautaire développé dans la nouvelle PAC, il s’agit de « mobiliser les
agriculteurs en valorisant leurs connaissances propres du territoire et leur rôle potentiel dans
le suivi de l’évolution du paysage » dans un objectif de maintien de la biodiversité. On
retrouve le même imaginaire d’un bocage identitaire dans le Plan Bocage et Paysages lancé
par le Conseil Régional de Bourgogne, élaboré pour « redonner aux paysages bourguignons
leur authenticité ». Il est un patrimoine à conserver. Mais la musique « terroir » a beau
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résonner aux oreilles des agriculteurs, le soutien financier aux replantations ne rencontre pas
le succès escompté…
Le Plan de paysage, élaboré précocement par l’ancienne Communauté de communes
de Puisaye nivernaise, témoigne localement cette perspective paysagère choisie pour penser
l’aménagement du bocage. A de nombreuses reprises c’est la « vue » qui préside à la sélection
des haies qu’il convient de maintenir. La haie, ici, permet d’ « ouvrir » ou de « fermer » le
paysage, et le classement en « élément du paysage à protéger », équivalent naturel aux aires
de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), est l’outil réglementaire privilégié.
Le sens est prolongé dans le Plan local d’urbanisme intercommunal (Plui) de la Communauté
de communes de Puisaye nivernaise. Ce document conforte l’approche paysagère, apparentée
à la politique du Pays et aux travaux menés de longue date sur l’embocagement dans la
région. La traduction du Srce dans le Plu implique de préciser les réservoirs et corridors
identifiés à l’échelle régionale dans les Trames Verte et Bleue selon les orientations de la
Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) : ici un travail sur le terrain est nécessaire pour
lequel les moyens ont manqué, de telle sorte que le Plui propose une vision essentiellement
structurelle de l’environnement.
Le règlement du Plan d’aménagement et de développement durable
Le Padd, document qui précise les éléments cartographiés dans le Plui et lui donne
son contenu, permet d’interdire ou de soumettre à des conditions particulières
certaines occupations ou utilisations du sol et ce, pour chaque type de zonage. Des
indices peuvent être créés et hiérarchisés pour prendre en compte les éléments de la
Trame verte et bleue (TVB) La spécification des corridors définis par la TVB est donc
primordiale, puisque ces zones sont souvent celles sur lesquelles s’appliqueront les
indices de protection des éléments topographiques et du réseau hydrologique. Deux
indices A1 et A2 sont ainsi prévus par le PLUI de Puisaye nivernaise : « sont interdits
tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet
d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou
de faire obstacle au libre écoulement des eaux »

Le rôle du Schéma de cohérence territoriale (Scot), qui détermine un projet de
territoire harmonisant les différentes politiques sectorielles des communes ou des EPCI de son
périmètre, est de plus souvent court-circuité : très souvent celui-ci est rédigé après les
différents PLU qu’il est censé orienter. Le rapport de conformité est alors inversé, et il est
d’autant plus difficile de concilier les multiples dimensions environnementales dans un
document où les considérations de surface et de zonage sont prédominantes. Si tous les
acteurs s’accordent sur la nécessité d’un tel document, leurs motivations sont hétérogènes, et
il s’agit souvent de défendre ses prérogatives face à celles des autres gestionnaires fonciers.
M. Arnaud Delestre, agriculteur céréalier à Thury et élu à la Chambre d’Agriculture de
l’Yonne en charge des questions foncières et urbanistiques partage ainsi ces préoccupations
au sein du pôle « territoire » de la Chambre : ses motivations à voir le Scot mis en œuvre « au
plus vite » sont principalement liées aux enjeux de la consommation des terres agricoles.
Membre de la CDCEA (Commission départementale sur la consommation des espaces
agricoles, amenée devenir la CEDEPEANAF – Commission départementale des espaces
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agricoles, forestiers et naturels), il compte veiller à ce que les zones agricoles issues du
remembrement ne soient pas « mitées » par l’imposition de surfaces naturelles, habitables ou
industrielles, se faisant le relai des appréhensions de la FNSEA évoquées dans l’encadré
suivant.
De fait, à l’instar de l’opposition de front de la Chambre d’Agriculture de l’Yonne aux
associations environnementales sur la question de la consommation de terres agricoles,
certaines institutions de gestion de l’environnement plaident pour une politique contraignante
en matière de protection, quitte à passer en force en ayant recours aux EBC et autres moyens
réglementaires de mise en défens. C’est le cas de l’Institut d’entretien des rivières (IER), qui
déplore l’entente ardue des différents points de vue, et reconnaît la difficulté à faire valoir une
déclaration d’intérêt général lorsque que celle-ci est établie uniquement au bénéfice de la
rivière alors même que ce bénéfice n’est pas quantifiable. Dès lors, la mobilisation en faveur
de la préservation des cours d’eau et de la ripisylve associée est peu efficace. L’entretien des
berges, normalement assuré par les riverains mais réalisée par l’Institut est source de
nombreux conflits avec les propriétaires, qui ne voient pas d’un bon œil les préconisations
d’entretien, souvent mal comprises. Le Contrat global Loing-amont, définissant des objectifs
de coupe et de plantation a été l’occasion de mettre en place des « ateliers de participation »
avec les élus et les associations de pêche pour promouvoir cette gestion « douce » des cours
d’eau » : mais encore, les exploitants agricoles sont les grands absents de ces discussions. Si
l’aménagement des cours d’eau s’est départi de la vision technicienne issue des formations
d’ingénieurs et promue par la Direction départementale de l’aménagement (DDA) pendant
longtemps – l’objectif « zéro méandre, zéro embâcle » est aujourd’hui largement dépassé au
profit d’une perspective plus écologique et moins « hydraulique » – on voit bien qu’il reste du
chemin à parcourir pour que l’écologie sorte de son isolement.
La dynamique de pays portée par le Pays de Puisaye-Forterre Val D’Yonne (créé en
1998 et réorganisé en 2008) a ainsi pu s’appuyer sur des initiatives locales éprouvées en
matière d’aménagement et de gestion durable, et impulser un souffle nouveau à l’élaboration
de documents intercommunaux d’urbanisme. Le Pays s’est à ce titre saisi des enjeux du
bocage, en lien avec le Scot. Il associe cette problématique aux enjeux plus larges du bois sur
le territoire, en particulier via la mise en œuvre du Plan Climat Energie Territorial (Pcet) dans
le cadre duquel s’inscrit la démarche TEPos. C’est le motif du Plan de développement de
massif (PDM), qui souhaite donner un cadre pour une gestion durable des bocages et forêts en
vue d’une meilleure mobilisation de la ressource. Deux axes sont privilégiés, et concernent
plus particulièrement la forêt, essentiellement privée et très morcelée : le « remembrement »
des parcelles de petits propriétaires, au prix d’un long travail d’identification ; et
l’amélioration de la desserte forestière. Pour remplir ces objectifs le Plan s’appuie sur le
Schéma Régional de Gestion Sylvicole (Srgs) qui fixe les orientations de gestion au regard
des enjeux de renouvellement des peuplements et des perspectives économiques et sociales ;
et a entamé une démarche visant à associer les propriétaires forestiers à partir de parcelles
d’un demi-hectare, contre vingt-cinq hectares jusque-là.
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Le point sur la PAC 2015-202
La plus actuelle des appréhensions des exploitants concerne l’application de la
Politique agricole commune (PAC) 2015, et en particulier la condition à l’aide
découplée (paiement de base plus paiement vert) que constitue le respect des bonnes
conditions agricoles et environnementales n°7 « maintien des particularités
topographiques » (BCAE 7). Les éléments topographiques, dont les haies, ne sont
désormais plus incluses dans la surface d’intérêt écologique (SIE), mais doivent faire
l’objet d’une identification (par l’Institut National de Géographique, IGN) à part
entière. De peur que les haies inscrites sur les exploitations soient « sanctuarisées »
(communiqué de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, FNSEA,
cité par le site d’information La France agricole ; 17 mars 2015), et ne fassent à terme
plus l’objet d’un « paiement vert » des arrachages ont été constatés par plusieurs
associations de protection de l’environnement. Toutes les haies de l’exploitation, en
effet, doivent être maintenues, ou remplacées en cas de déplacement pour des raisons
liées à l’amélioration économique de l’exploitation. Si ces mesures semblent un effort
nécessaire pour préserver le maillage bocager encore en recul, la complexité des règles
d’admissibilité (dans le cas des haies mitoyennes par exemple, pour lesquelles il est
précisé que la largeur présente sur chaque exploitation doit être enregistrée séparément,
mais où rien n’est dit sur la charge d’entretien) et d’éligibilité (par exemple, en ce qui
concerne le paiement vert, savoir pour chaque haie si elle est ou non directement
adjacente à une surface arable) présente un risque certain d’arrachage « préventif » et
prête mal à la compréhension par les exploitants des motifs de préservation.
Par rapport à l’ancienne PAC, des efforts ont étés faits pour prendre en compte des
éléments du bocage jusqu’ici ignorés. Arbres isolés ou en alignements pourront sous
conditions être pris en compte (à la fois dans les MAEC – mesures agroenvironnementales et climatiques, ouvertes dans des zones décidées par les collectivités
territoriales – et dans l’aide du 1er pilier pour l’agroforesterie), et l’accent est mis sur les
mares, points d’eau, bosquets, qui font eux aussi l’objet de recommandations de
gestion. Ces paiements supplémentaires pourront donc améliorer les conditions
d’entretien, notamment par rapport aux anciens contrats d’agriculture durable (CAD).
Julien Bourgeois, agriculteur à Sainte-Colombe, y avait souscrit : « pour accéder aux
aides, il fallait entretenir l’ensemble du linéaire tous les ans. Ce qui ne me semble pas
très cohérent. Sur des haies basses qui rejettent beaucoup et tout, passer un petit coup
tous les ans ça peut être bien. Sur des grandes haies où il y a peu de bois en dessous,
tous les 2 ans voire 3, ça suffit largement » (entretien du 18 mars 2015). Désormais il
sera requis une taille minimum tous les cinq ans pour une taille annuelle au maximum.
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4.3. Pour une politique intégrée du bocage
Le paysage, puis l’écologie dans le droit, ont tour à tour produit des images
nourrissant et révélant des représentations sociales du bocage. Ils ont souvent composé le
répertoire unique dans lequel les acteurs de l’aménagement ont été puiser les informations
nécessaires à leur travail, le paysage ou l’écologie jouant alors un rôle de filtre peu propice au
développement d’une gestion intégrée et partagée du bocage.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette analyse du droit et des cadres
réglementaires :
●

Le caractère systémique du bocage et le rapport subjectif à la nature dont il
sera question dans la partie suivante ont été développés récemment, et ne trouvent pas
encore leur traduction dans le droit, qui définit encore des éléments disparates plutôt
que “les bocages” comme socio-écosystèmes complexes. Les politiques publiques
locales gagneront à investir les notions juridiques d’”unité de paysage” et de
“structures paysagères”, définies dans le droit et indispensables si on veut penser
efficacement les “éléments du paysage” déjà présents dans les schémas régionaux et
locaux.
●

Une approche spatiale globale doit être favorisée. La reconstruction de la
ripisylve engagée par l’IER, par exemple, gagnerait à être associée aux politiques
générales d’embocagement.
La référence mobilisée pour mettre en œuvre les politiques de préservation et
de valorisation doit être une vision partagée. L’accent mis sur les bords de route (la
“vue” du Plan de paysage, par exemple) ne semble pas suffisant : il nous paraît
important de considérer un maillage pertinent du point de vue du maintien des
fonctions écologiques, économiques et sociales du bocage. Dès lors il est nécessaire de
maintenir le bocage comme un espace ordinaire maillé, et pas seulement d’en
préserver les portions remarquables : sa richesse écologique et sociale réside, comme
nous le verrons au long de ce rapport, dans la coexistence de structures variées.
Méfiance donc quant à la standardisation d’une haie “optimale” qui deviendrait le
modèle unique pour penser le devenir du bocage. Nous renvoyons également aux
préconisations apportées à la suite du rapport de synthèse du programme « Politiques
publiques et paysages : analyse, évaluation, comparaison », qui insiste sur la nécessité
d’intégrer à la réflexion sur les processus biophysiques les pratiques différentielles des
exploitants et acteurs locaux dans les dispositifs de mise en œuvre et de suivi des
politiques de préservation du bocage (Lamarche, 2003).
●

Il s’agit également de tenir ensemble la protection et la gestion. Il n’est pas
seulement question de “garder” ou non une haie, mais de savoir dans quel contexte la
maintenir, et selon quelle gestion. Les listes des espèces locales à planter, élément
indispensable mis en place dans les différentes actions en faveur du bocage sur le
territoire, pourront ainsi être précisées en fonction des orientations technicoéconomiques des exploitations sur lesquelles elles se trouvent afin qu’elles répondent
au mieux aux contraintes d’entretien que rencontrent les agriculteurs.
●
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● Les politiques publiques du territoire ont pris en compte le contraste entre la
situation de Puisaye et celle de Forterre : il faut continuer dans ce sens. Ainsi s’il
paraît nécessaire de favoriser des politiques ciblées en Forterre (servitudes,
classement), des politiques intégrées et couplées aux politiques agricoles semblent
plus judicieuses pour maintenir le bocage poyaudin encore bien intégré aux systèmes
agraires. Cela passe également par la hiérarchisation des orientations en fonction des
unités de paysage précises (fonds de vallée, crête, plateau, etc.) identifiées sur le
territoire de la Communauté de communes.

Dans la perspective d’organiser une gestion durable du bocage garantissant le maintien de
ses diverses fonctions et assurant sa régénération, il est nécessaire de regarder au-delà de la
parcelle. Les documents d’urbanisme (Plui, SCoT, etc.) sont un outil précieux pour organiser
le territoire en vue d’une double efficacité économique et écologique. Ces documents peuvent
avantageusement venir suppléer les dispositions incitatives des mesures agroenvironnementales communautaires et de leur territorialisation en région. Celles-ci, dans le
cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture adoptée à l’été 2014, invitent à des démarches
collectives pour atteindre les objectifs économiques et écologiques des exploitations (c’est
précisément le but de l’institution des Groupements d’Intérêt Economique et
Environnemental, avec une déclinaison en cours d’élaboration pour l’intérêt forestier afin de
faciliter les démarches collectives des propriétaires forestiers volontaires). Le zonage
d’éligibilité aux MAE, à charge des régions, est aujourd’hui un enjeu premier pour entrer en
cohérence à la fois avec les outils de protection (documents d’urbanisme, Trames verte et
bleue) et avec les conditions aux paiements des aides de la politique agricole commune.
Compte-tenu des enseignements que nous avons tirés de cette étude des textes juridiques,
il apparait nécessaire d’accompagner toute politique intégrée autour du bocage d’une analyse
des représentations sociales du bocage. Cette question fait l’objet de la partie suivante.
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5. Enquête sociologique : représentations du bocage auprès de ses gestionnaires
privés
Nous nous sommes interrogés sur la vision actuelle des gestionnaires privés sur leur
ressource en bois, avant tout dans la perspective d’exploitation pour le développement d’une
filière bois-énergie locale. Plusieurs questions ont étayé ce travail : quelles représentations des
agriculteurs sur le réseau de haie existant dans un contexte de nouvelles pratiques agricoles,
« post-remembrement » ? Quelles représentations des propriétaires forestiers sur leurs bois ?
L’analyse des représentations du bocage donne des éléments de compréhension des pratiques
de gestion de la ressource ligneuse. Les motivations à maintenir ou arracher haies et
boisements, ainsi qu’à privilégier un mode de gestion sur la forêt ou un autre, seront alors
mises en évidence.
5.1. Démarche et éléments de contextualisation
Contexte de l’enquête
Nous avons vu que les mutations des pratiques agricoles depuis le milieu du 20ème
siècle ont mené à une disparition progressive du paysage bocager, par arrachage quasisystématique des haies. La perte de leur intérêt économique dans le contexte d’agriculture
mécanisée (particulièrement par la perte de sa fonction productive de bois-énergie) est un
facteur essentiel à cette évolution, la haie étant alors jugée par les paysans comme un symbole
d’ « archaïsme agricole » (Pinton, 2003). Les pratiques d’élevage, nous l’avons vu, sont
déterminantes pour le devenir du bocage, et le renforcement des pratiques de stabulation et
d’ensilage du maïs ainsi que le développement des clôtures électrifiées mènent à l’abandon de
la haie, qui perd ses fonctions agronomiques.
La prise en compte des considérations environnementales a amené les tenants des
discours sur l’écologie a pointé du doigt les activités agricoles comme facteur majeur de
pollution de l’environnement et de baisse de la biodiversité. La gestion de l’environnement,
en faisant l’objet de politiques publiques et d’actions associatives, marque une rupture dans
les rapports à la nature, le paysan, principal gestionnaire de la « nature », s’effaçant au profit
d’une gestion publique (Alphandéry, Pinton, 1998). L’agriculteur d’aujourd’hui se retrouve
donc dans une logique de justification sur la gestion de ses terres vis-à-vis de la société, la
« nature » et le « paysage » étant alors conçu comme des biens communs, en grande partie à
la charge des agriculteurs.
La Puisaye-Forterre présente des particularités, d’abord par l’antinomie qui existe
entre ces deux régions naturelles. Rappelons les différences pédologiques, menant à des
formations végétales de diverses natures, et donc des paysages dissemblables. Cette
distinction entre paysages boisés, maillés de haies, de Puisaye et paysages ouverts de Forterre
se trouve confortée par des pratiques agricoles différenciées, d’abord conséquence de la
nature des sols de chaque région. La Puisaye est traditionnellement tournée vers l’élevage, ces
sols argilo-limoneux se valorisant en prairies. La Forterre, quant à elle, par la richesse relative
de son sol, a vu ses paysans valoriser ses terres en céréales, mettant majoritairement en
rotation le blé, l’orge et le colza. Cette spécificité agricole des deux régions fut appuyée par
de forts sentiments identitaires. Les éleveurs poyaudins, et plus particulièrement les anciens,
se regorgeaient d’un certain mérite à valoriser une terre plus ingrate. Quant aux forterrats, ils
voyaient en la Puisaye un territoire « reculé » car moins moderne agronomiquement, aux
difficultés économiques, n’excluant cependant pas le mérite de travailler ces terres (Salaün,
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1998). En revanche, Puisaye et Forterre se rejoignent par le morcellement de leur parcellaire
agricole. Le fermage étant dominant, les agriculteurs disposent pour la plupart d’une
exploitation aux terres morcelées, conséquence de l’accumulation progressive de terres par
achats ou contrats de locations successifs. Un même exploitant est souvent à la fois
propriétaire et locataire, louant ses parcelles à plusieurs propriétaires différents. Ces
propriétaires sont le plus souvent des membres de la famille de l’exploitant : parents mais
aussi grands-parents, oncles, tantes, et même beaux-parents. Les terres agricoles sont en ce
sens un patrimoine familial que l’on se transmet générations après générations.
Par ailleurs, si les mutations de pratiques d’élevage sont en partie responsables du rejet
de la haie comme élément constitutif du système agricole, la pratique de l’élevage bovin,
dominante en Puisaye, et particulièrement l’élevage laitier par la proximité géographique de la
coopérative SODIAAL basée à Monéteau, privilégie aujourd’hui encore le pâturage en
prairie. Nombreuses sont les haies conservées pour clore ces prairies. En revanche, la
valorisation des prairies en cultures fourragères, particulièrement par la culture du maïs,
représente une menace pour le devenir de la haie en Puisaye (Salaün, 1998).
Notons enfin l’importance des réseaux de sociabilité agricole, pouvant être assimilés à
des réseaux de familles élargies (ibid.), en Puisaye-Forterre. Ces réseaux s’appuient sur des
pratiques de gestion collective comme « faire le bois », les moissons. Des structures agricoles
communes accompagnent ces pratiques. Dans la perspective de gestion du bocage, notons
l’importance des CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole). Ce sont elles qui
fournissent le matériel nécessaire à ses adhérents pour les différents travaux de l’exploitation,
incluant donc les machines que l’on peut utiliser pour entretenir les haies et bordures de bois
présentes sur l’exploitation.
Les forêts de la Communauté de Communes des Portes de Puisaye-Forterre se
caractérisent par un fort morcellement du parcellaire. Elles sont majoritairement privées,
détenues pour une large part par quelques grands propriétaires, face à une multitude de petits
propriétaires. Ces derniers sont souvent agriculteurs, ayant alors acquis leur propriété au
moment d’un achat de terres. Un même propriétaire, d’une superficie importante ou non,
dispose le plus souvent d’une multitude de parcelles, disséminées sur le territoire. Certaines
parcelles de petites tailles, inconnues de leurs propriétaires, sont à l’abandon7.
Interroger représentations et pratiques pour comprendre un paysage
L’agriculture, en aménageant et entretenant de vastes espaces, façonne en grande
partie le paysage rural. Ainsi, à l’échelle de l’exploitation, voire de la parcelle, interroger
l’agriculteur sur ses pratiques est le premier niveau de compréhension de l’évolution d’un
paysage. Cependant, on ne peut dissocier les pratiques des conceptions que les agriculteurs
ont de ces pratiques : « Les agriculteurs perçoivent l’espace en fonction des aménagements
qu’ils en font et l’aménagent en fonction des perceptions qu’ils en ont » (Berque, 1992, cité
par Caillot, Marie, 2011). On peut distinguer chez les agriculteurs plusieurs dimensions,
indissociables, dans la logique de leurs pratiques : une dimension « utile » (dépendant de
finalités productives), une dimension « sociale » (répondant à des normes de comportement),
et une dimension « agréable » (dépendant d’un système de valeur). (Darré 1985, cité par
Caillot, Marie, 2011).

7

Données recueillies auprès du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF).
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Les choix qui régissent ces pratiques sont portés à la fois par le contexte socioéconomique, local et plus général, et par des dimensions personnelles « où chaque individu
agit sur l’espace en fonction de ses conceptions (travail, plaisir du geste, esthétique de la
parcelle…) » (Caillot, Marie, 2011).
Interroger les agriculteurs sur leurs représentations du bocage permet de comprendre leurs
choix de gestion voire d’exploitation, mais aussi leur possibilité d’adhésion ou non à des
politiques publiques ou à des initiatives locales en faveur du maintien du bocage. Il convient
également d’interroger les représentations des propriétaires forestiers dans la même logique.

Méthodologie
L’étude cible deux types d’acteurs : agriculteurs et propriétaires forestiers, identifiés
comme les principaux gestionnaires de la ressource bocagère. Nous n’avons pas pris en
considération les communes, l’intercommunalité ou encore les instances départementales, qui
ont les compétences d’entretien le long de la voirie à différentes échelles. Le choix a été fait
de porter avant tout notre réflexion sur le gestionnaire privé, compte-tenu des problématiques
engendrées par le régime de propriété privée : morcellement de la propriété (haies comme
forêts), abandon de parcelles forestières et distinction entre porteurs de la compétence
d’entretien et propriétaires des haies. Ces problématiques feront l’objet d’un examen plus
détaillé dans le chapitre trois.

Agriculteurs
Au total, 19 entretiens semi-directifs furent menés auprès d’agriculteurs. 8 zones
géographiques ont été déterminées, elles-mêmes catégorisées selon leur positionnement par
rapport aux deux régions naturelles, Puisaye et Forterre8. Ce choix d’un zonage géographique
a été porté par la volonté d’embrasser la totalité du territoire. La différenciation entre Puisaye
et Forterre semblait essentielle, compte-tenu des orientations agricoles de chacune des régions
naturelles. Ce que nous avons alors qualifié de Puisaye-Forterre est la zone se situant à la
rencontre des 2 zones naturelles, 7 communes se trouvant à la frontière des 2 zones,
combinant les caractéristiques et paysages de chacune de ces zones (tableau 3).

8

Annexe n°5
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Puisaye

Dans CCPPF :
-3 polyculteurs-éleveurs (élevage bovin
laitier)
-2 éleveurs (élevage bovin laitier)
-1 employé de la CUMA
Hors CCPPF :
-3 polyculteurs-éleveurs (2 élevages
bovins
laitiers
+
1
élevage
bovin allaitant)
- 1 éleveur (aviculture, élevage bovin
laitier)

Total

10 agriculteurs

Puisaye-Forterre

- 3 polyculteurs-éleveurs :
- 1 élevage ovin
- 1 élevage bovin allaitant
- 1 élevage bovin allaitant bio

Total

3 agriculteurs

Forterre

- 2 polyculteurs-éleveurs :
- 1 élevage bovin allaitant
- 1 aviculteur bio
- 4 céréaliculteurs

Total

6 agriculteurs

Total

19 agriculteurs
Tab. 3 : Liste des agriculteurs enquêtés

Quatre entretiens ont été menés hors de la CCPPF : 1 a été choisi pour son implication
syndicale dans la région, et les 3 autres pour leur participation à la tournée de broyage
organisée par les fédérations des CUMA de l’Yonne et de la Nièvre, de même que pour
l’employé de CUMA.
Une grille d’entretien a été élaborée9, interrogeant avant tout les pratiques de gestion
de la haie dans l’exploitation.

9

Annexe n°2
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Propriétaires forestiers
Pour les propriétaires forestiers rencontrés, l’objectif était de rencontrer au minimum
deux propriétaires forestiers en Puisaye et en Forterre : un identifié comme « gros propriétaire
forestier » (GPF), soit possédant plus de 50 hectares, et un identifié comme « petit propriétaire
forestier » (PPF), possédant moins de 10 hectares.
Au total, 11 propriétaires forestiers ont été rencontrés :
Puisaye

3 PPF
2 GPF

1ha – 1,5ha – 2ha
350ha – 50ha

Puisaye-Forterre

2 PPF

3ha – 1ha

Forterre

3 PPF
1 GPF

20ha – 30ha – 2ha
100ha

Tab. 4 : Liste des propriétaires forestiers enquêtés

Concernant les propriétaires forestiers également agriculteurs, la grille d’entretien
réservée aux agriculteurs a été suivie, doublée par des questions spécifiques portant sur les
propriété forestières (superficie, modes de gestion et d’exploitation).
Traitement des données
L’analyse s’attache à mettre en lumière des nuances dans les conceptions,
représentations du bocage, dans une démarche donc plus qualitative que quantitative.
Ce travail se base sur une analyse des discours. C’est par la comparaison entre les
différents enquêtés des champs lexicaux employés pour évoquer le bocage et leurs pratiques
de gestion que les résultats ont été établis.
Les verbatim estimés porteurs de sens ont été sélectionnés dans les retranscriptions et
notes d’entretiens, puis ont été classés par thématiques. C’est à partir des nuances relatives à
chaque thématique que les résultats suivants ont été établis.
5.2. Résultats
La haie : de la contrainte à la ressource
On retrouve dans nos enquêtes la dimension de contrainte de la haie, déjà perçue par
les précédents travaux sur les représentations du bocage (Notteghem, 1986 ; Salaün, 1998 ;
Pinton, 2003), portée par un champ lexical de dévalorisation : contrainte, gêne, charge, voire
handicap. La haie représente une contrainte par la perte en production qu’elle implique, par
son occupation de surfaces potentiellement valorisables et son ombrage. Son entretien est
également présenté comme une charge, expression qui ne dissocie pas le coût de l’entretien
du temps qu’il demande. Cette conception de la haie nait des pratiques agricoles d’aprèsguerre, plus intensives dans une logique de productivisme. Nous savons que la haie a perdu
son intérêt à être maintenue lorsqu’elle fut dépossédée de ses fonctions agronomiques
(barrière pour le bétail), économiques (production en bois de chauffage et fruits) et sociales
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(limite de propriété) par la mécanisation, l’évolution des pratiques d’élevage, de chauffage, de
l’alimentation et les mutations de comportements socio-économiques (passage de paysan dans
un système d’agriculture vivrière à chef d’exploitation dans un système d’agriculture
marchande).
En revanche, ces fonctions que l’évolution historique du bocage semble avoir effacées,
se retrouvent dans nos enquêtes, les agriculteurs utilisant tout autant le champ lexical de
l’utilitaire : pratique, utile, fonction, intérêt, exploitable que celui de la contrainte.
Sont régulièrement citées les fonctions suivantes :
Productive

- Bois de chauffage
- Fruits et autres éléments comestibles (mûres, pommes, poires,
bourgeons de pruneliers pour faire la trouspinette)

Agronomique

- Barrière pour le bétail
- Brise-vent

Cynégétique

- Habitat pour le petit gibier (perdrix, faisans…)

Juridique/sociale

- Limitation du parcellaire
- Limitation de la propriété

Esthétique

- Elément paysager
Tab. 5 : Le bocage dans les représentations

L’effet-brise vent ne fut présenté qu’une fois, par un céréalier forterrat. Il est sinon
évoqué pour la protection des bâtiments agricoles par deux aviculteurs. Si la littérature impute
à cet effet brise-vent un surplus de rendement au centre de la parcelle (soit la partie non
soumise à l’ombrage de la haie), deux polyculteurs-éleveurs ont nié cette fonction
agronomique de par leur expérience.
Il est à préciser que la valeur esthétique attribuée à la haie n’est pas la même pour tout
le monde. Plus que les critères esthétiques propres à chacun, il semblerait que l’on préfère le
type de haie qui domine dans sa région. Un forterrat a évoqué le côté esthétique des haies
basses qui fleurissent de plusieurs couleurs ; quand un poyaudin a affirmé préférer les haies
hautes parce que ça, c’est la région !
Parmi les fonctions attribuées à la haie, on retrouve une forme de persistances des
usages traditionnels de la haie :



La fonction de barrière pour le bétail est, historiquement, l’un des facteurs menant au
développement du bocage dans les régions à dominante élevage.
La production de bois de chauffage, qui, nous l’avons vu, a été un facteur
d’embocagement ; elle est aujourd’hui bien présente : 9 des agriculteurs se chauffant au
bois sont autosuffisants grâce, entre autres, au bois issu de leurs haies.
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Certaines fonctions traditionnelles tendent cependant à disparaitre :



La production de fruits reste anecdotique, souvent ceux qui l’évoquent le font au passé.
Les fruitiers sont souvent délaissés, leur entretien n’étant plus assuré, ils se meurent les
uns après les autres.
La fonction cynégétique est également présentée comme en déclin, conséquence directe
d’un arrachage massif de haies à certains endroits. La chasse est encore très active sur le
territoire, mais elle semble pourtant se pratiquer différemment. Les différentes opérations
de remaniement du parcellaire et particulièrement l’arrachage des haies a entrainé la
disparition du petit gibier sauvage. Pour assurer la continuité de ce loisir, des éleveurs de
gibier ont commencé à voir le jour dans les années 1970, assurant la production que le
milieu naturel n’était plus capable d’assurer. Chaque année, à l’ouverture de la saison de
chasse, des milliers d’oiseaux sont relâchés dans la campagne. Ceux que nous pouvons
apercevoir gambader dans les bosquets sont les chanceux qui ont échappé aux coups de
fusils, comme semble le penser un chasseur interrogé. De plus, les chasseurs pointent
l’apparition d’un nouveau type de chasseur : du chasseur paysan qui semblait être
autrefois le modèle dominant, au chasseur notable, urbain et de profession libérale. Ils
déplorent également que leurs enfants ne partagent pas cette passion. La chasse présente
donc cette ambiguïté d’être une activité traditionnelle qui persiste en Puisaye-Forterre,
tandis que la manière dont elle est pratiquée aujourd’hui marque une rupture avec cette
tradition, tout en en préservant l’illusion par l’élevage de gibier. Cette ambivalence n’est
pas absente du discours des agriculteurs-chasseurs. Après avoir affirmé que l’agriculture
d’aujourd’hui ça va pas tellement avec les haies, un agriculteur-chasseur de Forterre
reconnait alors avec une pointe de nostalgie : c’est la mort pour le petit gibier parce que
justement, ça manque d’arbre, ça manque de haies.

Déjà en 1998, les travaux de Pascale Salaün mettaient en évidence l’attribution de ces
fonctions à la haie par les agriculteurs. Toutefois, nos enquêtes ont mis en évidence de
nouvelles fonctionnalités identifiées par les agriculteurs :





Deux avicultures ont évoqués l’utilité de la haie comme repère visuel pour le parcours des
volailles.
Un agriculteur biologique a évoqué le rôle de filtre de la haie, ajoutant que c’est l’intérêt
pour nous [agriculteurs biologiques] de planter des haies en bordures des parcelles
conventionnelles pour éviter le passage des produits chimiques. L’agriculteur ici, plus que
d’évoquer une nouvelle fonction de la haie, saisit la différence entre l’agriculture
conventionnelle, où la haie n’a plus sa place dans les pratiques par la perte de son intérêt
économique et agronomique, et l’agriculture biologique qui redonne alors son importance
à la haie en tant qu’entité écologique. Il exprime alors le rapport de conflits qui peut
exister entre les agriculteurs conventionnels et biologique dans le partage d’un même
territoire. La haie tend donc à marquer spatialement cette différence, protégeant
physiquement et symboliquement les uns des autres.
Les fonctions écologiques de la haie sont évoquées à de nombreuses reprises, la haie étant
utile pour apporter de la biodiversité en carabes, comme écosystème, ou encore pour faire
de la nourriture aux abeilles. Ces fonctions sont majoritairement évoquées par de jeunes
agriculteurs, installés dans les années 2000, sans distinction entre agriculteurs biologiques
et agriculteurs conventionnels.
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On observe donc une opposition entre représentations négatives et positives de la haie.
Cette ambivalence entre la vision de la haie comme contrainte et la vision de la haie comme
ressource correspond à la rencontre entre des usages traditionnels de la haie (production de
bois, limitation du parcellaire, réserve pour la chasse) et des considérations liées au modèle
productiviste de l’agriculture marchande, tendant à effacer la raison d’être de ses usages
traditionnels. Dans ce va-et-vient entre tradition et modernité, il est intéressant de noter
l’arrivée des discours environnementaux dans les représentations des jeunes agriculteurs. Par
ailleurs, dans la perspective de développement d’une filière bois-énergie, notons que la
prééminence de la fonction productive en bois de chauffage dans les discours des agriculteurs
peut représenter un potentiel pour le développement de cette filière.

La forêt : capital et patrimoine
Notons tout d’abord que de par leur vocabulaire employé, on constate une forme de
hiérarchisation des types de bois. Il y a le boquetot, désignant le bois de petite taille, et les
bois que certains distinguent de la forêt, alors assimilée aux grands massifs forestiers.
Lorsque nous parlons des bois avec les propriétaires forestiers, la distinction entre les
bois de Puisaye et les bois de Forterre est très souvent évoquée. Les communes d’Arquian,
Saint-Amand, Moutiers ou encore Saint-Sauveur sont alors citées pour l’importance de leurs
espaces boisées, s’accordant alors avec les données du CRPF, alors qu’une commune telle que
Treigny, qui dispose d’autant de surfaces boisées que Saint Sauveur, n’est pas citée. Nous
pouvons alors penser que les communes situées en Puisaye, que certains appellent parfois la
Puisaye profonde, sont automatiquement considérées comme très boisées face à Treigny, qui
se situe à la frontière entre Puisaye et Forterre. Par ailleurs, la différenciation entre les deux
régions se fait plus selon les qualités pédologiques de chaque région, ayant alors des
incidences sur les types de bois produits par les différentes forêts. Certains par exemple
affirment qu’en Forterre il n’y a pas de terre, ou encore que le sol y est peu profond, en
conséquence de quoi les arbres poussent plus lentement. Ces différences auraient alors deux
conséquences : le bois de Forterre aurait une meilleure valeur calorifique, tandis que la
Puisaye aurait un meilleur rendement à l’hectare, avec ses bois plus denses, aux arbres plus
gros. Cette forte croissance forestière de la Puisaye est également imputée à l’humidité des
sols par nos interlocuteurs : on vous dira à Saint Amand ou dans les pays de Puisaye que les
arbres qui sont les pieds dans l’eau ça pousse en 30 ou 40 ans, ici [en Forterre] c’est pas la
même chose, il faut beaucoup plus de temps, par contre la valeur énergétique est pas la même
ici qu’en Puisaye. Un de nos propriétaires enquêtés va même jusqu’à parler de bois sains de
Forterre en comparaison aux bois humides de Puisaye.
Les représentations de la forêt par leurs propriétaires semblent liées à la superficie
qu’ils possèdent, les fonctions attribuées à la forêt étant d’autant plus nombreuses que le
domaine géré est grand. On peut ainsi distinguer trois catégories de propriétaires :




Petits propriétaires forestiers (PPF) : - de 10 hectares
Moyens propriétaires forestiers (MPF) : de 10 à 50 hectares
Grands propriétaires forestiers (GPF) : + de 50 hectares
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PPF (- de 10 ha) Fonction productive :
- Bois de chauffage (taillis)
- Bois d’œuvre occasionnel (abattage de chêne)
MPF (10 à 50 Fonction productive :
ha)
- Bois de chauffage (taillis)
- Bois d’œuvre occasionnel (abattage de chêne)
Fonction récréative :
- Promenade
GPF (+ de 50 Fonction productive :
ha)
- Bois de chauffage (taillis)
- Bois d’œuvre occasionnel (abattage de chêne)
Fonction récréative :
- Promenade
- Chasse
Fonction cynégétique :
- Habitat pour le gros gibier (sangliers, chevreuils)
Tab. 6 : Fonctions du bocage selon la taille des propriétés forestières

La fonction productive est donc largement prédominante dans les représentations de la
forêt par l’ensemble des propriétaires. Les deux « moyens propriétaires » nous ont parlé de
leur passion, or chacun assimile ce sentiment à l’exploitation de la forêt : j’aime bien la forêt.
A chaque fois que j’entends la tronçonneuse à droite à gauche, j’aime bien aller voir qui
c’est, trouver des propriétaires. De même, les notions d’esthétiques, tels que les beaux bois,
ou les beaux chênes sont toujours liés à des possibilités d’exploitation : aaah c’est une belle
parcelle aussi, bien exploitée. Un beau bois, une belle parcelle sont alors assimilés à un bon
rendement en bois, et plus encore, à la présence des beaux chênes, arbre à haute valeur ajoutée
qui peut être commercialisé en bois d’œuvre. Un beau chêne est alors un chêne de hauteur et
de diamètre important, dépourvu de blessures, et n’ayant pas brogné, c’est-à-dire que des
petites branches n’ont pas poussé sur son fût suite à une exposition directe au soleil. Là
encore, le beau chêne possède donc un potentiel de valorisation économique important.
En ce sens, la forêt représente un capital économique important : elle permet
l’autosuffisance énergétique pour 9 des propriétaires, les 2 autres se chauffant au fuel (PPF 2
+ PPF 7). L’un d’eux (PPF 7, identifié ensuite en MPF), dit alors : je vends mon bois pour
acheter mon fuel !, amenant à l’idée que plus que l’autoconsommation, la vente de boisénergie, sous la forme de bois-bûche, constitue la majorité de ce capital économique. Cette
vente s’effectue le plus souvent de manière informelle, on dit vendre à des amis, des
connaissances, le plus souvent sur pied. Seul un propriétaire (PPF 6, identifié ensuite en MPF)
vend son bois de manière officielle, valorisant tout autant ses forêts en bois d’œuvre qu’en
bois-énergie.
La pratique de coupe dominante apparaît être la coupe à blanc, hors chênes « d’avenir
», c’est-à-dire les chênes que l’on laisse grossir afin qu’ils soient valoriser en bois d’œuvre.
Compte-tenu du temps long de la repousse (on estime à 50 ans le temps de repousse du taillis
en Forterre, un peu moins en Puisaye ; le chêne serait valorisable entre 80 ans et 100 ans, en
48

fonction de son état), propriétaires forestiers, et plus particulièrement moyens et grands,
expliquent qu’ils laissent repousser pour des coupes que leurs enfants effectueront, ou encore
leurs petits-enfants pour certaines parcelles récemment coupées, ou pour de jeunes chênes. On
escompte que ce capital économique que représente les parcelles de bois soit transmis aux
futures générations : en ce sens, la forêt est également conçue comme un patrimoine familial
que l’on tend à faire perdurer générations après générations.
Enfin, les types de gestion diffèrent selon la taille du domaine gérée : si petits et
moyens propriétaires gèrent eux-mêmes leur forêt, ceux qui ont le plus de surface délèguent la
gestion à un ingénieur ou expert forestier, qui décide des modalités de gestion des différentes
parcelles. Ce sont eux qui rédigent le Plan Simple de Gestion (PSG), obligatoire pour les
propriétaires de parcelles de plus de 25 hectares. En revanche, aucun des propriétaires
rencontrés non soumis à la mise en place d’un PSG (soit ne possédant pas une parcelle de plus
de 25 ha) n’est en contact avec le CRPF. J’aime bien gérer mes forêts moi-même, dit-on
souvent. Un propriétaire (PPF 6) dit même ne pas avoir confiance en le CRPF. Cette volonté
d’être maitre de la gestion de sa forêt, dans un contexte de forêt majoritairement privée,
répartie pour une large part entre une multitude de petits propriétaires, peut être
problématique si l’on souhaite aller vers une gestion concertée à l’échelle d’un massif
forestier.

La forêt est donc dépeinte par ses gestionnaires privés d’abord comme un lieu de
production de bois : on la considère par cette fonction productive, qui représente un capital
économique important. On espère que ce capital puisse rester au sein de la famille, les
propriétaires gérant leurs coupes en prenant compte du temps long de la repousse dans l’idée
que le retour de la forêt représentera une ressource disponible lorsque leurs enfants seront en
mesure de les exploiter à leur tour. La forêt constitue donc un patrimoine familial, dans le
sens d’un capital économique à transmettre.
On constate par ailleurs que la dimension du domaine possédé influe largement sur la
conception qu’on en a, les fonctions qu’on lui attribue, et dans un second temps, la gestion
qu’on en fait. Plus le domaine est grand, plus il sort de sa seule conception de lieu producteur
de bois, et a tendance à entrer dans le domaine de l’affectif (on aime se balader dans ses bois).
Et plus le domaine est grand, plus on se détache de son rôle de gestionnaire par la délégation à
des professionnels.

Ce qu’on coupe, ce qu’on arrache, ce qu’on maintient, ce qu’on plante
Qu’il s’agisse de la forêt ou de la haie, leurs gestionnaires les voient avant tout comme
une ressource productive et exploitable. Et ce qui s’exploite, c’est bien le bois et qui fait
l’objet d’une forte demande locale. Si dans un premier temps, la prééminence de la fonction
productive en bois dans les discours laisse penser que l’intégration du bocage, comme entité
mêlant les boisements épars et le réseau de haies, dans une filière bois-énergie locale est tout à
fait envisageable, il convient cependant d’interroger plus en détails les discours qu’ont les
gestionnaires sur leurs pratiques.
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Ce qu’on coupe

L’ensemble des personnes rencontrées résument toujours ainsi leurs modes de gestions
: on coupe ce qui est bon à couper, on laisse le reste.
On préfère dans ce cas la notion d’entretien, ce qui se distingue de la notion d’exploitation : il
y’a ceux qui font du bois, voire gros de bois dans une dynamique de vente, connus par le
bouche à oreilles, et les autres qui entretiennent. Je suis pas exploitant forestier, pas du tout !
Quand ils sont bons à couper je les coupe pour faire du bois de chauffage, dit un agriculteur
et petit propriétaire forestier à propos de ses parcelles forestières.
Le bois qui justement, n’est pas coupé en temps et en heure représente pour beaucoup
un véritable gâchis. Ce mot est revenu plusieurs fois, désignant le plus souvent les parcelles
de bois abandonnées et donc non entretenues, les haies non entretenues, et pour certains les
rémanents d’entretien, branchages laissés à décomposer dans la forêt ou au pied des haies.
Le champ lexical du soin est largement mobilisé : haies nettoyées, bois propres
reviennent régulièrement dans les discours. Pour la haie, cela se caractérise par un entretien
régulier (tous les 2 ou 3 ans) et particulièrement l’élimination des ronces et du bois mort. Les
bois propres sont ceux qui, après coupe, sont débarrassés des rémanents de coupes ; face à
certains qui préfèrent laisser les branchages se décomposer dans le sous-bois. Il y a dans cette
conception une forme de persistance d’une vision traditionnelle de la « bonne gestion » de sa
propriété, par le contrôle du naturel, déjà largement évoqué par Alice de Vinck (1993),
Pascale Salaün (1998), ou Patrice Notteghem (1986). Néanmoins, les techniques d’entretien
ayant changé, la conception de la « bonne gestion » évolue. L’entretien des haies a subit une
forme de standardisation, par la prépondérance de l’usage de l’épareuse (tous les 2 à 3 ans) et
du lamier (tous les 5 ans), donnant aux haies des formes bien différentes de celles des haies
traditionnelles, où chaque essence requérait d’un traitement manuel particulier, du mode de
conduite à ses cycles de coupe, afin d’en maximiser son potentiel d’exploitation (en bois ou
en fruits). A noter qu’Alice de Vinck déplorait déjà en 1993 la disparition progressive des
arbres conduits en têtard, les « trognes » ou « étrognes », mode de conduite privilégié en
Puisaye compte-tenu de sa forte productivité en bois. Aujourd’hui, les formes des haies (haies
taillées basses, haies hautes multistrates élaguées sur les côtés, voir Troisième chapitre) sont
devenus les nouvelles marques de la « bonne gestion ». J'entretiens mes haies comme ça doit
être fait, comme mon père le faisait, dit un agriculteur, « comme ça doit être fait » faisant
référence à un passage annuel de l’épareuse.
L’entretien de la haie se distingue de sa coupe, effectuée au moment où elle est «
bonne à couper », c’est-à-dire que les arbres sont assez gros pour permettre une valorisation
en bois-bûches. Ces coupes se font sur des cycles de plusieurs dizaines d’années. Elles
rappellent les coupes à blanc effectuées dans la forêt. Ces coupes sont effectivement
effectuées avec la même idée : ça repousse.
- Une haie, pour qu’elle soit belle, il faut qu’elle soit coupée et qu’elle repousse.
- [la forêt] ça repousse de soi-même
La prise en compte de l’accroissement naturel explique donc le mode privilégié de la
coupe à blanc, qu’un agriculteur et propriétaire forestier forterrat appelle coupe typique en
forêt. En revanche, ne pas respecter le temps long de la repousse, couper trop de chênes
d’avenir, peuvent être des éléments d’une « mauvaise gestion » : Y’a des forêts qui sont bien
gérées quand même ! Mais y’en a… Bon je sais bien que la forêt ça repousse mais… Derrière
nous les jeunes je sais pas s’ils pourront encore taper beaucoup dedans parce que y’en aura
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quand même beaucoup de parti ! La pression sur la ressource en bois suscite des inquiétudes,
qui interrogent la viabilité d’une filière bois-énergie sur le territoire : Quand on appelle
énergie renouvelable le bois, je pense que c’est pas totalement vrai. On ne le renouvelle pas à
la hauteur de ce qu’on consomme. Si on va dans des filières comme ça, et qu’on exploite de
façon déraisonnable, comme l’homme a toujours fait dans sa grande magnificence, il n’y
aura plus d’arbres, et là ce sera dramatique, parce que c’est notre respiration. Ces
interrogations montrent qu’agriculteurs et propriétaires forestiers, bien que possédant la
ressource, ont conscience de sa valeur patrimoniale, dans le sens d’un bien à transmettre aux
générations futures. En ce sens, la haie et la forêt sont un bien commun.
La coupe du bois est l’occasion de faire marcher les réseaux d’entraide et
d’interconnaissances qui structurent le territoire. On va faire le bois en forêt avec les copains,
à 2 ou 3, on y passe le plus souvent la journée. Un agriculteur d’une soixantaine d’années
nous raconte qu’autrefois, aller faire le bois pouvait durer plusieurs jours, ces bûcherons
occasionnels installant des cabanes dans la forêt, se nourrissant au feu des rémanents de leur
coupe. Ceci n’est pas sans rappeler les pratiques des « gastinois », chargés du défrichement
des gâtines de Puisaye au 18ème siècle (De Vinck, 1993).
La coupe de la haie fait fonctionner d’autres réseaux au sein du territoire, plus
particulièrement les CUMA. Plusieurs agriculteurs ont parlé de mentalité de CUMA,
distinguant tantôt les CUMA situées en zone d’élevage de celles situées en pays céréaliers,
tantôt les CUMA situées en zone boisée des CUMA situées en zones moins boisées, revenant
alors grossièrement à une distinction entre les CUMA de Puisaye, et des CUMA de Forterre.
Ceci est évidemment à mettre en lien avec la spécialisation agricole de chaque région. Si la
présence historique de l’élevage en Puisaye a participé au maintien plus accentué du bocage
qu’en Forterre, dominée par les céréales, il est normal que les CUMA de Puisaye se dotent
d’outils dédiés à l’entretien des haies. Ces réflexions marquent aussi la persistance d’une
distinction entre mentalités de Puisaye et de Forterre, alors assimilées à une distinction entre
éleveurs et céréaliers.

La notion de bois et haies « bons à couper » est directement en lien à la fonction
productive associée à la haie et à la forêt. Cette fonction productive entrainait
traditionnellement tout un cortège de pratiques spécialisées, dont la bonne tenue était
valorisée socialement, à travers l’image de l’exploitation tenue « en bon père de famille ».
Aujourd’hui, cette valorisation sociale de l’entretien persiste, mais les pratiques s’étant
transformées, elle prend de nouvelles formes. Patrice Notteghem disait déjà à ce propos en
1986 : « L'entretien de la haie était l'expression d'une compétence technique, celle d'une
maîtrise du végétal, du "sauvage", offerte au jugement de tous. Aujourd'hui, on ne retrouve ce
type de comportement que très atténué dans l'entretien mécanique des haies. Celui-ci doit être
pratiqué régulièrement, les haies doivent "être tenues propres". ». Il ajoute cependant que
« la taille mécanique annuelle empêche tout développement latéral et vertical. La haie n'a
plus de fonction productive », fonction qu’elle conserve dans notre cas par les pratiques de
coupes.
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Ce qu’on arrache et ce qu’on maintient

Les haies, on l’a vu, représentent une contrainte dans un contexte d’agriculture
mécanisée, le changement des pratiques agricoles favorisant leur arrachement.
On a invoqué comme causes d’arrachement :
- Le regroupement de parcelles
- Le passage des engins agricoles
- La nécessité économique : une haie ou un arbre isolé obligeant à passer deux fois pour
pulvériser les produits phyto-sanitaires.
Par opposition, on conserve donc les haies qui ne gênent pas la pratique de
l’agriculture, c’est-à-dire majoritairement celles présentes en limite de parcelles. On fait le
choix de les conserver avant tout pour la fonction paysagère admise précédemment : c’est une
satisfaction pour moi d’en voir. N’oublions pas qu’arracher a également coût, qui peut
s’avérer dissuasif. Considérations paysagères et économiques sont les deux facteurs
principaux du maintien des haies.
Si les agriculteurs sont pleinement inscrits dans les pratiques agricoles modernes, ils
ont tous un regard mitigé sur le remembrement et ses conséquences. Parler du remembrement
entraine toujours une justification économique, agronomique, pratique ; ce qui avait déjà été
mis en avant par les enquêtes de Pascale Salaün (1998). L’idée de nécessité du
réaménagement du parcellaire apparait régulièrement, à une époque où on passait du cheval
au tracteur. Passé le constat du : on ne peut pas revenir en arrière, ils sont cependant
nombreux à dire regretter l’ampleur de ces actions. Les mots excès ou bêtises, reviennent
régulièrement.
Lorsqu’on parle d’arrachage de haies, ou d’arbres en général, les agriculteurs oscillent
entre ces deux idées : la nécessité, pour la viabilité économique d’une exploitation et le
sentiment de faire quelque chose de « mal ». Pascale Salaün (1998) évoquait déjà les
processus de justification des agriculteurs dès que les arrachages étaient évoqués ; nous
sommes toujours dans cette logique. Cette dynamique de justification qui sous-tend les
discours des agriculteurs appuie une nouvelle fois l’idée que les agriculteurs perçoivent la
haie, l’arbre en général comme bien commun. Malgré le principe clamé de la propriété privée
et la volonté parfois appuyée de pouvoir être maitre à part entière de la façon dont on gère sa
propriété, on se permet un droit de regard sur les actions des autres. Désigner les bêtises qui
ont été faites pendant le remembrement, ou encore parler d’untel ou untel qui arrache montre
que l’on juge l’action de l’autre réprimandable au même titre que la nôtre lorsqu’on se
justifie. Les agriculteurs se sentent responsables d’autres aspects qui dépassent le simple cadre
de la propriété privée, le simple cadre de l’exploitation, ils se savent soumis au regard du reste
de la société, et les discours en faveur de l’environnement les ont longtemps tenus en fautifs
de certains problèmes écologiques, de par leurs pratiques. J'ai l'impression que maintenant
nous les agriculteurs on travaille pour se justifier et pas pour de l'argent. La problématique
du bocage s’inscrit pleinement là-dedans, on condamne l’arrachage de haies tandis que les
agriculteurs l’ont jugé nécessaire à la bonne tenue de leur exploitation : quand on coupe une
haie on se fait engueuler ! Parce qu’on abime la nature. Alors qu’une haie pour qu’elle soit
belle il faut qu’elle soit coupée et qu’elle repousse.
Ces éléments soulignent les conflits, déjà anciens, qui existent autour de la question du
maintien des haies. Conflits d’abord entre les agriculteurs et le reste de la société, les premiers
se sentant dans l’obligation de justifier leurs actions face aux seconds qui les tiennent
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responsables des problèmes environnementaux. Conflits ensuite entre les agriculteurs et les
pouvoirs publics en charge de l’aménagement du territoire, sur la question particulière du
maintien des haies et la peur de la sanctuarisation comme mesure de protection, qui
contraindrait les agriculteurs à ne plus disposer de leur exploitation comme ils l’entendent. Un
agriculteur présente les politiques publiques comme le diktat de Paris et de Bruxelles sur le
monde agricole. Globalement, on critique technocrates et bureaucrates, personnes qui résident
à la capitale et qui, malgré leur non connaissance du monde rural et agricole, en dictent la
conduite. D’une façon plus mesurée, le rejet de la contrainte est aussi expliqué de cette
manière : ne pas ajouter de contraintes à des contraintes, sous-entendant par-là que la
situation économique du monde agricole est assez difficile comme ça.

Le choix de maintenir des haies répond donc à des dimensions dépassant de loin les
considérations personnelles des agriculteurs, bien que leur attachement au paysage bocager
trouve écho dans nos enquêtes. Ce choix est dicté par un contexte plus large de
représentations du reste de la société sur le monde agricole, d’un sentiment de responsabilité
des agriculteurs, vis-à-vis entre autres du paysage.


Ce qu’on plante

Certains des agriculteurs ont replanté des haies ou des arbres isolés, d’autres en
expriment le désir.
Les motivations invoquées sont les suivantes :
- Protection de bâtiment agricole
- Protection contre les vols (pour la plantation d’une haie d’épineux autour d’un verger)
- Production de fruits
- Critères esthétiques : couleurs de la fleuraison, aspect paysager général.
- Impact écologique : favorisation de la biodiversité
On constate que les motivations aux plantations récentes et futures ne portent pas sur
la production de bois. Ceci peut s’expliquer par le contexte d’autosuffisance énergétique de
ces agriculteurs. En revanche, une autre fonction productive traditionnelle, pourtant présentée
comme en déclin, semble vouloir revenir au goût du jour : la production fruitière. Un
agriculteur qui s’est essayé à la plantation de fruitiers nous explique sa déception lorsqu’il a
constaté que les fruits issus de ses plantations ne pouvaient être ramassés, compte-tenu de la
présence d’essences épineuses au pied de ses arbres. Cette anecdote montre qu’une rupture
s’est faite dans la transmission des savoirs traditionnels liés à la haie, entre autres dans la
gestion des différentes essences.
Certains agriculteurs motivés par la plantation ont pointé le manque de connaissances
de leurs droits et des règles à respecter.
- Règles de distances et de hauteur ne sont généralement pas connues, particulièrement quand
il s’agit de haies en bord de routes.
- Droits du fermier : si le fermage est le système dominant, beaucoup ne connaissent pas leurs
droits vis-à-vis de la haie et du propriétaire de cette haie en tant que fermier. Par ailleurs, si
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beaucoup louent à une multitude de propriétaires, cette question leur apparait d’autant plus
problématique.

Des motivations à planter ont été exprimées, et des actions en ce sens ont été
effectuées. Ceci laisse donc penser que la dynamique de rejet de la haie comme symbole d’un
« archaïsme paysan » est en train de diminuer. Ces initiatives personnelles sont en majorité
portées par de jeunes agriculteurs.
Une nouvelle génération d’agriculteur : une évolution dans les représentations du bocage ?
Six agriculteurs relèvent d’une « nouvelle génération » : ils ont la trentaine, se sont
installés dans les années 2000 et partagent la même conception de leurs pratiques agricoles.
Cette similitude s’expliquerait par ce qu’a vécu leur génération. Ils ont le plus souvent
vu les remembrements quand ils étaient tout petits, au moment où leurs parents tenaient
l’exploitation. Ces derniers, pleinement inscrits dans cette période de forts changements des
pratiques agricoles, ont eux-mêmes géré leur exploitation dans le rejet du bocage, pointant la
haie comme un « archaïsme agricole », comme le montre les enquêtes de 1997-1998. Les
enfants issus de cette génération, élevés dans ce rejet du bocage, ont aujourd’hui le sentiment
que savoirs et savoir-faire n’ont pas été transmis : moi j’y connais rien dans la gestion des
forêts ou des haies. Or cette génération a également grandi au moment du « tournant
environnemental », lorsque les médias ont commencé à dénoncer la dégradation écologique
de la planète, et que les politiques nationales et internationales ont commencé à s’emparer de
cette problématique en l’intégrant à l’aménagement, visant, entre autres, les pratiques
agricoles. A partir des années 1990, nous l’avons vu, les premiers projets en faveur du
maintien du bocage ont été menés dans la région et se plaçaient sous l’angle de la
conservation écologique. Par ailleurs, les formations dispensées aux agriculteurs ont, ces
dernières années, changé de nature, incluant peu à peu des dimensions agroenvironnementales aux enseignements transmis.
Cette trajectoire particulière à cette nouvelle génération pourrait expliquer que celle-ci
évoque naturellement la biodiversité, l’écosystème, qu’elle se dise sensible. En revanche,
conséquence de la rupture précédente avec le bocage, elle ne dispose pas des savoirs et savoirfaire liés à la gestion du bocage. Elle a en revanche à cœur de le maintenir, d’abord parce
qu’elle l’a vu disparaitre, ensuite parce qu’elle a été largement « sensibilisée » à la cause
environnementale.
Un jeune agriculteur résume bien cette opposition avec les plus âgés : Mais mon beaupère il veut pas entendre parler de mettre des haies dans les champs. Dans les prés si je veux.
Bah parce que ça prend de la surface, et puis bah parce que ça va gêner, ça fait de l’ombre,
ça pompe l’eau alors après il pousse rien sous les haies, enfin voilà quoi. C’est un peu la
vieille mentalité pour moi. Ces propos illustrent la conscience d’une rupture générationnelle
entre deux conceptions distinctes de la haie particulièrement, et sans doute plus globalement
du travail d’agriculteur et de la responsabilité qui en incombe.
Cette jeune génération d’agriculteur est également largement ancrée dans de nouvelles
formes de communication et de diffusion de l’information. Les pratiques numériques qui
voient le jour dans les années 1990 - 2000 (internet, puis plus récemment smartphones et
réseaux sociaux) trouvent aujourd’hui pleinement leur place dans l’agriculture du quotidien :
j’en connais, la première chose qu’ils font le matin c’est allumer l’ordinateur. Ces nouveaux
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usages numériques, et particulièrement l’importance des réseaux sociaux dans les processus
d’accès à l’information, peuvent aussi constituer de nouvelles formes de communication, et
donc un point d’appui à ne pas négliger pour une action concertée en faveur du maintien du
bocage.

5.3 Conclusion
Nos enquêtes nous apprennent l’importance des représentations : la haie est toujours
vue comme une contrainte par les agriculteurs, malgré les différentes fonctions qu’on lui
prête. On note la persistance de certaines fonctions traditionnelles autour de la haie, mais la
nature des pratiques associées à ces fonctions tend à se modifier. Cette évolution des pratiques
a des incidences sur le paysage, et particulièrement la forme des haie. L’antinomie entre
Puisaye et Forterre, est encore largement ancrée dans les esprits. Face à ces fonctions
traditionnelles, de nouvelles fonctions de la haie apparaissent dans les discours, marquant la
recherche de nouveaux usages de celle-ci. Si des pratiques semblent se réinventer autour de la
haie, répondant à la fois à des fonctions traditionnelles et des fonctions nouvellement admises,
elles sont avant tout portées par cette jeune génération d’agriculteurs, dont les initiatives allant
dans le sens du maintien du bocage pourraient servir d’appui à des actions concertées autour
du bocage.
La production de bois est centrale dans les conceptions de la haie, plus encore dans
celle de la forêt. Les pratiques autour du bois répondent à tout un réseau d’interconnaissances
et d’entraide. La prééminence du bois-énergie dans les discours et les pratiques, et plus encore
les dynamiques de mise en marché du bois-énergie sous la forme de bûche, appuyées
majoritairement par des réseaux informels, constituent un potentiel à creuser pour la création
d’une filière locale bois-énergie. Par ailleurs, la notion de « gâchis », évoquée plus
particulièrement pour le cas des parcelles forestières non entretenues montre que selon les
enquêtés, il existe un réel potentiel valorisable. Cette question sera développée plus en détail
dans le chapitre cinq, à travers ce que l’on nommera « des gisements non-exploités ».
Mobiliser la géographie, l’histoire, le droit et la sociologie pour étudier les bocages
poyaudin et forterrat nous mènent à saisir certains aspects essentiels à la compréhension du
territoire étudié :
- La distinction entre Puisaye et Forterre est appréhendée par l’ensemble des habitants
du territoire avec une forme d’évidence. Elle prend source dans leur opposition géologique et
se renforce par des occupations différentes des sols, dont l’évolution accentue la dissemblance
jusqu’aux paysages que nous connaissons aujourd’hui. Une telle antinomie s’accompagne de
ce que certains pensent être des « mentalités » différentes, plus particulièrement dans le milieu
agricole, la différence majeure s’appuyant sur un rapport au bocage différent, entre
persévérance de la nécessité agronomique en Puisaye, et abandon de la haie plus marqué en
Forterre. Compte-tenu de ces spécificités inhérentes à la Puisaye et la Forterre, la politique
publique doit donc être en mesure de saisir dans sa conception cette distinction,
particulièrement dans le cas de la CCPPF qui se doit de faire le lien entre les deux entités.
Politique ciblée en Forterre, intégrée en Puisaye, s’appuyant sur des unités de paysages
cohérentes, et non des éléments remarquables.
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- Préserver, valoriser le bocage devrait, afin de faire l’objet d’une mobilisation
maximale de la part de la population, s’appuyer sur les représentations sociales de chaque
acteur, et plus particulièrement les agriculteurs qui sont les principaux gestionnaires des
éléments bocagers. C’est en ce sens que nous parlerons de concertation, ou encore
d’intégration. Afin de ne pas répéter certaines erreurs passées, une politique publique de
préservation semblerait plus en mesure d’être efficiente si elle considère le bocage comme un
« socio-écosystème », ainsi elle saisirait la complexité d’un espace issu d’une co-construction
naturelle et anthropique.
Néanmoins, ce tableau reste incomplet si l’on manque d’objectiver ces résultats par
une analyse plus factuelle du territoire : des pratiques que l’on a observées jusqu’aux éléments
paysagers que l’on a identifiés, qualifiés et pour certains, quantifiés. L’analyse de ces
pratiques fait l’objet des chapitres suivants, le troisième présentant les différents modes de
gestion des haies et de la forêt ainsi que l’analyse écologique du bocage et les calculs de
biomasse.
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Troisième chapitre – Le bocage : structures, biodiversité et
biomasse
1. Typologie et gestion
1.1. Typologie des forêts
En Puisaye, les peuplements forestiers sont généralement constitués de taillis sous
futaies à réserve de chêne pédonculé, qui s’adapte bien aux conditions stationnelles de
la Puisaye. Le sous-étage est composé fréquemment de taillis de charme, d’érable champêtre,
de tremble, de frêne… Ponctuellement, nous trouvons sur le territoire une diversité de stations
où d’autres types d’essences forestières comme le frêne et l’aulne sont dominantes.
Les études du CEMAGREF (1988) montrent que les conditions en Puisaye sont
favorables à un traitement sylvicole de futaies irrégulières ; d'après eux, le traitement de
futaies régulières risquerait d’encourager les problèmes d’envahissement de végétation
hygrophile lors des régénérations. De fait, la présence de futaies régulières est très limitée sur
le territoire. En Forterre, les peuplements sont composés de futaies et de taillis,
essentiellement de chênes sessile, mais on retrouve des peuplements de résineux avec des
pins laricio et noirs. Dans le sous-étage, on peut retrouver des alisiers, des cormiers et d’autres
arbres fruitiers10.
Le diagramme (données de l'I.F.N) montre que, sur le territoire de la CCPPF, 92 %
des boisements sont des forêts fermées de feuillus :

Fig. 7 : Typologie et superficie des forêts sur le territoire de la CCPPF

D'après notre analyse basée sur les chiffres de l'IFN, le taux de couvert boisé sur le
10

Typologie forestière en Puisaye-Forterre – Annexe n° 6
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territoire de la CCPPF est de 26,5 %. Toutes les 18 communes ont des parcelles forestières, à
des degrés divers. Quatre communes, dont trois de Puisaye, présentent les plus grandes
superficies forestières: Treigny (1336,9082 ha), Moutiers (1016,85 ha), Saint Amand
(1815,57 ha), Saint-Sauveur (1301,94 ha). D’après les études du CRPF Bourgogne, dans
l'Yonne, le mélange de futaies de chêne et de taillis constitue 78,5% de la surface forestière et
en Nièvre 88,1%11.
1.2. Etat des peuplements
Des études de la DRAAF Bourgogne datant de 2010 mettent en évidence l’état de
santé de la forêt sur l’ensemble de la région. On peut rencontrer différents types de maladies :
●
●
●
●
●
●

Rouille du peuplier
Oïdium du chêne
Dégâts de gel tardif au printemps
Puceron lanigère du peuplier
Shaeropsis sapinea
Le chalara fraxinea

Le chêne rouge d’Amérique est atteint de la nécrose corticale et de l’émergence des
craquelures. Cela concerne différentes plantations en Bourgogne, atteintes de taches noires12.
En Bourgogne, la défoliation a été observée dans différents secteurs notamment en Côte-d’Or.
Les défoliateurs tardifs tels que les processionnaires du chêne sont observés dans l’Yonne.
En ce qui concerne les facteurs biotiques de mortalité, les cervidés n'ont pas de très
grands impacts selon les dires d’acteur comme le CRPF, les agriculteurs et les experts
forestiers. Les rongeurs et les champignons pathogènes ont un impact négligeable. Tandis que
les Chalara fraxinea progressent tous les ans, la maladie est désormais dans l’Ouest de la
France (Yonne et Nièvre) et poursuit sa progression spatiale13.
Le changement climatique peut également affecter la santé des essences forestières. La
fréquence des phénomènes climatiques risquerait d’augmenter les maladies (dépérissement du
chêne, du hêtre,..) sans compter les effets directement néfastes des canicules, tempêtes et
sécheresses.
Les pratiques de gestion sylvicole doivent s’adapter à l’accroissement de ces risques
naturels. Planter des essences résilientes et privilégier la diversification des espèces peuvent
être des mesures nécessaires à long terme. A court terme, il semble important de mettre en
place de nouvelles techniques de surveillance accrue par des diagnostics : le Plan Simple de
Gestion14 doit se fonder sur ces nouveaux critères climatiques. Par exemple, en cas
d’augmentation de la température, le chêne pédonculé et le hêtre, deux espèces nécessitant
beaucoup d’eau, sont donc plus susceptibles de dépérissements.

11

Données du CRPF, dans le cadre du Plan de Développement de Massif de Puisaye-Forterre
DRAAF Bourgogne, Politiques forestière
13
ADEME, ALTERRE Bourgogne : Adaptation au changement climatique
14
Le CRPF met en place, à partir de 25ha, des plans de gestion sylvicole pour aider les propriétaires entretenir
leurs parcelles, voir infra.
12
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Nous avons rencontré dans nos entretiens avec des gestionnaires de forêts sur le
territoire (expert forestier, bûcherons) certaines préoccupations concernant la régénération
naturelle d'espèces, et notamment la plus emblématique, le chêne de Puisaye. Ce constat n'est
pas général mais localisé à certaines parcelles. En effet, il semble que ce soit les pratiques de
gestion forestière (autrement dit, la sélection des sujets d'avenir, des sujets adjuvants,
l'éclaircie du taillis…) qui, lorsqu'elle est mal réalisée (résultant pour le chêne en un manque
de lumière et une concurrence du taillis) soit responsable de la difficulté des jeunes pousses de
chênes à se développer.
Cela rejoint un problème fréquemment rencontré, bien qu'il soit difficile de dire en
quelle proportion il affecte les boisements sur l'ensemble du territoire, celui de l’absence
d'entretien sylvicole. En effet, sur certaines parcelles, le prélèvement du taillis n'est plus
réalisé (cette question sera évoquée plus en détail à la fin du chapitre), et l'écosystème
forestier atteint progressivement divers degrés de sénescence. Si cette sénescence peut
présenter de grands intérêts écologiques (habitat d'une faune spécialiste et réservoir pour une
faune générique), la production de bois en est peu à peu affectée.
1.3. Gestion de la ressource forestière
La futaie de chêne accompagnée d’un taillis est comme nous l’avons vu le type de
boisement le plus représenté sur le territoire de la CCPPF. La futaie de chêne est
généralement conduite pour le bois d’œuvre : le chêne de Puisaye étant reconnu pour sa
qualité (grâce notamment aux propriétés des sols argilo-limoneux), une parcelle avec de
beaux sujets représente une manne financière importante (150 E/m3). Ainsi, il importe aux
propriétaires et gestionnaires forestiers d’obtenir des chênes de gros diamètre et droits. Le
temps de croissance d’un chêne est long (compter un siècle pour un sujet prêt à
l’exploitation), et ainsi il convient d’intervenir dans la forêt de manière régulière pour réaliser
divers travaux qui permettront l’arrivée à maturité de beaux chênes, tout en assurant la
régénération naturelle.
L’éclaircie est une opération qui consiste en la suppression du taillis pour permettre
aux jeunes chênes de se maintenir. Elle se pratique idéalement sur des cycles de 15 ans, sans
quoi les forêts se «ferment» et le renouvellement du chêne est incertain. Les coupes
d'amélioration en revanche ne se pratiquent généralement pas en Puisaye, compte tenu de la
faible densité de chênes à l'hectare.
Par ailleurs le taillis est aussi un «adjuvant» sylvicole, qui permet d’obtenir des chênes
de qualité, par exemple en accompagnant les tiges d’avenir pour éviter les repousses des
gourmands sur les troncs.
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Fig. 8 : Charme protégeant un chêne contre la formation de gourmands

Le Plan Simple de Gestion (PSG), réalisé par un expert forestier, se renouvelle
généralement sur une parcelle tous les 25 ans. Il se présente comme un diagnostic de la
parcelle et définit les opérations à entreprendre pour sa bonne tenue, notamment le marquage
des arbres du sous-étage à couper et le suivi de l’évolution des baliveaux en réserve.

1.4. Typologie des haies
Les haies ont, comme nous l’avons vu, des fonctions agronomiques et écologiques,
mais aussi sociales et culturelles. En tant qu’aménagements paysagers, elles peuvent servir à
délimiter et segmenter les espaces, et les habitants les entretiennent pour adapter
l’environnement à leurs pratiques et habitudes.
De cette multiplicité de finalités que l’on peut trouver derrière l’aménagement d’un
linéaire de haie, il n’est pas étonnant que résulte une diversité des structures et des formes.
Cette diversité est explorée par différentes sources bibliographiques. Cependant, chaque fois
qu’il est question de l’élaboration d’une typologie, il faut noter que certaines finalités
prévalent sur d’autres aux yeux des auteurs. C’est ainsi que l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage présente une typologie des haies (à 9 termes) orientée vers le rôle
d'habitat pour la faune. Dans un rapport pour Alterre Bourgogne, Amandine Leca, élève à
AgroSup Dijon, opte pour une typologie à 11 termes qui reflète les objectif de son travail,
évaluer la biomasse et la biodiversité. Alice de Vinck, qui a pour sa part écrit sur le
patrimoine bocager, propose une typologie qui s’appuie plus volontiers sur une histoire locale
des pratiques d’entretien et d’aménagement du paysage.
Dans le cadre de notre travail, nous reprenons des éléments issus de ces références
pour construire une typologie qui souhaite renseigner les modalités d’exploitation et
d’entretien de haies selon leurs structures et l’impact de ceux-ci pour la biodiversité, en nous
appuyant sur des observations de terrains et des photographies.
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La haie taillée basse
●

Dimensions :
Haute de 1 à 1,5m, large de 1 à 1,5m, dense et uniforme, d’aspect rectangulaire.

●

Essences constituantes:
On retrouve les arbustes typiques (prunellier, aubépine, troène,…) et des arbres ici
maintenus à la strate arbustive (érable, charme,…). Il semble que quasiment toutes les
espèces d'arbres puissent être conduites en haie basse.

●

Particularités écologiques:
La haie taillée basse, en l’absence de strate arborée, ne remplit pas toutes les fonctions
écologiques évoquées en première partie. Notamment, son rôle de brise-vent est
limité. En revanche, elle est utile dans le maintien des sols contre les glissements et
peut favorablement affecter les écoulements de surfaces. Du point de vue de la
biodiversité faunistique, si elle n’est pas complètement dénuée d’intérêt, les tailles
fréquentes souvent associées avec la réduction de la banquette herbeuse en réduisent
fortement le potentiel pour la nidification et l’alimentation des oiseaux.

●

Environnement habituel :
La haie basse est observable sur toutes les terres agricoles, aussi bien celles orientées
vers la polyculture-élevage que les terres céréalières, mais elle reste plus fréquente
dans le contexte des grandes cultures. Cette structure se retrouve aussi souvent en
bordure de route, dans les espaces jardinés, à proximité des habitations.

●

Usage social :
Sa hauteur limitée permet une visibilité sur le paysage et peut avoir de multiples
intérêts. D'un point de vue pratique, ce peut être pour la surveillance du champ. D'un
point de vue plus psychologique, elle est appréciée car tout en délimitant la propriété
et la fonctionnalité des espaces, elle ne donne pas l'impression de confinement ou
d'enfermement que peut provoquer chez certaines personnes les formes de végétation
plus hautes.
Un des avantages pratiques de la haie basse est qu'elle ne risque pas de gêner le
passage des machines agricoles dans les champs, ou des voitures sur la route, ni
d'endommager les carrosseries.
Une forte valeur esthétique est de plus attachée à cette structure. Son aspect
géométrique peut être interprété comme une marque de maîtrise humaine sur le
paysage, contre l'irrégularité de la végétation non-entretenue. Il existe même une
dimension morale, dans le sens où l'idée de « propreté » est parfois associée à la haie
basse. Dans cette optique, l'entretien de la haie basse peut aussi être un marqueur
social, afin de démontrer aux riverains la bonne tenue d'une exploitation.
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La haie taillée basse avec alignement d’arbres

Fig. 9 : Haies taillées basses, coupe récente (gauche) et sans entretien (droite)

●

Dimensions :
Variante de la haie taillée basse, cette structure de haie comporte des arbres de hautjets ou têtards, plus ou moins rapprochés (fréquemment, une dizaine de mètre) et à
intervalle plus ou moins régulier.

●

Essences constituantes:
Prunellier, aubépine, troène, en majorité pour l’étage inférieur. Les grands arbres sont
fréquemment des chênes ou des charmes.

●

Particularités écologiques:
La présence d’une strate arborée augmente son intérêt par rapport à la haie taillée
basse au regard des enjeux de maintien du sol, d’ombrage et d’évapotranspiration, ou
encore la nidification des colombidés.

●

Environnement habituel :
Le plus souvent observée en bord de route ou de chemin.

●

Usage social :
La haie basse avec alignement d'arbre peut être une stratégie pour le développement
progressif d'une haie haute à partir d'une haie taillée basse, ou, à l'inverse, l'étape
intermédiaire de la réduction d'une haie haute à une forme taillée basse.
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Fig. 10 : Haie taillée basse avec alignement de chênes

La haie basse buissonnante (aussi appelée haie arbustive haute, dans la typologie de
l’ONCFS)
●

Dimensions :
D'une hauteur maximale inférieure à 7m (limite de la strate arbustive haute, en
classification botanique). Largeur de 1 à 5m. Souvent d'apparence dense et touffue.
Les sujets n’y font pas l’objet de conduite particulière, type têtard ou haut-jet.

●

Essences constituantes:
Souvent saule, osier des vanniers, aubépine, noisetier et arbres fruitiers (merisiers et
poiriers).

●

Particularités écologiques:
La vivacité de la strate arbustive en fait un écosystème propice pour les populations
d’oiseaux, sédentaires comme migratrices, qui y trouvent refuge et nourriture.
Fréquemment situées en environnement humide, elles peuvent protéger les milieux
aquatiques et leurs populations par exemple de batraciens et de salamandres.

●

Environnement habituel :
En prairie, en cultures, à proximité de ruisseaux, de mares, ...

●

Usage social :
En prairie, elle est appréciée par le bétail (ombrage, fourrage, etc...). En revanche, elle
peut poser des problèmes aux agriculteurs, car les branchages et les ronces rendent
inaccessibles une partie de la parcelle et peuvent endommager les machines agricoles.
C’est donc un type de haie qui, si le milieu le permet, tend à être transformé par
entretien en des formes plus pratiques pour la tenue du champ ou de la prairie.
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Fig. 11 : Haies buissonnante à Moutiers (gauche) et Bouhy (droite)

La haie palissade (aussi appelée «haie champignon» (Leca) ou «plaisses» (De Vinck)
●

Dimensions :
D'une hauteur entre 5 et 10m, pour une emprise au sol très étroite, de l'ordre de 1m, la
haie palissade a une apparence fine jusqu'à une hauteur de 5-6m avant de s'étoffer
quelque peu. Dense, les troncs sont très rapprochés les uns des autres et les arbustes
entre les troncs donnent l'impression d'un mur végétal.

●

Essences constituantes:
La strate arborée est composée de charme, frêne, chêne, érable, entre lesquels
poussent les arbustes communs (prunelliers, aubépine, troène,…).

●

Particularités écologiques:
L’entretien fréquent sur ce type de haie réduit le branchage et donc les possibilités de
nidification. Les sujets grossissent rarement au-delà de 30cm de diamètre, ce qui
diminue ses fonctions agronomiques.

●

Environnement habituel :
En bord de route, en bord de cultures nécessitant le passage de grosses machines
agricoles.
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●

Usage social :
Cette structure joue un fort rôle de délimitation symbolique de l'espace par sa hauteur
et son apparence fine et dense. L'absence de développement horizontale de la
végétation jusqu'à une certaine hauteur permet le passage sans risque des machines et
voitures à proximité, d'où sa présence à des endroits spécifiques. Cette conduite de
haie est particulièrement fréquente sur le territoire.

Fig. 12 : Haies palissades
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La haie haute multi-strates
●

Dimensions :
D’une hauteur supérieure à 7-8m, pouvant aller jusqu’à 20-25m, son emprise au sol est
large (>3m). On y observe la présence des trois strates végétales, herbacée, arbustive
et arborée. Les arbustes sont plus ou moins représentés, selon le rapprochement des
arbres et l’entretien, permettant notamment l’accès à la lumière pour les arbustes. Les
arbres peuvent faire l’objet de différentes conduites.

●

Essences constituantes:
Les arbustes sont généralement des églantiers, des prunelliers, troènes, etc... Les arbres
peuvent être des chênes, charmes, frênes, érables champêtres, fruitiers (merisiers,
pommier, poiriers,...), robiniers. La strate herbacée quant à elle exprime une diversité
relative aux espèces de strate arborée.

●

Particularités écologiques:
La présence des différentes strates et les dimensions importantes de ce type de haie en
font l’habitat le plus complet pour la faune, de même que le plus efficace
aménagement pour les fonctions de brise-vent et de drainage.

●

Environnement habituel :
Principalement en prairie, elle peut cependant être observée dans tous les
environnements.

●

Usage social :
La haie multi-strates est historiquement associée à la culture sur petites parcelles, où
elle ne constitue pas une entrave à la faible mécanisation du travail agricole, tout en
servant d’adjuvant significatif pour le bétail. Son rôle est également de produire du
bois de chauffage, ainsi on y retrouve fréquemment des arbres têtards, adaptés à une
récolte périodique et facilitée.
Les transformations de pratiques agricoles (agrandissement des parcelles, conversion
de la polyculture élevage vers la culture céréalière,...) résultent généralement en la
modification de ces linéaires ou en leur disparition.
Dans le cas de leur maintien, on observe fréquemment un abandon de l’entretien (car
la taille en est moins aisée que de se procurer du bois de chauffage par d’autres
sources), ce qui conduit à une senescence de l’écosystème.
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Fig. 13 : Haies multistrates

La ripisylve
●

Dimensions :
Largeur au sol très variable, le plus souvent pourvue de grands arbres (>10m)
● Essences constituantes:
Espèces des milieux humides comme peupliers, saules, mais aussi autres espèces.
●

Particularités écologiques:
La ripisylve est déterminante pour l’écosystème d’un cours d’eau. Outre sa fonction
d’habitat (à la fois dans le système racinaire et dans le branchage) pour les espèces
animales des milieux aquatiques, elle retient la berge et participe à la régulation
naturelle des ruissellements et des apports de matière extérieure.

●

Environnement habituel :
En bord de cours d’eau, rivières, mares, dans le lit majeur (zones recouvertes par les
crues).

●

Usage social :
Il est bien ancré dans les habitudes des propriétaires de berges de conserver cette
végétation particulière pour la protection des rivières. Cependant les conditions de
croissance rapides des essences de la ripisylve en font une source économique
intéressante, notamment pour les exploitations industrielles de bois.
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Fig. 14 : Forêt alluviale

1.5. Gestion des haies
Pour les haies, la période d'entretien a lieu généralement en automne (dans les champs,
avant la mise en culture), et en hiver (période creuse des autres travaux agricoles) jusqu'au
début du printemps pour s'arrêter avec le reprise de la végétation.
La pratique de coupe à blanc consiste à prélever toute la biomasse de la haie. Si cette
gestion peut avoir vocation à éliminer définitivement le linéaire, il est aussi fréquent qu'il soit
pratiqué comme un mode d'entretien, de renouvellement total de la haie.
Hormis cette pratique, les autres modes de gestion pour les haies arborées consistent à
prélever ponctuellement des tiges (élagage, éclaircie, recépage) tout en en sélectionnant
d'autres pour l'avenir de la haie (balivage), soit directement pour leur intérêts propres (tiges
vigoureuses et droites), soit pour leurs fonctions adjuvantes (par exemple, protection d'une
tige d'intérêt, afin de l'empêcher de « brogner », c'est-à-dire de former des rejets sur sa
longueur).
Les conduites fréquemment observées sont les conduites en haut-jet, en cépée et en
têtard, conduite emblématique des paysages bocagers. Cette dernière conduite est
particulièrement sensible à un prélèvement mesuré, car quand les tiges deviennent trop
volumineuses, l'arbre s'en trouve fragilisé. On dit d'ailleurs d'un arbre têtard qu'il est « mûr »,
mettant par-là l'accent sur la nécessité du prélèvement régulier.
Par ailleurs, le prélèvement régulier participe à la vitalité de la haie, en maintenant des
conditions de lumière favorables à la pousse de nouveaux sujets. Ainsi, nous avons déduit de
nos entretiens avec plusieurs gestionnaires qu'un cycle d'entretien optimal pour les haies est
généralement d'une quinzaine d'années.
Les arbres sénescents, les arbres à cavités et les fourrés de ronces sont des abris et des
lieux de subsistance pour la faune qu'il est important de considérer dans le mode de gestion et
qu'il est par exemple possible de conserver malgré leur faible intérêt de production.
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Fig. 15 : Lamier à scie

Outils
Lamier à scie circulaire
Gyrobroyeur,
rotondeuse
Epareuse, lamier à
couteaux
Tronçonneuse
Sécateur hydraulique

Fig. 16 : Coupe forestière

Utilisés pour...
taille des arbres, généralement en bord de route au-dessus de 5 m
Branche de diamètre supérieur à 15 cm
Ourlet, talus, banquettes herbeuses
Végétaux ligneux de l’année ou de 2 ans
Entretien en bord de route jusqu'à une hauteur de 5 m (haie taillée
basse et haie palissade)
Prélever du bois à l'intérieur de la haie
Jeune branche (8 à 10 cm)

Tab. 7 : Tableau des outils et des techniques d’entretien ; source: CIVAM Bretagne, (2001)



Entretien et exploitation de la haie taillée basse :
L'entretien est réalisé au moyen d'une épareuse ou d'un lamier à couteaux. Le
second est généralement préféré pour la netteté de la coupe, à la fois plus esthétique et
plus favorable à la santé des plantes. L'entretien est réalisé sur des cycles courts. En
général la taille est annuelle. Certains agriculteurs peuvent tailler la haie basse
plusieurs fois dans une même année, d'autres pratiquent des cycles de coupe de deux
ou trois ans. Du point de vue de l'exploitation, cette forme de haie a une production
extrêmement limitée, voire nulle. Les résidus de taille, bien souvent inférieurs à 3cm
de diamètre, ne permettent pas une valorisation en bois de chauffage. La collecte des
résidus est malaisée, nécessitant un appareil spécial d'aspiration, dont ne disposent
généralement pas les élagueurs. La méthanisation à partir des résidus est difficile
compte-tenu de la proportion d'éléments ligneux. En somme, les résidus peuvent
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éventuellement être récupérés et utilisés comme paillage (BRF) à un autre endroit, ou
bien simplement être laissé sur place comme retour organique au sol. Mais se pose
alors le problème d'accumulation d'humus, notamment en bord de route, où les fossés
d'écoulement risquent d'être obstrués.


Entretien et exploitation de la haie taillée basse avec alignement d'arbres:
Les arbres sont en principe émondés sur des cycles pouvant aller de 10 à 30
ans. En bord de route, la sécurité de la voirie peut nécessiter un élagage régulier
(généralement 15 ans). Cette émondage ou récolte du houppier peut produire du bois
de chauffage, qui peut être conséquent selon la densité d'arbres au linéaire. Lorsque les
sujets sont en cours de dépérissement, on sélectionne parmi la strate inférieure de
nouveaux sujets à conduire en haut-jet ou têtards.



Entretien et exploitation de la haie basse buissonnante:
Sur des cycles de 15 à 20 ans, quand la haie devient trop dense. Une gestion
par éclaircissement et sélection d'arbres d'avenir peut être pratiquée pour faire évoluer
la haie vers une multistratification si le terrain est adéquat. Mais la coupe à blanc reste
fréquente pour ce type de haie. Le bois est de petit diamètre, et on peut trouver une
part importante de bois blanc. Cela ne constitue donc pas une production idéale pour
du bois de chauffage, mais néanmoins valorisable.



Entretien et exploitation de la haie palissade:
La haie palissade est fortement travaillée. Autrefois par des pratiques de
plessage des branches, elle est aujourd’hui généralement le résultat d'un entretien
vertical, à l'épareuse ou au lamier, qui est répété sur des cycles courts, généralement
de 1 à 5 ans. Cette fréquence d'entretien, comme pour la haie basse, ne permet pas une
valorisation significative des résidus. Reste la coupe de la partie supérieure de l'arbre,
sur des temps plus long (15-20 ans). Mais la forte densité de la haie palissade et le
rapprochement des arbres ne permet pas le développement de gros sujets. La
production primaire reste donc limitée, sauf dans le cas d'une coupe à blanc.



Entretien et exploitation de la haie haute multi-strates :
Il convient de pratiquer un entretien régulier (de 10 à 15 ans) sur ces haies pour
en maintenir la productivité, en sélectionnant des sujets d’avenir et en leur permettant
une croissance optimale (éclaircie, distance aux autres sujets,...). Il peut être nécessaire
si la haie est située en pâture de la mettre en défens avec une clôture, pour assurer que
les rejets ne soient pas mangés par le bétail. La conduite en têtard nécessite de faire
attention à certains paramètres, comme le choix d’un tire-sève approprié lors de la
taille.
La coupe à la tronçonneuse a aujourd’hui de nouvelles alternatives avec des
machines qui permettent une plus grande rapidité d’exécution (grappin-coupeur,
lamier,...). Cependant, ces outils, souvent lourds et volumineux, posent plus de
contraintes quand il s’agit d’intervenir dans un champ (stabilité du sol, risque
d’embourbement).
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Entretien et exploitation de la ripisylve :
L’entretien des ripisylves demande une attention particulière à la sélection des
sujets à maintenir et aux techniques de coupes à employer. Par exemple, le
dessouchage est fortement déconseillé après l’abattage d’un arbre afin de conserver la
stabilité de la berge. Nous renvoyons ici aux travaux d’Emma Torcol (IER) qui a
réalisé un mémoire sur l’entretien des ripisylves dans la région.

La diversité des modes de gestion et d’exploitation rencontrés sur le territoire, qu’il s’agisse
des haies ou des forêts, nous mènent à envisager les possibilités de la mise en marché de cette
ressource qui s’appuierait sur ces différentes pratiques. Cependant, ces pratiques répondent à
des contraintes inhérentes au territoire : la nature de ses sols ou l’organisation sociale de
l’occupation des sols, dominée par le morcellement de la propriété privée. Ces contraintes
doivent être prises en compte pour une analyse complète de la ressource sur le territoire.

1.6. Accessibilité de la ressource
Contraintes climatiques et pédologiques
En Puisaye, l’existence de nappes perchées temporaires est un frein stationnel
important. Le climat en Puisaye encourage des engorgements intenses (sol de type pseudogley
avec un peuplement de chênaie mixte sans charme) et des engorgements moyens (chênaie
sessiliflore acidiphile et chênaie charmaie) (CEMAGREF, 1988). La diversité des intensités
d’hydromorphie caractérise donc la typologie de la forêt de Puisaye.
Cette hydromorphie et la composition des sols forestiers (argilo-limoneux) sont à
l’origine de contraintes dans le travail du sol et la circulation des engins forestiers. En
Forterre, ce problème est moins prégnant, mais les boisements sont aussi plus rares.
Ainsi, pour l’exploitation du bois en Puisaye, il est primordial de prendre en
considération cette courte «période sèche», d’août à octobre, où la portance des sols permet
effectivement le débardage du bois avec de gros engins sans détruire le sol forestiers. Cette
période, parfois réduite à cinq semaines pour «sortir les bois» selon les années (s’il pleut en
période estivale), est une contrainte qui détermine les modes d’exploitation possibles de la
forêt poyaudine.
Contraintes de desserte forestière
Le réseau développé de voies communales et départementales de la CCPPF facilite
généralement l’accès des engins forestiers aux parcelles. Mais certains massifs forestiers en
Puisaye et en Forterre demeurent bien enclavés au milieu des plaines céréalières et autres
parcelles. De plus s’ajoute le morcellement parcellaire qui accentue les difficultés de réaliser
la desserte forestière. En Puisaye, si la taille moyenne des parcelles avoisine les 50 hectares,
celles-ci évoluent de 5 hectares à jusqu’à 350.
Les acteurs forestiers rencontrés soulignent les difficultés de réaliser des chantiers de
desserte à partir du moment où un massif connaît plusieurs petits propriétaires. Elle ne peut se
réaliser que si les massifs forestiers sont de tailles conséquentes et le nombre de propriétaires
faible : « Quand on a des petits propriétaires, c’est quasi mission impossible. Très difficile de
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faire de la desserte forestière dans ces conditions. Les petits, on leur demande juste
l’autorisation de passer sur leurs parcelles mais on ne leur demande plus de payer. ».
L’ouverture de cloisonnement (le cloisonnement qui désigne l’ensemble des voies de
parcelles de forêts exploitées) tous les 25 à 30m permet de faciliter l’exploitation et
l’amélioration des peuplements. De surcroît, l’ouverture ou l’entretien des fossés de drainage
peut être utile en Puisaye, où les forêts connaissent souvent des excès d’eau.
La question de la propriété
La ressource en bois présente sur le territoire de la Communauté de communes est
largement dominée par le régime de propriété privée. Les haies appartiennent aux
propriétaires des parcelles, les petits bois et forêts sont en majorité privés : près de 10 500
hectares sont privés contre environ 500 hectares de forêts communales15.
Cette question de la propriété privée, dans le cadre du développement d’une filière
bois-énergie, amène à s’interroger sur les conditions de mise en marché de la ressource,
compte-tenu du fait qu’elle est détenue et gérée en majorité par des particuliers. Par ailleurs,
la nature de ces propriétés présente des particularités qui doivent être explicitées afin d’être
plus à même d’en comprendre la problématique.
En premier lieu, la propriété est fortement morcelée. Cette tendance apparaît lorsqu’il
s’agit de la propriété forestière : les 10 512 hectares de forêt sont partagés entre 4 345
propriétaires. Si l’on détaille ces données, on constate qu’une minorité de propriétaires
possède de vastes espaces forestiers, allant jusqu’à plus de 700 hectares pour un propriétaire à
Saint-Amand, face à une multitude de petits propriétaires, possédant moins de 1 hectare. Cas
de figure plus manifeste encore dans les communes de Forterre : Bouhy par exemple, compte
410 hectares de forêts pour 425 propriétaires, ou encore Etais-la-Sauvin, où 318 propriétaires
sur 457 possèdent moins d’un hectare de forêt. Un tel éclatement de la propriété mène à de
nombreux problèmes de gestion forestière, sinon d’exploitation. Nous venons d’évoquer les
problèmes de desserte, liés entre autres au fort enclavement des parcelles de petites tailles. Le
problème majeur, pointé par certains acteurs, semble être l’abandon de certaines parcelles, où
aucune « gestion » n’est effectuée. Ces propriétaires sont souvent identifiés comme extérieurs
au territoire, ayant le plus souvent acquis leur propriété forestière par héritage, ayant même
« oublié » cette propriété. Il nous a même été rapporté qu’à Bouhy, certaines parcelles
n’avaient pas de propriétaires et étaient tout simplement laissées à l’abandon.
« Y’en a qui savent même plus qu’ils ont des parcelles bois. Une famille qui
avait une propriété dans Bouhy. Famille typique : la tante qui habitait là,
aveugle, qui a fermé les yeux dans sa maison y’a 25 ans. Trois nièces : une
à Grenoble, une à Aubervilliers, et une en Vendée. Elles ont fini par vendre
la maison à la tante. Maintenant ils ont tout vendu puis 1 an ou 2 après ils
se sont rendus compte qu’il y’avait encore des bois. »
Il est entendu que le morcellement des massifs forestiers en une multitude de
propriétés est un frein majeur à une gestion concertée de ces massifs ; d’abord par la difficulté
d’entrer en contact avec ces différents propriétaires, ensuite de par le mode de gestion
privilégié dans la région : l’éclaircie, qui comme nous l’avons vu se caractérise par une coupe
15

Données de la CRPF, dans le cadre du Plan de Développement du Massif du Pays de Puisaye-Forterre
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à blanc hors chênes d’avenir. Un tel contexte apparaît comme un frein majeur à une
exploitation raisonnée des massifs forestiers en Puisaye-Forterre. Nombre d’interlocuteurs
évoquent la nécessité d’entrer en contact avec les différents propriétaires dans le but de
concerter la gestion. Notons que le CRPF entre dans cette logique : avec le Plan de
Développement du Massif de Puisaye-Forterre, ont été contactés tous les propriétaires de plus
d’0.5 hectares. Nous ignorons encore les résultats de ce Plan, en revanche les propriétaires
interrogés ont tous exprimé une forme de réserve vis-à-vis du CRPF, arguant avant tout une
forme de fierté à gérer eux-mêmes leurs bois.
Dans une moindre mesure, nous pouvons également parler de morcellement de la
propriété lorsque nous nous intéressons aux haies champêtres. Sur les 19 agriculteurs
rencontrés durant nos séjours en Puisaye-Forterre, seul 1 dirige une exploitation un seul
tenant. Les autres ont tous un parcellaire morcelé, certains allant jusqu’à avoir des terres sur 4
communes différentes. Par ailleurs, le bail rural dominant apparait être celui du fermage.
Parmi les 18 agriculteurs interrogés (excluant l’employé agricole), 11 sont à la fois
propriétaires et locataires de leurs terres, 2 louent l’entièreté de leur exploitation, et pour 5
d’entre eux, le type de bail rural n’est pas connu. La question des terres comme patrimoine
familial a déjà été évoquée précédemment, le point qui nous intéresse ici est la conséquence
du système de fermage dans la perspective d’exploitation des haies pour une filière locale
bois-énergie. Tous les fermiers identifiés louent leurs terres à différents propriétaires, qui
peuvent n’être propriétaires que d’un ou deux hectares sur l’exploitation, la haie reste
évidemment la propriété du propriétaire de la parcelle. Nous avons précédemment évoqué les
doutes que connaissent les fermiers quant à leurs « possibilités juridiques » inhérentes à leur
statut. Beaucoup ne connaissent pas leurs droits sur les haies présentes sur les parcelles en
location, certains se disent même être en attente d’informations à ce sujet. C’est le code civil
(articles 590 à 594) qui explicite les droits du preneur en tant qu’usufruitier de la haie : il a à
sa charge l’entretien, et donc l’usufruit du bois issu de cet entretien. Par ailleurs le code rural
précise que toute initiative d’arrachage ou de plantation de haies doit faire préalablement
l’objet d’un accord entre le bailleur et le preneur, soit entre le fermier et le propriétaire
(articles R411-9-11-2 et L411-28 du Code rural et de la pêche maritime).
Ces différents éléments peuvent créer des situations ambigües. Si la haie vient à être
intégrée pleinement dans une filière bois-énergie, particulièrement par la valorisation des
rémanents d’entretien en bois déchiqueté, elle serait d’abord portée par les fermiers qui
entretiennent leur réseau de haies au sein de l’exploitation. Si une telle valorisation amène à
dégager un surplus économique, il n’est pas exclu que cela puisse être source de conflits entre
bailleur et preneur.
Dans le cadre d’un possible encouragement à plantation de haies, les fermiers devront
une fois encore en faire référence aux propriétaires des parcelles concernées, ce qui n’exclut
pas refus ou conflits.
Enfin, le morcellement de la propriété peut s’avérer problématique dans le cadre des
haies situées en bord de routes. La compétence d’entretien est détenue au niveau
départemental pour les routes départementales, au niveau intercommunal pour les voies
communales, au niveau communal pour les chemins communaux. En revanche le code de la
voirie stipule que cet entretien est à la charge des propriétaires (article R116-2, sur les
contraventions en cas de non entretien), c’est par la mise en demeure des propriétaires que les
instances publiques acquièrent cette compétence ; les travaux étant financés par les cotisations
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des particuliers, autrement dit les impôts. Si dans le cadre de cet entretien, les rémanents de la
voirie étaient amenés à être récupérés et valorisés en bois déchiqueté, il faudrait dans un
premier temps en informer tous les propriétaires, dont la multitude peut être un obstacle
important. Par ailleurs, si la valorisation des rémanents est amenée à dégager une plus-value
économique, ou encore si ces rémanents sont utilisés pour l’alimentation de structures
collectives, les différents propriétaires seront dans la possibilité de faire valoir leurs droits sur
la ressource dont ils sont propriétaires.
La question de la propriété s’avère donc complexe ; qu’il s’agisse de la forêt et de la
haie, le morcellement du territoire entre une multitude de propriétaires, dont l’accord apparaît
essentiel pour la mise en marché de la ressource dont il dispose, rend la gestion délicate.
Nous avons donc vu que le bocage de Puisaye-Forterre se caractérise par des
structures variées, répondant à des modes d’entretien pluriels, résultant de choix
d’exploitation, de praticité (passage d’engins, entretien facilité,…), voire d’esthétisme.
Certains modes de gestion sembleraient être plus à même d’optimiser les fonctions
agronomiques de la haie, voire ses fonctions écologiques. Le chapitre qui suit tente d’apporter
une réponse à cette question, présentant, entre autres, une analyse de richesse floristique par
type de haie. La ressource ainsi qualifiée (à la fois dans ses dispositions environnementales et
dans ces différents modes de gestion, et modes de conception), fera ensuite l’objet d’une
analyse quantitative, afin que l’état des lieux soit le plus complet possible.

2. Biodiversité des haies
La première approche de notre analyse de la ressource est qualitative et écologique.
Après avoir décrit les différentes formes de haies, nous nous sommes demandé si les
particularités structurelles des haies jouent un rôle déterminant dans la biodiversité qu’elles
abritent. Nous avons donc déterminé une méthodologie pour identifier la biodiversité attachée
aux différents types de haie.
Les résultats peuvent être utiles dans l'optique d'une politique de préservation, afin de
mettre en avant l’intérêt d’un maillage bocager pour la biodiversité.
Relevés floristiques
Des relevés floristiques ont été réalisés dans les communes de Moutiers-enPuisaye et Bouhy. Huit haies différentes ont été observées. Elles ont été choisies pour
représenter la diversité des structures (haie taillée basse, haie haute multi-strates, haie basse
buissonnante, haie arborée sans strate arbustive,…) et des environnements (champ, route,…).
Les relevés ont été réalisés pour chaque haie sur trois quadrats de 3x5m.
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Tab. 8 : Description des haies observées

Richesse spécifique moyenne des haies à Bouhy et Moutiers
La haie M4 (haie taillée basse) présente la richesse spécifique la plus importante. Le
plus faible résultat s’observe sur la haie M3 (palissade).

Fig. 17 : Richesse spécifique totale et moyenne sur les haies observées à Moutiers

On remarque que la richesse spécifique totale est plus élevée sur la haie basse B1
(taillée basse). En revanche, les richesses moyennes pour B1, B2 et B3 sont proches,
indiquant pour B1 une biodiversité très variable spatialement. B3 (basse buissonnante)
présente la richesse spécifique la plus faible.
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Fig. 18 : Richesse spécifique totale et moyenne sur les haies observées à Bouhy

Indice d’Ellenberg
Les indices d'Ellenberg attribuent à chaque espèce une valeur qui la caractérise en
fonction des conditions environnementales qu'elle affectionne. D'après les valeurs d'Ellenberg
des espèces observées dans un écosystème, on peut alors proposer une qualification du milieu.
Tab. 9 : Qualification des haies observées d'après les valeurs d'Ellenberg

Sur les 8 relevés, on observe des espèces qui apprécient un taux d’humidité
moyen. Concernant le paramètre de lumière, les différences sont plus marquées par type de
haie. Les haies taillées basses sont un milieu ouvert, où l'on trouve des hauts niveaux de
lumière ; les autres haies montrent des profils variés, le plus ombragé étant la haie basse
buissonnante, tandis que les haies multi-strates couvrent un spectre large.
On retrouve des espèces nitrophiles (Rumex obtusifolius, Galium aparine, Urtica
dioica) de façon plus marquée dans les haies situées en champs et en bord de route ; cela est
probablement dû aux intrants susceptibles de parvenir à l'écosystème par ces environnements
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voisins (par exemple, intrants agricoles). Les diagrammes des indices d’Ellenberg sont
présentés en annexe n° 7.

Indice de rareté
Nous avons ensuite procédé à l'évaluation de la rareté des espèces identifiées. Les
espèces présentes sont en majorité extrêmement communes (CCC), très communes (CC) et
communes (C). La Mélisse officinale (observée dans la haie B2) est la seule espèce assez rare
(AR) observée sur nos relevés floristiques16.

Conclusions de nos observations
Les limites de notre analyse sont multiples. D’abord, nous avons observé des haies sur deux
biotopes seulement (un en Puisaye, un en Forterre), mais cela ne couvre pas la diversité des
environnements présents sur le territoire de la CCPPF. Nos relevés ont tous été réalisés à la
même saison (mai 2015). Nous avons travaillé avec deux variables (structures et
environnement) mais le nombre limité de relevés ne permet pas de traiter statistiquement
l’influence de ces deux variables. Il serait donc souhaitable d’approfondir ce travail avec plus
de relevés sur une plus longue période pour réaliser des statistiques significatives.
En revanche, nous nous autorisons à supposer certaines tendances. Les haies taillées
basses semblent abriter généralement la biodiversité floristique la plus importante. Cela est
probablement dû aux perturbations (tailles), qui dynamisent l'écosystème. Les haies hautes
multi-strates semblent généralement plus riches que les haies basses buissonnantes et les haies
palissades.
La variabilité des résultats, notamment pour les haies multi-strates, semble indiquer la
prépondérance de facteurs autres que la structure et l’environnement qui affectent la
biodiversité. Il serait intéressant, dans des études à venir, de pouvoir prendre en considération
plus de paramètres (par exemple, les pratiques d’entretien).
Des études ont été réalisées à Saints en Puisaye sur divers habitats: haies, bordure de
champs, étang, zone urbaine et forêt. Résultats qui peuvent venir compléter les nôtres.
Environ 124 espèces végétales ont été inventoriées sur la zone d’étude. Les habitats ayant la
richesse la plus importante sont les prairies naturelles, les forêts naturelles, les haies, les zones
humides et les zones urbaines.17

Observations faunistiques
La faune du bocage joue un rôle important sur le fonctionnement des milieux,
notamment comme auxiliaires de cultures : régulation des ravageurs par les rapaces,
pollinisation par les insectes, etc.

16
17

Catalogue vasculaire de la région île de France (rareté, protections, menaces et statuts)
INRA, CNRS : Bocagement, reconstitution et protection du bocage
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La CCPPF a fait l’objet de plusieurs études sur la faune. En 2003, la commune de
Saints-en-Puisaye a réalisé des études sur différents types d'habitats bocagers (prairies
naturelles, forêt naturelle, haie, zone humide et zone urbaine). Les inventaires ont été réalisés
sur les insectes pollinisateurs, les carabes et les oiseaux.
En matière d’insectes pollinisateurs, les hyménoptères sont les plus représentés avec
30%, les diptères 24 %, Coléoptères 32% et Hétéroptères 5%. Dans la commune de Saintsen-Puisaye, 23 espèces de coléoptères et 9 espèces de papillons ont été comptabilisées. La
diversité faunistique du bocage varie selon la gestion pratiquée par les agriculteurs18.
Nous avons réalisé deux relevés de population de vers de terre sur la commune de
Moutiers-en-Puisaye. Le premier, à proximité d’une haie taillée basse, a comptabilisé 8
individus (sur 1x1m), 3 anéciques et 5 endogés. Le deuxième relevé, à proximité d’une haie
arborée, a comptabilisé 17 individus (6 anéciques, 6 endogés, 5 épigés). Les épigés,
spécialistes de la dégradation de la litière, se trouvent plus présents sous la haie arborée.

18

INRA, CNRS : Bocagement, reconstitution et protection du bocage, 2003
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3. Géolocalisation et calculs de biomasse
3.1. Méthode de S.I.G. pour l’analyse du bocage sous QGis
Dans le but de proposer une analyse quantifiée du réseau de haies et de boisements à
l'échelle du territoire de la CCPPF, nous avons utilisé des outils numériques de cartographie,
et plus précisément le logiciel libre Qgis.
S'il existe dans les faits des exemples de protocoles d'observations du bocage par SIG,
il n'y a pas à proprement parler de méthode normalisée. De plus, nous avions besoin d'un
protocole adapté aux finalités de notre étude, notamment à l'objectif de quantification de
biomasse bocagère. Nous avons donc choisi d'élaborer notre propre méthode. Si l'évaluation
de la production ligneuse reste la première perspective de ce protocole, nous avons introduit
un volet d'analyse écologique (en l'état, à compléter) pour approfondir à l'avenir les
utilisations possibles des bases de données constituées.
Dans le tableau présenté en annexe n° 8 sont détaillées les bases de données de
sources extérieures que nous avons utilisées dans ce travail.
Analyse générale du réseau de haies
Le premier pan du travail fut de numériser le réseau de haies, c'est-à-dire de créer une
base de données représentant l'ensemble des linéaires. Il nous faut d'abord définir ce que nous
considérons comme une haie :
Une haie est un linéaire de végétation ligneuse d'une même direction présentant une
unité de structure. Lorsqu'un linéaire en croise un autre ou change de structure, on considère
qu'il prend fin.
La numérisation prend la forme d'un shapefile de lignes sous Qgis. Pour les réglages
d'accrochage, une tolérance de 25 pixels s'avère optimal. Chaque linéaire peut ainsi être
accroché au sommet d'un autre ou à un point d'un polygone représentant un boisement dans la
couche « Forêt ».
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Fig. 19 : Exemple de numérisation du réseau de haies (rouge) et forêts (verts), avec les zones humides (bleu) et
les routes (noir)

En limite de cette numérisation, il faut noter que certaines haies à l'intérieur des
bourgs ou à proximité des habitations ne sont pas numérisées, considérant leur très faible
linéaire et le fait qu'elles revêtent un intérêt particulier d'aménagement pour les riverains.
Certaines haies de très faible largeur (<2,5m) ne sont pas numérisées du fait de la difficulté de
les reconnaître sur les orthophotoplans.
Pour chaque haie, nous avons associé une information qui puisse être utile à
l'évaluation de sa biomasse. Or, travaillant à partir de prises de vues aériennes, le nombre de
caractéristiques observables d'un linéaire est limité. Par exemple, il était hors de nos moyens
de qualifier une haie en fonction des essences constituantes ou de la densité du sous-étage
(strate arbustive lorsqu'il y a une strate arborée). A titre illustratif, voici quelques
comparaisons de haies observées en prise de vue aériennes et photographiées en pied.
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Fig. 20 : Comparaison des haies observées en prise de vue aérienne et au pied
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Nous avons donc choisi de classer les haies par catégorie en fonction de critères
observables en PVA, à savoir la largeur et la continuité du linéaire. Le tableau ci-dessous
présente les catégories constituées :

Tab. 10 : Catégories utilisées pour la numérisation des haies

Nous avons ensuite procédé à la caractérisation du linéaire en fonction de sa proximité
au réseau de routes et de chemins. Cette caractérisation connaît des degrés de précision divers,
en fonction des bases de données disponibles par commune pour les voies de communication.
Notre méthode consiste à créer une zone tampon (une distance tampon de 25m s'avère
optimale) autour des routes départementales, voies communales et chemins ruraux, puis à
identifier les linéaires de haie contenus dans ces tampons.
Analyse écologique du réseau de haies
Cette partie de notre travail demeure incomplète au regard de ce que nous aurions
voulu réaliser. En effet, il existe des méthodes de calcul d'indices bocager (Leca, 2013) basées
sur l'analyse du maillage, notamment le nombre et la complexité des connexions entre
linéaires et boisements. Dans cette direction, il nous resterait idéalement à calculer des valeurs
d'indices bocagers pour le territoire.
En revanche, nous nous sommes attachés à procéder à deux analyses : celle de la
proximité des linéaires avec des zones humides, permettant d'évaluer les enjeux d'une haie
pour la protection des écosystèmes aquatiques, et celle du dénivelé des linéaires, permettant
d'évaluer les enjeux d'un linéaire pour la limitation des glissement de terrain et la régulation
des eaux de surfaces (en fonction d'une situation de perpendicularité ou de parallélisme à la
pente).
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Pour les linéaires en zones humides, nous avons utilisé une nouvelle fois un tampon de
25m autour de la couche fournie par la DREAL « OS Cours d'eau et plans d'eau » afin
d'identifier le linéaire d'intérêt.
Pour le calcul du dénivelé des linéaires, la procédure s'est avérée plus fastidieuse. Il est
préférable de commencer par vectoriser la couche Base de Données Altimétrique (BD Alti) de
l'IGN (Raster > Conversion > Polygoniser). Ensuite, en utilisant l'outil « joindre les attributs
par localisations » entre la couche du réseau de haie et notre nouvelle couche altimétrique
vectorisée (on coche « prendre une moyenne des entités intersectées », puis « max » et
« min »), nous obtenons une couche dans laquelle chaque linéaire est caractérisé par son
altitude maximale et minimale19.
Ainsi, nous avons pu classer les linéaires en fonction de leur dénivelé, estimant
empiriquement qu'un dénivelé au 100m inférieur à 4m indiquait généralement un haie dans
une situation de perpendicularité à la pente. Sur l'image ci-dessous, nous voyons en noir le
linéaire parallèle et en rouge le linéaire perpendiculaire à la pente.

Fig. 21 : Exemple d'analyse altimétrique du réseau de haies

3.2. Résultats : Calcul de la biomasse
A partir des surfaces et linéaires calculées, nous cherchons maintenant à estimer les
valeurs correspondantes de biomasse sur pied, d'accroissement naturel et de prélèvement
durable potentiel. Par soucis de clarté, nous choisissons pour cette partie d'exprimer tous les
19

Dans la table attributaire, créer un nouveau champ pour calculer le dénivelé maximum sur 100m. La formule
s'écrit par exemple : ((« MAXDN » - « MINDN ») / « LONG »)*100
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résultats en MAP (soit « mètre cube apparent de plaquettes ; pour les conversions, se référer à
l’annexe n°13). Pour cette tâche, nous avons choisis d'utiliser des sources multiples :
bibliographie technique (IFN, Lotfi, Leca,…) et des observations de terrains couplées à des
dires d'acteurs (que nous appelons pour simplifier données empiriques).
Le réseau de haies
Le tableau en page suivante synthétise les principales données sur lesquelles nous
nous sommes appuyés pour les estimations relatives au réseau de haies.
Page suivante : Tab. 11 : Données relatives de références pour les estimations relatives aux réseaux de haies.
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Concernant la biomasse produite et l'accroissement annuel des haies, il existe peu
d'études en comparaison de la riche littérature spécialisée que l'on trouve pour les forêts,
portée par des organisations comme I.F.N ou l'O.N.F. Pour la biomasse des haies, nous nous
sommes basés sur les données de linéaire coupé à blanc dont nous disposions. Nous avons
ainsi déterminé qu'une haie de catégorie 5 (large de plus de 10m et continue) représente en
moyenne une biomasse de 128 MAP au 100m. Fort de ce constat, nous avons appliqué le
même principe qu'A. Leca dans son étude, c'est-à-dire un pourcentage dégressif pour les
catégories à partir de la catégorie 5. Cette méthode nous permet d'estimer une biomasse du
réseau en fonction de sa distribution par catégorie.
Les résultats pour la commune de Bitry (pour Bouhy et Moutiers, se référer à l’annexe
n°9) sont présentés à la page suivante.

Page suivante : Tab. 12 : Résultats d'analyse du réseau de haie sur la commune de Bitry
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Nous remarquons que les trois communes ont des profils de haies distincts. Une plus
forte proportion de haies larges est observée à Moutiers, à Bouhy ce sont les haies moins
volumineuses qui dominent le réseau, tandis que Bitry présente un profil intermédiaire.
Les estimations de biomasse traduisent cette observation, de 30 MAP/ha pour
Moutiers à 8 MAP/ha de bois sur pied pour Bouhy. Nous observons dans notre estimation
basée sur la distribution catégorielle une plus grande amplitude des différences entre les
communes qu'avec l'estimation issue de l'équation proposée par A. Leca, qui traite le linéaire
indifféremment des questions de taille et de continuité.
Considérant que nos trois communes étudiées sont représentatives chacune d'un profil
paysager observable sur le territoire de la CCPPF (fortement bocager, moyennement bocager,
faiblement bocager), nous avons souhaité tenter une extrapolation des résultats pour ces
communes à l'échelle de l'ensemble du territoire (voir annexe n°14).
On constate pour les chiffres de biomasse que l'estimation dite empirique et
l'estimation par l'équation d'A. Leca donnent des résultats proches (approx. 950 000 et 900
000 MAP).
Concernant l'accroissement naturel, nous l'avons calculé en prenant la moyenne de
tous les chiffres en MAP/ 100m/ an dont nous disposions dans les cas d'études, empiriques et
bibliographiques. Ces valeurs étaient plutôt homogènes (75 % des valeurs comprises entre la
moyenne et l'écart-type).
Concernant le prélèvement empirique, nous avons utilisé les cas d'études de
coupe en sélection-éclaircie par des gestionnaires. Il faut noter ici que si ces valeurs sont aussi
homogènes (85 % entre moyenne et écart-type), elles montrent en terme absolu une plus
grande différence entre minimum et maximum, de 16 MAP prélevé au 100m jusqu'à 75. En
effet, que signifie de pratiquer une coupe en sélection-éclaircie ? Derrière ce terme, nous
regroupons un ensemble de pratiques des gestionnaires, lorsque ceux-ci entretiennent la haie
avec le souci de son renouvellement. Mais au-delà de cette finalité commune, chaque
gestionnaire a une conception différente, en fonction de ces connaissances, de son expérience,
de ses habitudes, etc. de la manière de servir cette finalité. Certains gestionnaires sont des
techniciens spécialisés, qui ont une connaissance scientifique des modes d'exploitation
adaptés au renouvellement des boisements ( expert forestier, technicien Chambre
d'Agriculture,…), d'autres sont des propriétaires qui fondent leurs pratiques sur une
expérience personnelle et/ou héritée d'une tradition. En somme, nous regardons ici chaque
coupe de sélection-éclaircie comme l'expression d'une conception de la durabilité de la haie
par un gestionnaire, et cette notion n'est pas ici prise comme un seuil scientifique mais comme
une représentation.

Page suivante : Tab. 13 : Estimation de biomasse et d'accroissement naturel des haies sur le territoire de la
CCPPF
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Les forêts
Les tableaux présentés en annexes n°10 et 11 détaillent les estimations de biomasse et
d'accroissement naturel sur la partie poyaudine et forterrate du territoire de la CCPPF. Les
calculs ont été réalisés avec l'aide des données de l'I.F.N, pour la sylvoécorégion de
Champagne humide et des Plateaux calcaires, de volumes sur pied et de production naturelle
par type de boisements.
Au terme de cette analyse, nous voulons montrer une estimation globale de la
ressource bocagère (donc des haies et des forêts) à l'échelle du territoire, en attirant encore
une fois l'attention du lecteur sur le caractère approximatif de la démarche, compte tenu de
données limitées et des extrapolations auxquelles nous avons procédé.

Tab 14. : Estimation de biomasse et d'accroissement naturel de la ressource ligneuse sur le territoire de la
CCPPF
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Quatrième chapitre – Réalité locale de l’économie du bois-énergie
1. Etat des lieux des circuits du bois
●

Contexte économique de la filière bois

En Bourgogne, l’Inventaire forestier national (IFN) compte en 2013 environ 1 million
d’hectares de forêts, soit un tiers de la superficie régionale. Sur le territoire de la Communauté
de communes des Portes de Puisaye-Forterre, nous avons vu que la propriété est
majoritairement privée et très morcelée. La surface en forêt représente ainsi environ 21.7% du
territoire et couvre une superficie de 508.31 km2.

Surface forêt Bourgogne * 1000 ha
Privée
Publique
Total
689
310
1000
Sources: IFN/IGN

Surface forêt CCPPFT * ha
Privée
Publique
Total
10512.31
527.15
11039.46
Sources: CRPF

Tab. 15. : Couverture forestière du territoire

La filière bois occupe une place importante dans l’économie du territoire. Les activités
regroupent selon l’INSEE 1800 établissements en Bourgogne et emploient plus de 10 000
personnes soit 1.9% de l’emploi salarié total. Les tentatives d’accès à des documents avec des
données précises sur les activités économiques de la filière bois sur le territoire de la CCPPF
se sont révélées infructueuses. Toutefois, on peut remarquer que les activités économiques
liées au bois varient d’un département à un autre et se caractérisent, selon le CNPF, par une
part plus importante dans un segment que dans un autre. Dans l’Yonne où les activités sont
plus importantes dans la 2ème transformation, et la Nièvre, spécifiquement tournée vers la
sylviculture et l’exploitation, les activités au sein de la filière bois rassemblent respectivement
1.7% et 2.4% d’emplois salariés (INSEE Bourgogne, 2014). Selon les données du
recensement de population de 2011, le nombre d’emplois s’élève à 1481 personnes sur la
Communauté de communes. On en déduit donc que le nombre d’emplois salariés dans la
filière bois pourrait se situer entre 252 à 355 personnes hors créations ou disparitions
d’établissements. La valeur ajoutée générée par la filière bois dans la région est estimée à 645
millions d’euros (Aprovalbois, 2012). En reprenant cette donnée, on en déduit un ratio
d’environ 645 euros par hectare. Ainsi, la valeur ajoutée générée par l’exploitation de la
filière bois sur la CCPPF pourrait s’évaluer à plus de 7 millions d’euros.
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●

Le bois énergie : une exploitation à la hausse

TOTAL TOTAL
Bourgogne feuillus conifères

TOTAL
Grumes

TOTAL
TOTAL
Autres
TOTAL
TOTAL
Bois de
bois
Bois
exploitation
trituration d'industrie énergie
forestière

2011 582,939

902,048 1,484,987

596,107

40,680

448,761

2,570,535

2012 490,856

754,284 1,245,140

604,567

50,106

443,988

2,343,801

2013 454,632

784,054 1,238,686

627,778

59,195

521,323

2,446,981

813,462 1,322,938

609,484

49,994

471,357

2,453,772

Moy/an

509,476

Tab. 16. : Récolte de bois sur le territoire ; sources : DRAAF Bourgogne SRISE, Agreste : enquête annuelle de
branches des exploitations forestières, juin 2014

L’analyse des données présentées ci-dessus montre que le volume annuel de bois
exploité en Bourgogne est évalué à environ 2.4 millions de m3 par an. Tenant compte de la
ration régionale à l’hectare, plus de 25 000 m3 de bois seraient exploités et commercialisés sur
la CCPPF. Le bois-énergie occupe 19.21% de ce volume, loin derrière le bois d’œuvre qui
domine la récolte à plus de 53 %. Une progression depuis près de 10 ans est toutefois
constatée au niveau de l’exploitation du bois-énergie dans la région d’après l’Agreste. Elle est
en effet soutenue par l’augmentation accélérée des chaufferies bois dont les installations sont
appuyées par des subventions.
●

Un apport important à l’économie locale

Selon Aprovalbois, les chaufferies bois sont très nombreuses dans les entreprises de
transformation du bois car elles valorisent leurs connexes tout en répondant à un besoin de
chaleur pour le séchage du bois. Au total, on pouvait compter en 2014 près de 332 chaufferies
collectives et industrielles dans la région selon l’Ademe. Dans la CCPPF, cinq chaufferies.
Si aucune entreprise productrice de bois déchiqueté ou de granulé ayant son siège dans
la Communauté de commune n’a été recensée sur le terrain, les acteurs rencontrés dans le
cadre de cette étude ont cité un nombre important d’entreprises ayant une activité dans la
filière bois-énergie sur le territoire. Une multiplicité d’acteurs, qui occupent souvent plusieurs
fonctions à la fois, a aussi été remarquée. Situation qui entraîne des formes d’échanges
économiques variées qui échappent souvent aux circuits commerciaux formels. Basées
généralement sur des réseaux de proximité et d’interconnaissance forts, elles constituent une
source de revenu supplémentaire pour un bon nombre de personnes. A cela s’ajoute les
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pratiques traditionnelles d’autoconsommation qui rendent difficilement estimable le volume
réel de bois-énergie récolté sur le territoire ainsi que le nombre d’emplois et la valeur ajoutée
générée par la filière.
● Le bois énergie, une multiplicité d’acteurs et de circuits à la fois complémentaires et
concurrentiels au bois d’œuvre

Face aux enjeux environnementaux actuels, le bois énergie s’impose comme une
alternative intéressante aux combustibles d’origine fossile. Aujourd’hui, il représente 9% de la
consommation énergétique locale au niveau de la CCPPF, et 30% dans la consommation des
logements (Profil énergétique CCPPF). En plein essor, le bois énergie constitue un atout
majeur pour la filière bois en raison de sa complémentarité avec tous les circuits du bois via
son rôle de valorisation des sous-bois, des rémanents, des déchets forestiers et d’entretien de
haies, des sciures et des bois de recyclage. Toutefois, la filière bois d’œuvre est aujourd’hui
plus équipée techniquement que la filière bois-énergie à broyer sur place ou à transporter de la
plaquette. Ainsi, l’augmentation de la demande a entraîné une diversification des activités de
certaines entreprises de la filière bois, allant de l’exploitation forestière à la production et/ou
la distribution de plaquettes, de granulés ou du bois-bûche compressé. L’essor du bois énergie
et l’augmentation de la consommation ont aussi entraînés une certaine concurrence avec la
filière bois d’œuvre, car selon des acteurs qui semblent être bien informés, « pour avoir des
combustibles de bonne qualité, notamment des plaquettes forestières, il faut utiliser des bois
de qualité, à peu près les mêmes que les industries. De ce fait, certaines entreprises se
mettent à broyer des chênes pour produire des copeaux. Ce qui représente un gâchis total.
Car le bois énergie doit s’attacher à valoriser les sous-bois et les rémanents forestiers».
Compte tenu des débouchés, certaines entreprises se sont en effet spécialisées. On
retrouve donc sur le territoire, bien que leurs sièges ne soient pas dans la Communauté de
communes, un nombre important de producteurs de bois déchiqueté, de prestataires de
broyage, de producteurs et distributeurs de granulés ainsi que des producteurs de bois de
chauffage (ADEME : annuaire du bois énergie en Bourgogne, mise à jour en février 2015).
Une grande part du bois-énergie exploité sur le territoire est donc effectuée par des acteurs
hors de celui-ci. Ce qui pousse à évoquer la question de la gestion durable de la ressource
souvent qualifiée de catastrophique par certains acteurs. Mais une exploitation faite par les
locaux n'entraîne pas forcément une meilleure gestion, tenant compte de la multiplicité des
circuits et des acteurs, pour la plupart non référencés. Sans prendre en compte les acteurs en
amont (bureaux d’études, constructeurs, distributeurs et installateurs de chaufferies
automatiques,…) ainsi que ceux en aval (distributeurs de combustibles, réparateurs et
entrepreneurs de chaudière, …), la filière bois-énergie ne répond pas à un seul schéma
organisationnel.
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Fig. 21. : Schémas organisationnel de filière bois-énergie

Nous allons dans un premier temps caractériser les enjeux inhérents à ces différents
circuits et comprendre les interconnexions entre eux.
1.1. Le bois-bûche : des circuits courts formels et informels
Une culture du bois
Dans les régions les plus boisées du territoire d'étude et notamment en Puisaye, « faire
son bois » est une tradition fortement ancrée. Si bien que tout un chacun connaît
immanquablement « quelqu'un » susceptible de « faire du bois ». Cette réalité du terrain s'est
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peu à peu imposée à nous : la quasi-totalité des échanges de bois-bûche échappe aux réseaux
institutionnalisés.
Derrière cette filière offrant peu de visibilité, tout un réseau d'interconnaissances se
met en marche. Ce dernier met immanquablement en contact l'acheteur avec une «
connaissance », un « voisin » ou encore un « ami d'enfance » à même de lui fournir son bois.
Les prix sont très variables d'un acheteur entretenu à l'autre. En effet, le stère peut varier de 30
à 45€ l’unité. Il existe autant de raisons de variation du prix que de cas particuliers selon que
le fournisseur est un bon ami, qu'il livre en tas ou qu'il aille jusqu'à empiler le bois. Chercher à
déterminer un prix peut même parfois s'avérer hasardeux, en effet, les systèmes de
rétributions sont souvent peu, voire pas monnayés. Ils se déclinent dans un grand nombre de
cas en échanges de services. Cette modalité d'échange des biens et des richesses indique, si ce
n'est démontre, une forte cohésion au sein de ces réseaux d'interconnaissances qui
fonctionnent sur des rapports de réciprocité.
La filière du bois-bûche est donc compliquée à appréhender pour un acteur extérieur à
ces échanges. L'obtention d'informations à ce sujet est limitée à de rares sous-entendus ou a
des propos vagues. Son analyse nécessiterait plutôt une approche de type anthropologique.
1.2. Granulés : la « solution confort »
Une filière clairement identifiée
La ressource en bois sous forme de granulés, aussi appelée localement « pellet », est
issue de la valorisation de déchets connexes de scierie. Sa confection nécessite un procédé de
transformation industriel complexe. La chaîne opératoire de confection du pellet comporte
dans l'ordre : le tri des connexes de bois, le broyage, l'affinage, le séchage, la granulation par
compression puis enfin l'ensachage. A ce titre la production de granulés requiert des
infrastructures conséquentes. Sa production est réalisée en de grosses quantités.
Contrairement aux conditions de production des autres ressources, le marché du granulé de
bois est occupé par des grands acteurs clairement identifiables. Parmi les gros transformateurs
présents à proximité du territoire d'étude, on peut citer l'entreprise Biosyl et son unité de
production de Cosne-sur-Loire qui fournit en gros (20 tonnes minimum) la quasi-totalité des
fournisseurs de notre échantillon de personnes enquêtées se chauffant à l'aide de granulés. Ces
gros volumes de production, en adéquation avec l'ambition affichée par l'entreprise d'une
production de 120 000T/an, laissent penser que le segment du bois granulé est en pleine
expansion. De plus les prix d’achats observés sont relativement stables et fluctuent autour de
300€ la tonne.
Production et durabilité du prélèvement de la ressource
L'implantation d’unités de production conséquente sur le territoire est également
source de nombreux débats au sein de la population. Les débats concernent à la fois l'origine
du bois destiné à la granulation mais également l'adéquation faite avec la demande. Comme
nous l’avons vu avec la ressource sous forme de copeau, la production industrielle du granulé
entraîne quelques inquiétudes sur la durabilité du prélèvement de la ressource via un manque
de réglementation et de traçabilité. Le manque de traçabilité de la filière granulé est d’autant
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plus souligné que le consommateur est souvent peu renseigné quant à la provenance et aux
essences qui composent le granule.
Enfin, à un niveau plus macro-économique les volumes de production de l'offre
semblent dépasser la demande. Ces intuitions seraient à confirmer avec des données chiffrées
que nous n'avons pas pu obtenir chez les principaux intéressés.
1.3. Le copeau : une ressource émergente
Il s’agit d’une ressource transformée issue du broyage de matériel ligneux. Dans cette
étude nous emploierons sous un même sens “Plaquette”, “copeau” ou encore “plaquette
forestière”. Le broyage en copeau offre plusieurs potentiels de valorisation comme le
chauffage ou le paillage. Ici c’est surtout sous l’angle de l’enjeu de la revalorisation boisénergie que nous aborderons la question du copeau bien que la valorisation sous forme de
paillage soit également pratiquée.
Le copeau est la principale ressource sur laquelle nous avons axé nos réflexions
prospectives en vue de la revalorisation bois-énergie. Grâce à un tour d’horizon assez complet
de l’ensemble des acteurs de la filière (producteurs, transformateurs, utilisateurs) il nous est
possible de caractériser avec précision les enjeux autour de la ressource.
Calibrage, Prix et qualité
D’emblée nous avons remarqué que le prix de cette ressource est fortement variable
(de 70 à 130€/T). Cette variabilité se justifie principalement par des critères de qualité de
plaquette. Parmi ceux-là, un bon calibrage, l'absence de matière fine, et le plus important, le
taux d'humidité, idéalement compris en 15 et 20 %. La question de la qualité de plaquette est
fondamentale pour les utilisateurs (illustration page suivante). En effet un copeau trop humide
peut entraîner une surconsommation ou encore des dysfonctionnements du système de
chauffage en cas de mauvais calibrage. Le réglage d’une chaudière est spécifique à un type de
copeau d’où l’importance de la régularité de l’approvisionnement.

Fig. 22. : Comparatif entre plaquette de bonne qualité (gauche) et qualité moyenne (droite)
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Sollicitation de ressources complémentaires
Le copeau présente un avantage vis à vis de la récupération des déchets en lien avec
les segments du bois d'œuvre. Un élément important du chêne exploité, la tête de chêne, est
une ressource qui est souvent revenue au cours de nos entretiens. En effet, elle se donne ou
elle se monnaye mais elle est valorisable et valorisée pour un bon nombre d'acteurs du bois. A
un autre niveau, dans la chaîne technique du bois d'œuvre notamment pour la découpe, les
chutes de découpe sont également une source privilégiée. De ce point de vue-là le copeau
apparaît comme une valorisation complémentaire de la ressource bois, permettant de
meilleurs rendements pour une même quantité et dans le même temps une limitation du
gaspillage et donc une gestion plus durable de la ressource en bois.
En outre, le copeau permet également d'étendre le champ des essences de chauffage.
En ce qui concerne les chaudières centrales alimentées par du copeau, le fonctionnement par
alimentation constante du foyer via une vis sans fin n'engage pas l'utilisation nécessaire
d'essences formant des braises à longue tenue tel que le chêne ou le charme comme c'est le
cas pour l'alimentation en bûche. Ainsi elle permet dans une certaine mesure de redonner de la
valeur aux rémanents de tous horizons. Elle permettrait, d’une manière efficace et concrète,
d'endiguer le « gâchis » d'une certaine partie de la ressource forestière. Dans la pratique
comme dans les indications délivrés par nos informateurs, le broyage semble être un médium
de revalorisation du « bois blanc » ou encore dit de « quatrième catégorie » qui qualifié en
négatif tout bois n’étant pas « noble », comme l’aulne, le bouleau et le tremble.
Limiter l’effet d'emballement de la filière
Encore une fois, le discours théorique sur la ressource bois et la réalité économique de
la filière sont en décalage. La filière du bois de copeau est relativement jeune, de ce fait, elle
souffre d’un manque latent de réglementation et de traçabilité ce qui peut faire émerger
plusieurs questions.
Le manque de réglementation laisse le champ à une diversité de pratiques de broyage.
Cela entraîne parfois une utilisation abusive de la ressource, caractérisée d’« hérésie » par
certains acteurs. L’effet concurrentiel au bois d’œuvre est acté par certaines pratiques comme
lors de chantier de broyage utilisant comme source de bois des troncs de 1mètre de diamètre.
De plus la faible traçabilité des échanges en bois au sein de cette filière ne permet pas
de lire clairement les effets de la filière sur la ressource. Les grandes unités de production
admettent avoir des rayons d’approvisionnement et de vente d’environ 100km. Ces 100km
sont à relativiser car ils ne permettent pas de prendre en compte le phénomène de soustraitance. Ce constat de manque de traçabilité provient également du refus de collaboration de
certains acteurs de la filière à nos demandes d’entretiens.
En définitive l’effet sur la ressource de cette ressource est méconnaissable car peu
quantifiable en l’état. De plus, l'effet d'aubaine provoquée par la demande croissante du
marché et l'effet des systèmes de concurrence peuvent être des catalyseurs et avoir un effet
néfaste sur la ressource.
C’est à travers ce constat qu’il nous parait indispensable de relier la valorisation avec
la durabilité du prélèvement de la ressource en bois.
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2. La demande locale en bois-énergie : enquête sur les modes de chauffage
2.1. Contexte de l’enquête
En France, le bois est la première source d’énergie renouvelable et fournit 45% de la
production d’énergie de cette origine (Agreste, 2013). Selon le profil énergétique de la
CCPPF, le bois-énergie compose plus de 15% de l’énergie finale consommée sur le territoire,
deux fois plus que la moyenne régionale, et représente 99% des énergies renouvelables
produites. 44 851 MWh sont ainsi produites notamment sous forme de chaleur au niveau des
logements et des chaufferies collectives à travers une puissance installée de 10.6 MW (Profil
énergétique 2015). Toutefois, les statistiques disponibles et consultées dans le cadre de cette
étude n’ont pas permis d’estimer le volume réel de bois consommé sur le territoire. Le profil
énergétique de la Communauté de communes qui fournit énormément d’informations sur la
production et la consommation d’énergies, ainsi que l’ADEME, à travers sa base de données
en ligne, ne donnent aucun renseignement sur la consommation en bois. Par ailleurs, si l’IFN
permet d’estimer le volume de bois-énergie produit dans la région, il n’indique pas le volume
consommé et les modalités d’accès à la ressource. Les données recueillies auprès du
conseiller en énergie partagée du Pays fournissent une estimation non détaillée et des sources
non vérifiées sur la consommation en bois-énergie au niveau du Pays, ne permettant pas ainsi
de soustraire le volume consommé à l’échelle du territoire de la CCPPF.
Suite à ce manque de visibilité, il a été décidé de concert avec les membres du COPIL
TEPos, lors d’une réunion intermédiaire, de mener une enquête sur la consommation de boisénergie sur le territoire. Celle-ci, qui n’a nullement la prétention d’être exhaustive, a pour
objectif de proposer, entre autres, un état des lieux à la fois quantitatif et qualitatif sur la
consommation en bois de chauffage au niveau de la CCPPF. Elle vise à estimer plus finement
la demande en bois-énergie sur le territoire en se concentrant sur la consommation des
ménages, des chaufferies collectives et des chaufferies industrielles, et à mettre en lumière les
leviers de motivations et d’orientations de consommation.

2.2. Méthodologie et sources de données
La méthodologie utilisée dans le cadre de ce travail est adaptée au temps imparti. Les
supports ayant été retenus pour recueillir les données sont :
●

L’entretien téléphonique

Une première approche consistant à appeler les ménages aléatoirement, depuis
l’annuaire, a été écartée compte tenu de tous les agents publicitaires qui les appellent
continuellement. L’option de la diffusion d’une fiche d’enquête à travers la boîte aux lettres
n’a pas non plus été maintenue en raison notamment du temps que cela pourrait prendre et les
risques de biais liés à une éventuelle assimilation de l’enquête à d’autres objectifs. Comptetenu de la forte interconnaissance qui caractérise le territoire et la bonne connaissance des élus
des réalités de leurs communes, il a été décidé de réaliser une enquête directe par voie
téléphonique auprès de 50 foyers dans 5 communes dont des élus étaient présents lors de la
réunion intermédiaire. Il s’agit des communes de Saints, d’Arquian, de Fontenoy, de Bouhy et
de Saint-Amand. Ensuite, il a été demandé aux élus une liste de 10 personnes se chauffant au
bois dans leurs communes respectives qu’ils auraient préalablement mis au courant des
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objectifs de l’enquête. Une grille a été élaborée puis adaptée après les premiers appels.
L’enquête a été réalisée au cours de la deuxième moitié du mois de mai et de la première
semaine du mois de juin 2015.
●

L’entretien semi-directif

Six entretiens semi-directifs ont été réalisés avec différents acteurs du territoire. Ils ont
été l’occasion de collecter des informations complémentaires sur les moyens de chauffage.
Les données de consommation, des sources d’approvisionnement, et du système de chauffage
ont été additionnées à celles recueillies à partir de l’enquête téléphonique. Les autres
paramètres ont été écartés en raison du taux élevé de données manquantes dû au fait qu’ils
n’ont pas été soumis au même questionnaire que ceux appelés au téléphone. Il s’avère
important de signaler que l’enquête a démarré après le deuxième terrain, ce qui n’a pas permis
de prendre en compte les acteurs interrogés lors des deux premières visites.
● La revue bibliographique et la consultation de documents sur les chaufferies
collectives

Des documents d’études d’installation de chaufferies collectives et des fichiers de la
CCPPF sur les chaufferies ont été consultés afin d’évaluer la consommation annuelle en boisénergie de celles-ci. Des documents bibliographiques ont été consultés en vue d’obtenir des
tables de conversion entre les différentes unités de mesure de volume de bois.
●

L’exploitation de données statistiques et d’enquêtes publiées

Ce support a été utilisé pour obtenir des informations sur la consommation industrielle
en bois-énergie, le nombre de logements répartis sur le territoire, la production biologique et
le volume annuel de bois exploité sur le territoire. Les données de logements sont celles du
recensement général de la population de 2011 de l’INSEE, celles sur la puissance des
chaufferies industrielles sont exploitées de la base de données en ligne de l’ADEME
Bourgogne transition énergétique. Les chiffres sur l’exploitation forestière et la production
biologique sont tirés de l’IFN.
●

Traitements des données

Les informations recueillies ont été enregistrées dans un tableur Excel. Les graphiques et les
tableaux présentés ci-dessous y ont été tirés. Ils fournissent des indicateurs sur certains
paramètres tels que la typologie des combustibles utilisés dans le chauffage au bois par les
sondés, leurs motifs d’utilisation du bois comme moyen de chauffage, les modes
d’approvisionnement, les appareils de chauffage et la consommation en bois en bois, entre
autres. Cependant, les données extrapolées à l’échelle du territoire ne concernent que la
consommation en bois. Quant aux autres indicateurs, il serait intéressant de renforcer ces
données à travers des enquêtes supplémentaires qui prendraient en compte un échantillonnage
plus important pouvant permettre d’obtenir une vision plus large des motivations et des usages.
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2.3. Résultats
●

33 enquêtés retenus dans le traitement des données
Tab. 17. : Distribution des enquêtés sur le territoire

Répartition de l'échatillon enquêté selon les communes
Autre
9%
Arquian
21%
Saints
28%

Fontenoy
12%

Commune

Enquête
téléphonique

Entretien semidirectif

Arquian

7

0

Fontenoy

4

0

Bouhy

5

1

St Amand

4

0

Saints

7

2

Autre

0

3

Total

27

6

Bouhy
18%
St Amand
12%

58% des personnes appelées ont répondu à l’enquête téléphonique, soit un total de 27 sur 46,
tandis que 6 ont été retenues des entretiens semi-directifs selon les critères évoqués ci-dessus,
c’est-à-dire : être sur le territoire de la CCPPF, avoir un système de chauffage au bois, et avoir
fourni des informations sur son système de chauffage, notamment sur sa consommation
annuelle.
● Les traditions familiales et la disponibilité de la ressource, deux facteurs
principaux de motivation de l’utilisation du bois dans le chauffage domestique.

Le bois est l’énergie la plus ancienne utilisée dans le chauffage domestique sur le
territoire. Malgré la montée en puissance d’autres sources d’énergie depuis les années 1990,
ayant provoqué dans la région un recul de 50% dans le chauffage domestique selon l’Ademe
Bourgogne, 23% des logements sur le territoire de la collectivité utilisent encore le bois
comme énergie de chauffage, au même niveau que l’électricité, juste derrière le fuel, 27%
(Profil énergétique de la CCPPF, 2014). Toutefois, en dehors des centres-villes, le bois est le
moyen de chauffage le plus utilisé. A travers cette étude, on constate que les traditions
familiales et la disponibilité de la ressource sont les principaux facteurs d’utilisation du bois.
Viennent ensuite les facteurs économiques (prix élevé des autres énergies par rapport au bois,
faible revenu de certains ménages, prix de revient de l'auto-production du bois de chauffage)
et le plaisir ou l’agrément.
« Pour la flamme »
La dimension esthétique tient une place d'importance pour les usagers d'inserts ouverts
ou fermés. La présence physique du feu au milieu du foyer est cruciale et conforte la sensation
de chaleur. Elle est même ressentie comme plus efficace qu'avec un autre système de
chauffage. Même lorsque son utilité n'est plus effective à la suite de l'installation d'un autre
système de chauffage (pompe, à chaleur, électricité), l'insert est conservé pour la flamme.
Certains enquêtés font état d’une flamme qui réchauffe le corps et parfois le cœur.
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● 2/3 des foyers se chauffant au bois utilisent le bois-bûche comme combustible
principal

Aucune des personnes appelées ne se chauffe aux plaquettes, 85% indiquent utiliser le
bois-bûche et 15% le granulé. Sur l’ensemble de l’échantillon, 78.8% des enquêtés se
chauffent au bois-bûche, 15.1% au granulé et 6% aux copeaux. Le bois-bûche est donc le
premier combustible utilisé par les ménages dans le chauffage domestique au bois.

Fig 23. : Repartition des combustibles utilisés dans le chauffage domestique au bois

L’utilisation de plaquettes comme moyen de chauffage dans les maisons reste donc
marginale. Un des facteurs permettant d'expliquer ce faible pourcentage est le coût des
infrastructures et du matériel nécessaire à l’installation d’un chauffage à plaquettes qui reste
pour le moment onéreux. L'offre existe mais les investissements sont vus comme « trop élevés
». Les deux tableaux ci-dessous comparent les prix d'investissement en fonction de la
puissance installée entre plaquette et copeau.

Tab. 18. : Comparatif des coûts d'investissement en fonction de la puissance du système et de la surface chauffée
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Pour le copeau, le prix d'investissement est d'environ 800€/kW à raison d’1kW/6,5m²
chauffés. Pour le pellet l'investissement est de 325€/kW à raison d’1kW/10m² chauffés. Au
regard de ces chiffres, on peut en déduire premièrement que le prix d'investissement est
moindre (40 % moins cher) pour un système alimenté au pellet mais également que son
rendement en terme de surface chauffée est meilleur (de 35 %). C’est pourquoi au moment du
changement de système, le pellet est souvent préféré à la plaquette.
Le parc d’appareils de chauffage au bois : une composition dominée par les
chaudières à bois
●

Les appareils domestiques de chauffage au bois utilisés sur le territoire sont : l’insert,
la chaudière à bois, le poêle à bois, le poêle à granulé et la chaudière à plaquette. La chaudière
à bûche arrive en tête de la composition du parc. Le chauffage principal au bois est souvent
couplé à un système d’appoint ou de secours. 12.1% des foyers disposent d’un autre système
au bois comme chauffage d’appoint, tandis que 60% sont équipés d’un système d’appoint au
fuel ou électrique servant aussi à chauffer l’eau. Les systèmes comme les foyers ouverts,
appelés généralement « la cheminée », et la cuisinière sont utilisés pour le plaisir et
l’agrément.
●

Système de chauffage principal des consommateurs de bois-énergie
Chaudière
plaquette
6%
Poêle à
granulé
15%

Poêle à bois
15%

Insert/foyers
fermés
18%

Chaudière à
bois
46%

Fig. 24. : Distribution du parc de chauffage chez les usagers

Par ailleurs, une tendance d’un changement de système, passant du bois en général au
fioul ou du bois-bûche au granulé a été constaté. Plusieurs raisons permettent d’expliquer
cette tendance dont la pénibilité, le prix et le stockage, entre autres.
« Penser à nos vieux os »
Même si le mode d'approvisionnement bois-bûche semble satisfaire l'ensemble des
utilisateurs interrogés, l'insert, le poêle et la chaudière impliquent certains aspects
contraignants au niveau de l'approvisionnement ou dans leur utilisation. En effet, pour la part
des utilisateurs qui s'approvisionnent par leurs propres moyens, il s'agit d'une tâche physique,
potentiellement dangereuse. Peu d'entre eux se voient « faire leur bois » au-delà de 60-70ans.
De plus, la fréquence d'alimentation du foyer ainsi que la lente inertie des systèmes de
chauffage bois-bûche sont également des arguments qui reviennent souvent dans le discours
des acteurs. Il s'agît d’arguments importants concernant la décision de changer de système de
chauffage. Les perspectives sont d'ailleurs diverses à ce propos. Le fonctionnement des
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systèmes à granulés se veut simpliste et peu contraignant. L'autonomie du réservoir est plus
longue et la manutention des volumes de bois est aidée par le conditionnement en sac
facilement manipulable. En plus d’une alimentation du réservoir du foyer relativement peu
contraignante, le fonctionnement est lui aussi simple. La formule consacrée revenue à de
nombreuses reprises lors de nos enquêtes « confort comme au fuel » révèle bien cette facilité
d'utilisation qui se résume le plus souvent à « appuyer sur le bouton ».
Le confort « comme au fuel »
Enfin, la question du stockage dans le choix du mode d'approvisionnement par pellet
est également pertinente pour les utilisateurs. Comme nous l'avons dit, le pellet est une
ressource complexe transformée fortement compressée. Son pouvoir calorifique est optimal
vis-à-vis du volume qu'il occupe. Nos données vont dans le même sens : le pellet mobilise, en
équivalent m³ de bois plein, le moins de bois (entre 0,7 et 6m³) pour une même surface de
100m² chauffés. Pour le particulier, le stockage de granulés concrétise un avantage en termes
de stockage et permet un gain de place conséquent. Ce gain est à mettre en regard du profil
des personnes se chauffant au granulé qui sont généralement des particuliers dont l'espace
pour le stockage de la ressource en bois est limité.
Tab. 19. : Volume de bois mobilisé par rapport à la surface chauffée

Volume de bois (m³ de
bois plein) pour 100m²
chauffés
Pellet
Bûche

MAP

T

Stère

0,7

0,007

0,0154 0,01

6

0,06

0,1386 0,09

11,2

0,112

0,14

22,4

0,224

0,28

Copeau 8
17
●

Volume de bois (m³
de bois plein)/m²
chauffé

0,08

0,2

0,17

0,38

Un parc d’appareils âgé

L’âge moyen des appareils de chauffage au niveau des ménages est estimé à 12 ans.
40% des appareils ont 15 ans ou plus, tandis que 44% seulement ont moins de 10 ans et se
composent surtout de poêles à granulé et de chaudières à plaquette. Comme évoqué
précédemment, les changements de systèmes tendent à être orientés vers le poêle à granulé
pour ceux qui n’ont pas accès à la ressource, qui sont âgés ou en invalidité mais qui préfèrent
le bois-énergie au chauffage au fuel.
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Fig. 25. : Distribution de l'âge du parc de chauffage

Parmi les motivations d’adopter un système de chauffage aux plaquettes nous
recensons plusieurs facteurs clefs.
Le copeau présente un avantage pratique comparé au bois-bûche. Parmi les arguments
employés revient dans le discours des utilisateurs une économie substantielle d'effort
physique et de temps. En effet, l'effort physique déployé pour abattre, débiter, transporter,
recalibrer, fendre, ranger le bois, autrement dit : « faire du bois », est conséquent. Le broyage
offre l'avantage de réduire la chaîne opératoire du bois. En effet les modalités de broyage font
l’économie des étapes de recalibrage, de fendage et de rangement qui sont souvent
contraignantes. Le rangement et la manipulation des copeaux sont en outre moins physiques
car principalement aidés par les machines. L'alimentation du foyer par bennage est moins
fréquente et moins physique que la manutention de bûches. Le gain de temps associé est
également significatif. Le rendement de broyage d'environ 67MAP/h permet de valoriser un
volume de bois évalué à dire d'acteur à une semaine de découpe manuelle. Cette économie de
temps fait surtout sens dans le contexte agricole. Au sein de ce secteur activité, les tâches sont
nombreuses et le temps alloué à chaque tâche est une variable d'ajustement précieuse dans
l'optique de dégager des rendements pérennes. De plus, comme évoqué précédemment ce
système de chauffage peut solliciter des ressources en bois différentes de celles du segment
bûche classique comme les essences de « bois blanc » : bouleau, aulne ou encore tremble.
Les copeaux constituent donc un avantage comparatif vis à vis du bois-bûche. Il est à
replacer dans son contexte : avantage économique certes, mais cependant circonscrit au
domaine agricole : le seul à posséder les facilités infrastructurelles et matérielles afin que cette
démarche soit viable.

●

Seulement 24% des appareils labellisés flamme verte

Comme tout combustible, le chauffage au bois émet des particules fines. Plus un
appareil de chauffage au bois est âgé, plus il émet de particules fines et de polluants. Dans le
cas de cette étude, la quantité de particules fines émises par les appareils de chauffage n’a pas
été évaluée. Cependant, 25% des enquêtés ne savent pas si leurs appareils disposent d’un
label. Plus de 60% des appareils n’ont aucun label. 70% de ceux labellisés “flamme verte”
sont des poêles à granulé dont l’âge moyen est de 4 ans. Les ménages dont l’appareil dispose
d’un label ne pouvaient pas forcément indiquer le nom de celui-ci. Aussi, certains confondent
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le label de l’équipement et celui associé au combustible. DIN Plus, label associé à une qualité
de granulé, a ainsi été cité comme label de l’appareil de chauffage. Il y a certainement un
travail d’information à faire dans ce sens.

Fig. 26. : Fraction labellisée du parc de chauffage
●

Des moyens d’approvisionnement spécifiques selon la ressource

Plus de 80% de l’approvisionnement sont réalisés en dehors du marché formel.
Autoproduction
Ressources
propres
récupération
14

Achat sur
et auprès
particuliers
5

pied Affouage
de
1

Achat de bois buche
Achat granulé au
au marché informel
marché formel
Entreprise
Entreprise
7

6

Tab. 20. : Distribution de l'approvisionnement sur l'échantillon enquêté

Parmi les personnes interrogées, 21% seulement disent s’approvisionner sur le marché
formel. Cela concerne surtout l’achat du granulé et l’affouage. Une seule personne indique se
faire fournir son bois-bûche par une entreprise.
Concernant le bois-bûche, (voir Chapitre 4 1.1), ces sont principalement les réseaux
informels qui sont sollicités. La multiplicité de ces réseaux entraîne un prix fortement variable
(de 30 à 45€ le stère). De manière plus marginale, il existe cependant des réseaux
institutionnalisés d’approvisionnement en bois-bûche comme les affouages ou les bûcherons
professionnels.
A propos de la plaquette, le prix est également variable de (70 à 130€/T). Les réseaux
d'approvisionnement sollicitent de manière équivalente les réseaux institutionnalisés et
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l’autoproduction. L’achat se fait à la tonne chez différents fournisseurs. Comme expliqué
précédemment le marché est encore naissant et les conditions de productions très variables.
Pour le granulé, comme nous l’avons vu précédemment la production de granulé fait
appel à une industrie et une filière clairement identifiée. Les enquêtés se fournissent « par
palette » (67 sacs de 15 kilos qui équivalent à une tonne). Le plus généralement cet achat est
effectué auprès de sous-traitants divers. Les prix avoisinent les 300€/T. Il est intéressant de
constater que certains particuliers se regroupent et réalisent des achats en commun afin de
diminuer le prix de revient à la tonne.
●

Consommation en bois des ménages
Tab. 21. : Volumes totaux de bois énergie consommés par les personnes enquêtées

Commune

Enquêté

Bois Buche
Stère 50

Granulé
Tonne

Arquian
Fontenoy
Bouhy
St Amand
Saints
Autre

7
4
6
4
9
3

115
46
103
40
206
70

m3
92
36.8
82.4
32
164.8
56

Moy/commune

33

580

464

Plaquette

Total m3

MAP

3.85
5.39
3.08
1.93
3.47
0.00

m3
1.71
2.40
1.37
0.86
1.54
0.00

17.71

7.87

0
0
0
0
0
115

m3
0
0
0
0
0
25.56

93.71
39.20
83.77
32.86
166.34
81.56

115

25.56

497.44

La consommation totale des 33 foyers soumis à l’enquête est de 497.43 m3 de bois
plein : 464 m3 en bois-bûche soit 89% du volume total, 7.87 m3 en pellet, 1%, et 25.56 m3 de
plaquettes (10%). La consommation annuelle moyenne est de 14.06 m3 par foyer. La surface
moyenne chauffée étant de 135 m2. Pour les ménages se chauffant au bois-bûche, la moyenne
consommée est nettement plus élevée. Elle correspond à 17.8 m3 de bois plein, soit 22.3
stères.
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Fig. 27. : Répartition du volume de bois consommé par combustible

●

Consommation totale des logements à l’échelle de la CCPPF

Selon l’Insee (données de 2011, mises en ligne le 26 juin 2014), 6427 logements sont
recensés sur le territoire. Tenant compte que 23% des logements se chauffent au bois (profil
énergétique CCPPF 2014), le total des logements se chauffant au bois sur le territoire serait
d’environ 1478. Ainsi, la consommation totale des logements en bois énergie s’évalue
à 20780.7 m3 de bois par année soit environ 14550 tonnes de bois de bois dur.
●

Consommation des chaufferies collectives

Le nombre de chaufferies collectives a fortement augmenté ces cinq dernières années.
De 0.37 MW installés en 2010, 0.69 MW en 2013 (ADEME), la puissance totale actuelle est
de 1.52 MW, offrant ainsi une capacité de production d’énergie de sources renouvelables
intéressante sur le territoire. La commune de Saint-Amand à elle seule compte trois
chaufferies pour une puissance totale installée de 1315 KW, tandis qu’Arquian et SaintSauveur en comptent chacune une, d’une puissance respective de 150 KW et 55 KW.
Alimentées en plaquettes forestières par des entreprises, elles permettent de chauffer des
bâtiments communaux, des écoles, des maisons de santé, etc.

Fig. 28. : Répartition de la puissance totale installée en 2014 sur les chaufferies collectives
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Tab. 22. : Consommation des chaufferies collectives

Structures
EHPAD
Maison de Santé
CNIFOP
Total St Amand
Arquian
St Sauveur
Total

Tonnage
Puissance installée
Volume SILO
Tonnage saison
Saison
3
KW
m
2012/2013
2013/2014
850
147
_
_
65
_
27.34
35.09
400
600
_
140
1315
747
27.34
175.09
150
94
50.02
34.34
55
40
21.4
24.8
1520
881
98.76
234.23
Sources : Communauté de communes des Portes de Puisaye-Forterre.

Prévision
400
35.09
140
575.09
34.34
24.8
634.23

En 2012/2013, le volume consommé a été calculé à 98.76 tonnes de plaquettes pour 3
chaufferies. En 2013/2014, 234.23 tonnes ont été consommés, soient 36.9% du volume prévu
pour la saison. Pour 2014/2015 la consommation pourrait être augmentée compte-tenu de la
mise en marche de la chaufferie de la maison de santé de Saint-Amand en décembre 2014.
Ainsi, tenant compte des prévisions de la saison antérieure, la consommation pourrait s’élever
à 634.23 tonnes environ. Par contre, la chaufferie du CNIFOP étant en dysfonctionnement et
celle de Pôléthic ne fonctionne pas à plein régime, la consommation des chaufferies
collectives pourrait être comprise entre 469.43 et 634.23 tonnes, soit une moyenne annuelle
de 551.83 tonnes de plaquettes équivalent à 1931.4 MAP sèche ou 858.4 m3 de bois plein.
●

Consommation des chaufferies industrielles

Selon les données de l’Ademe, les chaufferies industrielles implantées sur le territoire
de la CCPPF représentent une puissance installée de 2.97 MW en 2013. Ce qui correspondrait
à une consommation moyenne annuelle proche de 2545.7 tonnes de biomasse équivalente à
environ 3960 m3 de bois plein selon une ration de 857.14 MAP/MW.
●

Conclusion

La demande locale annuelle en bois-énergie, aujourd’hui en pleine croissance, est
évaluée à 25600 m3 de bois, soit environ 17920 tonnes de bois dur. La plus forte
consommation de bois est réalisée dans le chauffage des logements, ce qui représente 81.2%
de la consommation totale en bois-énergie. Viennent ensuite les chaufferies industrielles avec
une consommation annuelle autour de 2545 tonnes de plaquette équivalant à 3960 m3 de bois
dur et les chaufferies collectives qui consomment en moyenne 860 m3 de bois, soit près de
550 tonnes de plaquette.
Le volume total de bois consommé sur le territoire ne provient pas exclusivement des
ressources locales. Les plaquettes consommées au niveau des chaufferies sont notamment
fournies par des entreprises dont les sources d’approvisionnement sont très variées. Le bois
bûche qui représente la plus grande part de bois consommé dans les logements est
principalement exploité au niveau des ressources propres des consommateurs ou à travers des
circuits traditionnels basés en grande partie sur des relations de proximité et
d’interconnaissance.
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Concernant les motivations on pourra retenir une dimension affective, pratique et
économique. La dimension affective cristallise une identité forte construite autour du bois. La
dimension pratique quant à elle fait état de l'importance de la pénibilité dans le choix du
système de chauffage. Cette dimension est en outre amenée à prendre de l'importance avec les
prédictions de vieillissement de la population prévue par l'INSEE. Le dernier point et peutêtre le plus névralgique est celui du coût. Selon la catégorie socio-professionnelle chacun des
acteurs s'arrange pour trouver la solution qui est la moins coûteuse pour lui. Qu'il s'agisse des
copeaux pour les agriculteurs, ou du pellet pour les petits propriétaires, la volonté est la
même : optimiser la réduction des dépenses. Le contexte général de récession économique n'y
est d'ailleurs pas étranger.
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2. Des gisements non exploités
Après s'être penchés sur la ressource et son exploitation, il est intéressant, dans une
optique prospective, de mettre en lumière les gisements potentiellement exploitables. Ils
apparaissent en l’état comme peu exploités, ou de manière non-optimale.
Il s’agit principalement des rémanents de coupes. Un rémanent est un résidu de coupe
sans vocation propre d’exploitation. Au cours de cette partie, nous verrons que les
problématiques liées à la valorisation de ces rémanents sont spécifiques aux différentes
composantes du bocage que nous avons identifiées, à savoir entre haies agricoles et parcelles
forestières. Nous nous attarderons enfin sur un cas d’étude que nous avons mené autour de la
revalorisation des résidus d’élagage de voirie, problématique récurrente pour les acteurs
politiques locaux. Le processus de valorisation est déjà entamé pour ces résidus, un budget
étant alloué à la collecte. Cependant, le dernier échelon de valorisation n’est pas réalisé : la
transformation. Un exercice de quantification de la ressource et un chiffrage des coûts nous
permettra de savoir si cette valorisation est viable. Les points mis en avant s’appuient sur des
données acquises “à dire d’acteur”, il s’agit donc ici de faire un état des lieux des problèmes
soulevés par les gestionnaires présents sur le territoire.
2.1. Les parcelles forestières
Pour les forestiers, la notion de rémanents concerne précisément les branches
élaguées, les houppiers de chênes, et les tiges de bois blanc après l'exécution d’une coupe ou
d’une intervention sylvicole (CRPF, Limousin). Un sentiment de « gâchis » à l’égard de cette
ressource est souvent exprimé. Ce sentiment n’est cependant pas partagé par tous les acteurs.
Des interlocuteurs proches du bois comme les bûcherons nous confient que près de 80 % de
ces rémanents sont exploités. Les 20% restant sont trop diffus et trop petits pour être
valorisables. Cette information est importante à noter en ce qui concerne l’état des
connaissances sur la ressource. Ces connaissances sont inégalement réparties entre les acteurs
de la gestion.
Différentes représentations du couvert forestier
On retrouve un large spectre de visions selon les acteurs. Elles se déclinent d’une forêt
“propre” dans laquelle rien ne doit “traîner par terre” à celle d’une forêt qui “vit”, dans
laquelle le bois mort favorise par exemple le renouvellement des sols ou encore le maintien de
la biodiversité. Ce qui est notable pour notre étude, c’est que ce spectre de sensibilité
conditionne la manière de voir les rémanents comme une ressource exploitable ou non. Dans
les faits, ces représentations correspondent à des pratiques de gestion concrètes menées sur
des propriétés forestières diverses (propriétaires particuliers, Conservatoire des espaces
naturels, forêt communales). On s'aperçoit donc que l’ensemble du couvert forestier ne saurait
être envisagé sous l’unique l’angle d’une optimisation de la valorisation de la ressource.
La question de la valorisation des rémanents est en outre concomitante aux
problématiques d’exploitation forestière. De ce point de vue, les témoignages que nous avons
recueillis s’accordent sur le fait d’une exploitation non-optimale. Les raisons évoquées sont le
morcellement des parcelles et le phénomène d'abandon des parcelles forestières.
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Morcellement et parcelles forestières à l’abandon
Comme nous l’avons vu à propos des conditions de propriété (chapitre 3), le
morcellement des parcelles forestières est particulièrement marqué dans les départements de
l’Yonne et de la Nièvre. Le nombre de propriétaires forestiers privés est très élevé (67% des
propriétaires détiennent 5% de la superficie boisée dans la CCPPF). La succession engendre
une multiplication de micro-parcellaires qui ne sont ni exploitables ni à faire exploiter. Ces
divisions rendent difficile l’exploitation du bois, les gestionnaires forestiers préférant
travailler avec des clients investisseurs sur de grandes parcelles.
A cela s’ajoute la diversité des parcelles forestières bien enclavées aux milieux des
cultures céréalières. De plus, les conditions de la desserte forestière accentuent les difficultés
d’exploitation du bois. Une concertation a été initiée par la commune de Saints-en-Puisaye en
vue d’une amélioration et de la construction d’un réseau de voie de débardage. Cependant les
différentes parties prenantes du projet ont échoué à trouver un point d’accord, notamment à
propos du financement du projet.
En plus des modifications apportées par la loi n° 2014 – 1170 d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt, la Région Bourgogne a pris des mesures pour lutter
contre le morcellement parcellaire :





Le droit de préférence : les propriétaires vendeurs de moins de 4 ha doivent vendre aux
voisins pour encourager le regroupement des parcelles
En Yonne et Nièvre, le conseil départemental finance les frais de notaire pour faciliter
l’acquisition des parcelles
Le Plan de Développement de Massif : recense l’ensemble des propriétaires et envoient
les informations à l’ensemble des propriétaires, le PDM prend les petites parcelles jusqu’à
0,5 ha, une opération spécifique à la petite propriété.
L’adoption d’une gestion mutualisée pour limiter les coûts
2.2. Les haies agricoles

Entre contrainte et fonctionnalité
Comme vu précédemment (chapitre 2, quatrième partie), la haie est envisagée par les
exploitants à la fois selon une dimension “fonctionnelle” mais également “contraignante”.
Cette ambivalence entraîne des techniques d’entretien différenciées.
La dimension “fonctionnelle” se réfère à l’utilisation directe du bois de haie faisant
d’elle un “capital sur pied”. Elle entraîne une sollicitation locale de la ressource,
principalement sous forme de bûche, à travers une gestion s’appuyant sur un réseau riche
d’interconnaissance (voir Chapitre 4, 1.1).
De manière concomitante la haie est également perçue comme une “contrainte”.
Contrainte entre autres financière que les exploitants évaluent comme “manque à gagner pour
l’agriculteur”. Afin de minimiser ce “manque à gagner”, des techniques d’entretien moins
coûteuses se diffusent. Dans la plupart des cas, il s’agit de l’usage de l’épareuse ou du
gyroboryeur et de destruction des résidus par broyage fin ou brûlis.
Pour envisager la haie agricole comme source pour la valorisation copeau, il est donc
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nécessaire de s’inspirer de ces pratiques et représentations afin d’éviter certains écueils.
Premièrement celui d’entrer en conflit avec les différents circuits et de déstructurer les
réseaux d’approvisionnement en place. Et deuxièmement celui d’une faible appropriation du
projet par les acteurs en mettant en avant l’intérêt économique factuel d’une telle valorisation.
Réceptivité des acteurs
Lors de nos échanges avec les exploitants les propositions évoquées dans l’optique
d’une valorisation du bois en copeau (augmentation des cycles de coupe, investissements
supplémentaires) trouvèrent en général peu d’écho. Il est de plus intéressant de constater que
ces propositions se heurtent à une réticence aux mesures de type descendante (Top/Down).
Selon nos observations, cette réticence s’articule autour d’une déconsidération des preneurs
de décision et du décalage entre prise de mesure et réalités de terrain.
Ainsi il est clair que l’ambition de notre étude est de pour proposer des solutions
reposant sur une démarche en adéquation avec les usages locaux. Il apparaît de plus
nécessaire de mener une approche concertée qui prenne en compte les problématiques des
parties prenantes.
Étude des initiatives de valorisation recensées sur le territoire
Au vu des éléments évoqués, certaines initiatives de revalorisation auxquelles les
exploitants prennent part peuvent fournir des éléments prospectifs en vue d’une valorisation
copeau. Nous allons voir selon quelles modalités elles permettent d’apporter des solutions
provenant d’une initiative ascendante (Bottom-up).


La tournée de broyage : une initiative à fort rayonnement

Les actions menées par la Coopérative pour l’utilisation du matériel agricole (CUMA),
pour minimiser les contraintes de coût liées au matériel sont intéressantes. Parmi ces actions,
la tournée de broyage organisée par la fédération des CUMA de Bourgogne entre les 28 et 31
mars 2015 est à souligner. L'accès aux données chiffrées grâce au concours des organisateurs
nous permet de quantifier l'intérêt de la mise en commun du matériel agricole. De plus une
enquête menée auprès des agriculteurs nous permet de retracer l'origine du bois et de qualifier
leurs motivations.
Dans un premier temps, voyons comment l’initiative se met en place. Elle tire son
origine d’une démonstration réalisée chez un exploitant “pionnier”. Tous les participants ont
souscrit après avoir constaté concrètement, pesé le pour et le contre et rappelé de leur propre
initiative la fédération des CUMA pour participer. Il s’agit d’une initiative volontaire qui mise
sur l’effet de recrutement. Les modalités d'exercice du broyeur sont également intéressantes,
car dans notre cas le broyeur est utilisé en dehors de sa circonscription d’origine. En effet il
appartient à une CUMA nivernaise (TERR’EAU) et réalise une tournée principalement sur
des terres icaunaises. On voit donc ici que le monde agricole sait trouver des arrangements qui
lui permettent de mutualiser au-delà des limites des périmètres administratifs.
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Un intérêt financier évident

Grâce aux informations transmises par la Fédération des CUMA de la Nièvre,
organisatrice de la tournée de broyage, nous avons pu avoir accès aux modalités tarifaires
pratiquées pour la prestation de broyage. La prestation est facturée à l'heure. Pour une vitesse
de broyage constante d'en moyenne 67 MAP/h, le prix à l'heure est dégressif en fonction de la
quantité broyée. Il est donc plus intéressant de broyer une grosse quantité de bois. Par
exemple, un broyage de 60 MAP revient à 10,5€/MAP alors qu'il avoisine les 6€/MAP pour
un broyage de 650 MAP. Si l'on exprime les coûts en tonne de copeaux, unité de
commercialisation, selon un facteur de 3,5 MAP de copeau pour 1T (voir Annexe n°13), le
prix moyen du broyage par tonne est de 35€/T (de 25,1 pour les grosses quantités à 42 pour
les plus faibles). Comme évoqué précédemment puisque les coûts de transports sont
décomptés sur le coût de l'activité agricole (usure, fuel) et que le bois est issu principalement
d'une récupération ou d'échanges à l'amiable non monétarisés, le prix de revient se résume à la
prestation du broyage.
Ce prix de revient est en outre très intéressant lorsqu'on le compare au prix du marché.
Si l'on prend le prix moyen de 100€/T (Voir Annexe n°13), le recours à la prestation de
broyage organisée par la CUMA fait économiser 75 % du prix d'achat via une filière
classique.


Origine du bois : entre récupération et ressource propre

Au vu des données transmises par la CUMA, on constate que la quasi-totalité des
participants sont des exploitants agricoles. Suite à l'enquête réalisée auprès des participants,
nous avons une idée fine de la provenance du bois destiné au broyage. Quel que soit son
profil, le participant ne dispose pas d'une mais de plusieurs sources d'approvisionnement en
bois. Cette diversité de sources répond à une volonté d'« avoir plusieurs cordes à son arc »
afin de ne pas s'exposer à des aléas trop importants de prix et d'approvisionnement. Dans la
plupart des cas, le bois destiné au broyage provient soit d'une récupération de déchets
organisée localement soit de l'exploitation d'une ressource propre.
Concernant la récupération des déchets d'élagages, il est intéressant de constater dans
quelles conditions cette récupération est effectuée. Souvent, comme pour l'approvisionnement
en bois-bûche, ce sont des arrangements à l'amiable qui rendent viables ce type de circuit. Les
déchets récupérés peuvent provenir de coupes professionnelles réalisées chez un particulier ou
encore d'un élagage de bord de route. La variabilité des essences est d'autant plus large et dans
ces cas-là le bois est qualifié de « tout venant ». La disponibilité du matériel agricole et les
arrangements entre connaissances baissent le prix du transport et de l'exploitation de ces
déchets.
La seconde source de bois provient, s'il en possède, des ressources propres du
participant. Aucun propriétaire forestier n'est présent parmi les participants de cette tournée.
La principale ressource boisée est issue de l'entretien des haies. La notion d'entretien des haies
est à nuancer, de ce point de vue, en fonction des profils des haies et des exploitations
agricoles. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, l'entretien d'une haie est fortement
dépendant du contexte. Dans ce cas précis, l'entretien est avant tout gouverné par l'aspect
pratique au sens agricole : maniement des machines et facilité d'accès aux terres. Ainsi les
modalités d'entretien regroupent des pratiques variées, depuis la coupe rase sur une haie qui
« gênait » au prélèvement fin d'une perche sur cinq. Les volumes de bois vont donc être
considérablement différents d'une haie et d'un type entretien à l'autre.
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Cette initiative fait selon nous modèle en termes de mise en commun et de fédération
des intérêts communs. C’est pourquoi nous avons décidé de nous en inspirer, notamment lors
de la partie de proposition sur les tarifs et les modalités du broyage CUMA.


Les apports du Plan de gestion de haie (PGH)

Nous avons eu la chance d’assister à l’élaboration d’un Plan de gestion de haie (PGH)
mené sur une exploitation de la Communauté de commune en présence d’un technicien de la
chambre d’agriculture de la Nièvre. Il s’agit d’un diagnostic du réseau de haie. Pour chaque
haie est établie une caractérisation (typologie, essences) et une quantification (nombre de
perches par essence). En parallèle sont apportés des préconisations concernant les modalités
de gestion (entretien, conduite) et le cycle d’exploitation (de 0 à 25 ans). Le diagnostic est
orienté en fonction du type de valorisation souhaitée par l’exploitant. Dans le cas d’un choix
de valorisation bois-énergie ou litière, une estimation du volume de bois valorisable est
apportée.
Cet outil comporte de nombreux avantages. Comme cela a été avancé à de nombreuses
reprises par plusieurs acteurs, « une haie entretenue, c’est une haie qui produit ». En effet, il
apparaît qu’une densité trop élevée d’arbre peu entraver le développement et la qualité d’une
haie. Cette méthode de gestion fine fait donc un bon compromis entre prélèvement et
régénération de la ressource. Elle permet d’obtenir des outils concrets pour allier exploitation
avec durabilité de la ressource. De plus, la manière dont est réalisée l’expertise est
intéressante. En dialogue constant avec l’exploitant, elle se nourrit de la concertation. Elle
permet de prendre en compte un champ vaste de considération (productivité, écologie, intérêt
paysager). Enfin, ce type de gestion laisse également la porte ouverte à toutes les options de
valorisation (bois-énergie, paillage, etc). Cela nous pousse d'ailleurs à sortir un peu du strict
contexte de bois-énergie afin de cerner les problématiques annexes et notamment celle du
paillage qui lui est proche à la fois dans le processus de fabrication et dans la sollicitation de
la ressource.
Nous développerons plus loin les intérêts de la transposition d’un tel outil à l’échelle
du territoire d’étude. Avec en tête de liste l’exploitation optimale et durable de la ressource,
en d’autre mots : ne pas épuiser la ressource et permettre une meilleure productivité.
Malgré le constat d’une faible potentialité de la haie agricole comme ressource
exploitable en vue d’une valorisation bois-énergie sous forme de copeau par les acteurs euxmêmes, certaines initiatives nous permettent de penser qu’elle est envisageable. Des outils
comme le PGH ou encore des initiatives comme la tournée de broyage nous semblent
pertinents à intégrer à nos réflexions en vue d’une organisation concertée à l’échelle de la
collectivité.
2.3. Résidus d’élagage de voirie
Lors de notre premier séjour, nous avons constaté l’important des haies en bordure de
route. Notre objectif était de quantifier l'ensemble du volume de bois potentiellement
valorisable en fonction de l'entretien de ces haies de bord de route. Après les premières
semaines de terrain, et des discussions enrichissantes avec le mandataire de l'étude, nous
avons été amenés à recadrer certains de nos objectifs. Nous proposons de retracer le
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cheminement de nos réflexions depuis la compréhension du contexte jusqu’à la qualification
de la ressource en vue de sa quantification.
Contexte de valorisation
- Contexte administratif
Le réarrangement territorial récent, avec la fusion de la Communauté de communes de
Puisaye niversaise, celle de Saint-Sauveur et la commune d'Etais-la-Sauvin, a fait basculer
une partie de la compétence d'entretien voirie, dont l'élagage fait partie, depuis les communes
vers la Communauté de commune. Désormais l'ensemble du linéaire bordant des voies
communales en dehors du bourg relève de la compétence et donc de la gestion
intercommunale. Les chemins ruraux restant à la charge des communes et la voirie
départementale à la charge de l'Agence Territoriale Routière (A.T.R.), financée par le
département référant. Il existe donc un triple niveau de compétence. Au vu de notre échelle
d’étude, c'est l'échelon intercommunal qui sera approfondi, et qui fera l'objet de la
quantification. Dans ce nouveau cadre réglementaire, la gestion et notamment la répartition
des marchés s'établit en trois secteurs : Puisaye nivernaise, Puisaye icaunaise-est et Puisaye
icaunaise-ouest comportant chacun six communes.
- Contexte technique
Les techniques d'entretien d'élagage sont diverses et spécifiques (voir : Tableau des
outils et des techniques d'entretien, chapitre 3). Dans l'optique d'une valorisation bois-énergie,
nous avons étudié en particulier le type d’entretien qui génère potentiellement du bois
valorisable. Il s'agit du travail au lamier à scie concernant la taille arborée de la haie et plus
spécifiquement le développement de la voûte. Les autres pratiques (broyage des fossés, ou
bien lamier à couteau) ne permettant pas de valorisation bois-énergie, n'ont pas été retenus
dans la présente étape de l'étude.
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Taille des voûtes
Il est clairement établi que la fréquence d'entretien des voûtes d'une haie dépend de
plusieurs facteurs. Dans les faits et selon nos informateurs, l'exercice de l'entretien au lamier à
scie est décidé au cas par cas. La décision d'élaguer une haie mobilise l'avis et l'action de
différents acteurs.

Fig. 29 : Voûte « mûre »

Pour les responsables communautaires chargés de voirie, acteurs du budget et des
opérations réalisées, les critères prégnants sont l'assainissement, l'entretien et la sécurité sur
l'ensemble du réseau de voirie. En effet, la voûte apporte de la matière organique et ombrage
la chaussée. Elaguer est une manière d'éviter une dégradation trop précoce de la chaussée. De
plus, lors de la décision de remise à neuf de la chaussée, la voûte est élaguée pour des aspects
pratiques. La question sécuritaire est également très prégnante car la collectivité reste garante
de la sécurité des usagers sur l'ensemble de sa voirie. Elle ne doit pas laisser au hasard la
chute d'une branche.
Pour les usagers de la route, et notamment les agriculteurs, la praticabilité est un
facteur essentiel. En effet, une voûte trop fournie ou un passage trop étroit peut endommager
le matériel ou rendre impraticable des zones d'exercice professionnel. Cependant pour d'autres
usagers, la voûte comporte un fort intérêt paysager. En effet, beaucoup de personnes
enquêtées nous ont fait part de leur attachement à la voûte pour son aspect esthétique. Au-delà
de la simple appréciation personnelle, la voûte semble être une véritable signature paysagère
caractéristique de la Puisaye.
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Le consensus observé dans les faits concernant le cycle de coupe d'une haie au lamier
se situe aux alentours de 15 ans. Sur cet intervalle de temps, la pousse du bois est conséquente
et permet une valorisation.

Compenser une perte sèche
Au cours de discussions menées avec les différentes parties prenantes de l'élagage des
bords de route, la maîtrise du coût reste un enjeu central.
En effet, pour le seul élagage au lamier à scie les coûts sont élevés (voir tableau
récapitulatif en fin de partie). En l’état, aucune solution ne permet de les équilibrer.
Réglementairement chaque propriétaire est tenu d'entretenir sa haie afin qu'elle n'entrave pas
le domaine public, dans ce cas particulier la voirie. Dans les faits, il existe une autre réalité.
L'implication des propriétaires dans l'entretien des haies bordant la voirie n'est pas marquée.
Si bien que la répartition du coût de cet entretien revient à la collectivité. Ce problème de
participation des particuliers est majoritairement relié au problème de fragmentation du
domaine forestier évoqué en partie 2.1. Cette fragmentation, et parfois même l'absence
d'interlocuteur physique, rend l'action de concertation impossible pour la collectivité.
Dans un contexte global de difficulté économique, la volonté de compenser la perte
sèche de la part des communes est exprimée. Elle prend forme dans le constat d'un gaspillage
d'une ressource potentielle.
Etat des lieux et valorisation
- Le constat d'un « gaspillage »
En ce qui concerne les résidus de coupe de lamier à scie, la valorisation reste
cantonnée à des sphères informelles et se réalise à la marge au regard des volumes élagués.
Elle reste très situationnelle et concerne les acteurs proches du bois. En l'absence de
configuration idéale, les résidus d'élagage subissent des sorts divers. Ils peuvent être entassés
et laissés à décomposer, ou malgré l'interdiction légale, brûlés. De plus les solutions
infrastructurelles en place comme la déchetterie ne sont pas adaptées à recevoir les volumes
occupés par les résidus d'élagage.
- Vers une valorisation copeau ?
Dans le cadre des programmes TEPOS, la valorisation la plus pertinente dans l'optique
d'une utilisation énergétique est la transformation des résidus sous forme de copeau de bois.
Le critère d'importance concernant la source de bois destiné à être broyé en copeau est son
diamètre. Selon nos informateurs, le diamètre minimal du bois exploitable en broyage est de 8
à 10 centimètres de diamètre. De ce point de vue, le bois dégagé suite au passage d'un lamier
à scie sur une voûte « mature », d'environ 15 ans, apparaît comme suffisant de manière
qualitative.
Pour avoir un aperçu concret de la viabilité d'un tel projet de valorisation, nous allons
réaliser une quantification de cette ressource.
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Quantification des résidus d’élagage de voirie et pistes de réflexion concernant la
valorisation
Objectifs
Dans un premier temps cette partie de l'exposé tente de dégager un coefficient reliant
les volumes des résidus de voirie et la distance élaguée (MAP/ml). Le second objectif est
d'obtenir un aperçu du coût de production de la valorisation en fonction du volume (€/T). Au
vu de ces données nous verrons dans quelle mesure il peut être cohérent de penser à une
organisation pour la valorisation des résidus d'élagage de lamier à scie.
Méthodes
- Calcul du coefficient de volume de bois par distance élaguée
Pour tenter d'avoir une appréciation la plus proche possible, nous avons procédé selon
une démarche de cartographie participative. Nous avons mené des entretiens avec les acteurs
impliqués dans l'élagage aussi bien du côté de la collectivité que du prestataire.
Nous avons récolté les données sur une carte à l'échelle et recueilli les annotations
précises des routes élaguées. Les informations ont ensuite étés recoupées avec une méthode
de géo-référencement afin d'affiner la quantification. D'après la typologie retenue pour l'étude,
n'ont été prises en compte que les haies de catégorie égale ou supérieure à la catégorie 3 (voir
chapitre n°3, 2.1). L'évaluation des volumes de bois a été obtenue « à dire d'acteur », elle s'est
principalement basée sur des méthodes empiriques de cubage « à l'œil » mais également
comparativement à des quantités broyées, ce qui réduit considérablement la marge d'erreur.
Nous gardons à l'esprit que la quantification, liée au contexte, nécessite une étude au cas par
cas et doit s'effectuer sur des coupes identifiées. C'est pourquoi notre estimation du volume de
bois en fonction du linéaire élagué s'appuie sur cinq données ponctuelles réparties sur quatre
Communes de la CCPPF. Pour chaque jeu de donnée nous avons obtenu la longueur élaguée
ainsi qu'une estimation du volume de bois tombé au sol (voir Tableau en Annexe 12). Les
conversions réalisées (stère/MAP) concernant les volumes de bois sont basées sur les
coefficients cohérents dans le contexte de l'étude (voir annexe n°13). Le coefficient de volume
de bois par distance élaguée est enfin obtenu après somme des linéaires et des volumes de
bois puis normalisation.
- Calcul du coût de production
Afin de calculer le coût de production, nous avons pris comme point de départ les
heures de lamier à scie réalisées sur la voirie. Nous avons croisé ces heures avec une moyenne
de distance élaguée par heure. Cette moyenne a été obtenue en recoupant des observations de
terrain transmises par les prestataires avec les estimations communales transmises par les
référents de voirie de la collectivité. Les chiffres s'accordent pour établir une moyenne de
100ml/h au lamier à scie. Nous avons donc pu obtenir une estimation du métrage linéaire
élagué à partir des heures de travail du lamier à scie. Grâce au coefficient de volume de bois
par distance nous avons pu relier la distance à un volume. Ce volume de bois est ensuite mis
en regard des différentes dépenses qui permettraient de le valoriser.
Deux calculs distincts ont été effectués en ce qui concerne le coût de production :
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●

Un premier calcul qui comprend dans le prix la prestation de taille, le ramassage le
broyage et le transport pour voir à partir de quel prix de vente la dépense liée à la prestation et
à sa valorisation peut être amortie,
● Et un second calcul où ont seulement étés pris en compte les surcoûts de valorisation
afin de mettre en évidence le prix de la valorisation seul.
Les coûts de prestation d'élagage utilisés dans le premier calcul nous ont été
communiqués par les référents voirie de la CCPPF, deux prestataires se partageant les trois
secteurs avec différents tarifs (Entreprise Ravisé à 98€/h, et la Société Entretien Bois Service
à 46€/h)
Concernant les deux calculs, les coûts de valorisation comportent le coût de ramassage
de broyage et celui du transport. Les montants ont été obtenus auprès de prestataires pour le
broyage (50€/h) et auprès de la fédération des CUMA de Bourgogne pour le broyage (voir
annexes 12 et 13 « Coût/entretien ») qui nous semblait être la solution la plus pertinente pour
fédérer les initiatives déjà présentes sur le territoire. Pour le transport un moyenne de 10€/T a
été utilisée, tirée du site de l’agence locale de l’énergie « Quercy Energie »20.
- Chaîne opératoire
Enfin il convient de préciser la chaîne opératoire technique dans laquelle notre
estimation est cohérente. La chaîne opératoire retenue est la suivante : ramassage de résidus à
la suite de l'élagage, transport jusqu’à un point de broyage commun par secteur puis broyage
selon les modalités de prestation de la CUMA. Nous sommes conscients que d'autres chaînes
opératoires auraient pu être retenues avec notamment le broyage en direct à la suite du travail
au lamier. Nous n'avons cependant pas retenu cette option car elle fait appel à du matériel plus
coûteux.
Résultats et Analyses
- Volume de bois élagué par distance
L'ensemble de nos données sur les quatre communes concerne 5801 mètres élagués
pour un volume estimé de 200 MAP. La moyenne de bois par mètre linéaire élagué
correspondante est de 0,035 MAP/ml.
- Coût de production
Concernant le premier calcul, nous voyons que les coûts de production de plaquette
sont élevés. Respectivement 124, 181 et 176€/T pour les secteurs Puisaye icaunaise-ouest,
Puisaye icaunaise-est et Puisaye nivernaise. Ces prix de production, s'ils devaient être amortis
totalement, entraîneraient la vente de plaquette à un prix au-dessus du marché qui se situe
dans une fourchette entre 70€/T à 130€/T avec une moyenne à 100 e/T. La vente de plaquette à
un prix de marché moyen (100€/T) couvrirait 56 % des coûts totaux pour le secteur de la
Puisaye nivernaise, 55 % des coûts totaux pour le secteur icaunais-ouest et jusqu'à 81 % des
coûts totaux dans le secteur icaunais-est. Nous voyons ici que la valorisation n'a pas vocation
20

www.quercy-energie.fr
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à contrebalancer complètement le coût de la prestation mais peut être un apport conséquent
pour limiter les dépenses de budget.
Le second calcul concernant les seuls coûts de valorisation (ramassage, broyage,
transport) est relativement constant par secteur (respectivement 89€/T pour le secteur Puisaye
nivernaise, 90€/T pour le secteur Puisaye icaunaise-ouest et 87€/T pour le secteur Puisaye
icaunaise-est) pour une moyenne totale de 88,5€/T. Le coût de production se situe dans le bas
de la fourchette des prix pratiqués sur le marché. Avec la même réflexion que pour le premier
calcul, un prix de vente de ces copeaux au prix du marché (100€/T) permettrait premièrement
de couvrir entièrement le surcoût occasionné par la valorisation mais également de dégager
des économies substantielles vis-à-vis du budget d'élagage au lamier à scie. En effet cette
économie sur le budget initial serait de l'ordre de 10 % pour les secteurs de la Puisaye
nivernaise et de la Puisaye icaunaise-ouest et près de 30 % pour le secteur icaunais-est.

Tab. 23 : Tableau récapitulatif des coûts de valorisation des résidus d’élagage de voiries de compétence
intercommunale en copeau de bois

Limites
Nous sommes conscients des limites de cette estimation. Premièrement le nombre de
données (N=5) permettant le calcul du coefficient Distance élaguée/Volume de bois reste
relativement faible. Il s'appuie cependant sur des estimations fiables et homogènes car
transmises par des informateurs habitués à la quantification de volume de bois (élagueurs
professionnels, chargés de voirie, agriculteurs impliqués dans des initiatives de valorisation du
bois). Cette partie de l'étude gagnerait à être approfondie avec l'acquisition de données
supplémentaires. De plus, nous n'avons pas pu étendre notre travail aux haies présentes sur la
voirie à compétence communale comme départementale. Cela relève d'un parti pris car le
traitement de données et l'étude des usages spécifiques nécessiteraient de plus amples
investigations.
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Conclusion
En l'état à actuel des choses, les résultats nous permettent de dresser un constat plutôt
optimiste. Dans l'optique d'une compensation d'une partie du budget, la valorisation semble
être une piste prometteuse. En effet, même si la valorisation entraîne nécessairement des coûts
supplémentaires, la vente du produit de valorisation pour un prix de marché semble pouvoir
compenser largement ce surcoût et même entraîner une marge d'économie sur le budget
initial.
Nous invitons à rester très prudent sur ces résultats qui demanderaient à être confirmés
par des études complémentaires. En effet, dans l'optique de la valorisation, de nombreux coûts
ne sont pas accessibles et n'ont pas été pris en compte comme par exemple les coûts
d'investissement dans des infrastructures d'accueil. Néanmoins les solutions techniques à
solliciter doivent obligatoirement s'inscrire dans une optique de mutualisation pour entraîner
les frais les moins coûteux à la collectivité. Cet axe de réflexion sera approfondi dans la
dernière partie de l'exposé.
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Cinquième chapitre – S’organiser entre pouvoirs publics et
acteurs privés : vers un Plan de gestion intercommunale du
bocage
1. Ressource privée pour gestion communautaire : le Plan de Gestion du Bocage
Nous avons pu constater l'existence, à l'échelle du parcellaire, de Plans de gestion des
boisements. Pour les haies, ce sont les Plans de Gestion des Haies (PGH), réalisés par les
experts de la Chambre d'Agriculture. Pour les parcelles forestières, ce sont les Plans Simples
de Gestion (PSG) réalisé par des experts forestiers privés. Pourquoi ne pas imaginer un outil
s'inspirant de ces initiatives mais qui ne serait pas circonscrit aux limites de propriétés et qui
permettrait d'aborder l'ensemble du bocage sur le territoire à l’instar de ce qu’est le Plan de
Développement de Massif proposé pour les forêts poyaudines par le CRPF?
Le Plan de Gestion de Bocage (PGB) se propose de remédier aux causes de la sousexploitation de la ressource, identifiée au cours de notre travail (coûts trop élevés, absence de
débouchés, manque de concertation, répartition inégale de la connaissance sylvicole...), en
imaginant un ensemble de solutions concrètes qui prenne en compte les résultats de l’analyse
écologique des boisements : partage de l'information, conseil de gestion, débouchés de
valorisation, mise en réseau. Le schéma ci-dessous apporte quelques éléments prospectifs à ce
sujet.
Un outil “à disposition de tous“
Il est important de préciser qu'un tel outil ne pourrait pas observer les mêmes
paramètres, ni avoir le même degré de précision qu'un plan de gestion de parcelles (PGH ou
PSG) car il traite d’une surface bien plus importante. Il ne pourrait pas non plus avoir le
même caractère normatif. En effet, les PGH et les PSG, à l'initiative des propriétaires,
constituent une forme d'engagement de gestion, bien que non contraignant. Un plan de gestion
du bocage demeurerait quant à lui un outil consultatif et informatif directement mobilisable
par la collectivité pour la valorisation en bois-énergie.
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Fig. 29 : Le Plan de Gestion du Bocage
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Le PGB : un outil à triple vocation
Premièrement, il s'agirait de transmettre au propriétaire en quête d'accompagnement
des conseils sur la gestion à pratiquer sur ses boisements, en fonction du type de végétation et
des caractéristiques de la parcelle (surfaces, âges, etc.). En outre le propriétaire disposerait
d'outils pour estimer le prélèvement qu'il peut y pratiquer et donc avoir un aperçu chiffré de sa
production potentielle.
Deuxièmement, le PGB pourrait transmettre des conseils de protection en identifiant
des linéaires sensibles écologiquement. Le caractère sensible d'un linéaire ou d'un maillage de
haie, pourrait être évalué sur la base d'indices de biodiversité et d'indices de services
écosystémiques (protection des cours d'eau, maintien des sols, brise vent…). Il est
envisageable, comme nous avons essayé de le démontrer dans le chapitre 3, de réaliser ces
indices avec un système d'information géographique. Enfin, la visibilité du maillage bocager
permise par ces outils peut aider la collectivité à travailler à la concordance avec les
dynamiques de Trames vertes et bleues régionales.
La dernière vocation de l'outil serait enfin de centraliser un ensemble d'informations
provenant des acteurs du territoire, et de les mobiliser afin de mettre en réseau les acteurs dont
les besoins se rencontrent. Concrètement, il s'agit de permettre à des acteurs proches sur le
territoire de mutualiser leurs ressources pour l'utilisation des outils ou les investissements :
- Financement de voies de desserte
- Achat commun de matériel (broyeur)
- Sollicitation collective de la CUMA Terr'eau : faire baisser les prix et rendre plus
pratique la production de copeau.
-Capitaliser sur les systèmes d'échanges : prêt de tracteur contre restitution de bois,
arrangement à l'amiable.
La communication, un facteur clef de la réussite du PGB
Plusieurs actions de promotion et de diffusion peuvent être envisagées :




Sensibiliser les gestionnaires à l’entretien du bocage avec des fiches thématiques
Donner à chacun la possibilité de décrire son travail du bocage (ses méthodes, leurs
finalités, la spécificité de son terrain) et faire circuler l’information pour que puissent
se reconnaître des acteurs dans des cas similaires qui peuvent développer une synergie
Médiatiser (rendre visible aux habitants à proximité) les initiatives ponctuelles,
favoriser les rencontres.

Mettre en place une filière locale
Mettre en réseau des producteurs, des gestionnaires et des consommateurs aurait pour
finalité de faire rencontrer l’offre et la demande en bois-énergie afin de créer des réseaux
d'approvisionnement locaux.
Sur la base d'un recensement volontaire, on peut imaginer que le PGB puisse mettre en
relation un gestionnaire forestier, un propriétaire, un consommateur (par exemple, une
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chaufferie collective), un agriculteur, des personnes possédant des facilités techniques
(bennes, tracteurs, broyeurs...).
Dans cette optique les avantages sont nombreux pour tous les acteurs : une
rémunération directe issue de la gestion du bocage pour les propriétaires, exploitants et
gestionnaires, et de l'autre côté une satisfaction de traçabilité et de qualité pour le
consommateur qui, nous l'avons vu, est essentielle.

Quels acteurs pour quelles actions ?
L'idée du PGB est de s’appuyer sur des acteurs locaux, leurs compétences et leur synergie,
pour consolider une dynamique de territoire.

Acteurs
-

Actions

Propriétaires forestiers
Experts forestiers
CRPF
ONF
Gestionnaires privés
Citoyens

- Rassembler des informations issues des PSG
privés et du Plan de Développement du Massif
pour inciter à l'entretien sur les parcelles
abandonnées
- Construire une cartographie participative des
boisements

- Exploitants agricoles
- Chambre d'Agriculture
- CUMA

-Mise à disposition d'un plan « clef en main »
-Accompagnement technique pour la gestion
des boisements.
Tab. 23 : Acteurs du PGB

Quelle forme pour le PGB ?
Il faut une structure pour porter le PGB. Il semble que le PGB nécessite aussi le travail
d'un expert « bocage ». Ce dernier aurait pour tâche d'animer le plan et d'être en contact
régulier avec les participants.
L'animation du réseau et le contact avec les participants pourraient se faire avec des
outils numériques, par exemple un site internet dédié, mais aussi par des contacts directs ou
téléphoniques.
Ainsi le PGB paraît intéressant car il permettrait la concrétisation de politiques
publiques et donnerait un cadre incitatif et d’accompagnement pour des projets individuels ou
associatifs.
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2. L’organisation territoriale des circuits
2.1. Le Plan d’approvisionnement territorial
Qu’est-ce qu’un Plan d’Approvisionnement Territorial ?
Le Plan d’approvisionnement territorial (PAT) est un outil d’aide à la décision
développée par les communes forestières à travers le « programme 1000 chaufferies bois pour
le milieu rural » dans l’objectif de mettre en parallèle les consommations à court terme et la
ressource mobilisable sur un territoire en vue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement des
chaufferies sur ce territoire. Il permet de fournir des renseignements sur les équipements à
mettre en place et cibler les investissements nécessaires pour la mobilisation du bois. En
parcourant la fiche de présentation du PAT sur le site du programme21, trois étapes nous sont
apparues nécessaires à l’élaboration d’un tel outil :
1. Diagnostic pour l’approvisionnement des chaufferies bois
2. Identification des scénarios et des coûts de mobilisation de la ressource et de la
plaquette forestière
3. Identification
des
investissements
prioritaires
(équipement,
desserte,
environnement,…)
Plusieurs territoires organisés (communes, PNR, Pays, …) ont déjà développé cet
outil, comme par exemple le Parc Naturel Régional du Haut-Jura. La région Bourgogne figure
notamment sur la carte des régions concernées par des PAT. Au niveau du Pays de PuisayeForterre Val d’Yonne, des réflexions en interne ont déjà été menées en ce sens nous informe
le conseiller en énergie partagé du Pays. Des documents non publiés nous permettent de
constater que des questions de l’approvisionnement des chaufferies collectives, les ressources
mobilisables dans le cadre d’une gestion durable et les investissements à mettre en œuvre,
entre autres, ont été posées au sein du pays en vue de l’élaboration d’une stratégie de
développement de la filière bois énergie.
Dans le cadre du projet Tepos, il serait intéressant pour la CCPPF de mettre en place
un tel outil afin d’assurer l’approvisionnement des chaufferies sur son territoire et renforcer
son autonomie énergétique. En attendant l’élaboration d’un Plan d’approvisionnement
territorial, nous nous proposons, à travers des données collectées dans le cadre de ce stage, de
fournir une tentative de réponse à certaines interrogations sur les capacités locales
(disponibilité, accessibilité, mobilisation) à répondre aux besoins en bois-énergie du territoire.
Notre approche est basée sur les modèles de synthèse des PAT mis en ligne par le programme
1000 chaufferies.

21

http://1000chaufferies.fncofor.fr
126

Contexte général
Surface forêt CCPPFT * ha
Privée
10512.31

Public
527.15

Production biologique

Total
11039.46

Feuillus
86675

Sources: CRPF

Volume sur pied

Résineux Total haies Feuillus
2525
13268.8 2508000
102468.8
Sources: IGN/BD

Résineux Total haies
67000
428156.8
2999157

Tab. 24 : Récapitulatif de la biomasse sur le territoire

●

Productivité annuelle des forets et des haies : 102 468.8 m3

●

Volume total de bois sur pied : 2 999 157 m3

Fig. 30 : Répartition de la forêt publique et privée
●
●

Des forêts majoritairement privées (95%)
Ressources forestières à dominance de feuillus

Besoins énergétiques du territoire
●
●

18 communes
Cinq chaufferies collectives installées avec des systèmes d’approvisionnement
différents (soufflerie, benne)
● 4 chaufferies dans un rayon de moins de 10 km. D’où, concentration de la demande.
3
● 881 m de capacité de stockage
127

Le tableau ci-dessous reprend les données de consommation en bois-énergie sur le
territoire intercommunal.

Logements Chaufferies collectives Chaufferies industrielles

Total

(si fonctionnent toutes)

20780.7

986.58

3960

25727.3

Tab. 25 : Consommation totale de bois énergie sur la CCPPF m3

La totalité de cette consommation ne provient pas évidemment que des ressources
forestières et bocagères de la CCPPF. Les chaufferies collectives ainsi que les poêles à
granulé s’approvisionnent grâce à des entreprises ayant leur siège en dehors du territoire et
pour lesquelles la provenance de la matière première est très variée, avec un rayon
d’approvisionnement très large. On peut donc se demander si la ressource locale suffit à
satisfaire les besoins actuels et les projets en cours.
Fig. 31 : Production annuelle et consommation du territoire

Ce graphique montre que la ressource (forêt/haie) disponible est suffisante pour
répondre aux besoins énergétiques du territoire (25600 m3) tout en maintenant le volume
moyen annuel de bois récolté et commercialisé (26000 m3). En effet, la somme de la
consommation et du volume de bois commercialisé est égale à 51600 m3 par an. Elle
n’atteigne que 50% de l’accroissement biologique annuel (102468.8 m3). Le gisement
supplémentaire pourrait donc permettre d’alimenter 80 chaufferies collectives d’une puissance
moyenne de 500 KW environ, soit une consommation moyenne de 400 tonnes de plaquettes
par chaufferie. Toutefois, sachant que 95 % des forets sont de propriété privée, que le
128

morcellement très important du domaine forestier au niveau du territoire rend difficile la
récupération du gisement de bois mobilisable, qu’une bonne partie de la récolte du bois-bûche
est réalisé hors des circuits formels de commercialisation, que la récolte du bois d’œuvre est
surtout destinée à l’exportation hors de la Communauté de communes, avec très peu de
visibilité sur les connexes, et que l’objectif de l’utilisation du bois énergie consiste
majoritairement à valoriser du bois de faible qualité, il nous est donc avéré important, comme
le recommande le PAT, de nous interroger sur : quelles ressources mobilisables peut-on
exploiter en respectant le principe de développement durable et en optimisant les coûts de
mobilisation ? Prenant en compte les données de biodiversité et les calculs d’accroissement,
nous avons établi que tout le bois n’est pas à prélever. De plus, il faut se demander dans
quelle mesure l’approvisionnement local des chaufferies risque d’entrer en concurrence avec
d’autres usages.
Ressources mobilisables
Tenant compte des paramètres évoqués ci-dessus, l’essentiel du gisement mobilisable en bois
énergie repose sur les sources d’approvisionnement suivantes :


Les déchets d’élagage de voirie, une perte sèche à valoriser

Les déchets d'élagage au lamier à scie constituent une source importante de bois à
valoriser. Il faudra mener une concertation avec les propriétaires, qui avaient l’habitude de
récupérer le bois dans certain cas, afin d'éviter des conflits d'intérêt compte tenu du statut
privé des haies de bord de route.


Les rémanents forestiers

Il serait intéressant de mener d’autres réflexions avec les différents acteurs puisque la
vision sur le volume de rémanents disponible est partagée entre les acteurs. Nous n’avons pas
assez de données pour quantifier la disponibilité de cette ressource.


Le sous-bois

Le sous-bois est défini ici comme étant le bois de peu de valeur exploité dans le cadre
de l’entretien des forêts destinées à produire du bois d’œuvre et d’industrie. Il est
généralement exploité par des bûcherons amateurs et/ou professionnels après marquage par un
expert forestier. Celui-ci est ensuite coupé en bûches pour être valorisé comme bois de
chauffage. Selon des bûcherons et des particuliers, l’expert forestier signe un contrat
d’entretien avec le bûcheron. Celui-ci coupe les bois indiqués par l’expert qui plus tard vient
cuber le volume coupé par le bûcheron qui récupère ensuite le bois en le payant entre 5 à 8
euros. Dans le cas des forêts communales, une bonne partie est exploitée à travers des
pratiques d’affouage. Ce qui constitue pour les communes concernées un moyen de permettre
à certaines personnes de faire un peu de bois. L’exploitation du sous-bois par certains
particuliers est souvent appelée par abus de langage et à tort ‘’affouage’’, car en réalité celuici constitue un circuit informel. De nos jours, il n’existe pas beaucoup de gens qui pratiquent
le bûcheronnage officiellement. Les jeunes notamment ne veulent plus se lancer dans ce
métier nous indique le seul bûcheron référencé. Les adhérents de RESPIRE constituent un cas
particulier. Ainsi, le sous-bois pourrait constituer une source importance d’approvisionnement
dans le cadre du développement d’une filière locale de bois énergie. Ceci ne constituera guère
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une concurrence aux usages actuels mais encouragerait une valorisation plus efficace de ce
bois de peu de valeur en offrant un débouché de plus pour celui-ci, créerait des emplois en
incitant de nouvelles personnes à pratiquer le métier de bûcheron mais aussi à travers la main
d’œuvre que nécessiterait la chaîne de valorisation.


Les forêts communales, sources de mobilisation complémentaire

Les forêts communales occupent environ 5% de la surface forestière sur la CCPPF. Ce
gisement est en effet insignifiant par rapport au besoin du territoire (environ 5000 m3 de
biomasse produite par an par rapport à l’exploitation totale qui est d’environ 51600 m 3 de
bois). Aussi, les coupes d’entretien sont souvent destinées au bois de chauffage à travers les
pratiques d’affouage. Toutefois, ne serait-il pas possible à travers « un arbitrage de destination
» par les élus de concert avec l’ONF de mobiliser ce gisement ou une partie à
l’approvisionnement des chaufferies collectives lors des prélèvements ou de son exploitation
tout en maintenant les obligations d’affouage des communes. Une décision qui serait
compatible avec la volonté des élus de développer une filière locale de bois énergie.
En conclusion, si l’on considère le besoin actuel des chaufferies collectives
lorsqu’elles sont toutes en fonctionnement (environ 986.5 m3 de bois plein), le volume
nécessaire à exploiter pour alimenter les chaufferies ne représente que 2% de la ressource
disponible (différence entre l’accroissement annuel et la demande finale). Dans l’hypothèse
que 15% du gisement supplémentaire soient mobilisables (7500 m3) via les déchets d’élagage,
les rémanents forestiers, le sous-bois et les forêts communales, la CCPPF aurait un potentiel
d’approvisionnement de toutes ses chaufferies collectives, plus 5 nouvelles chaufferies de
moyenne puissance (500 KW) et 250 nouveaux logements (consommation moyenne des
logements égale à 14.06 m3), tout en maintenant l’exploitation actuelle au même niveau
(51600 m3) consommation et volume commercialisé).
Accès à la ressource
Comme évoqué plus antérieurement, les contraintes d’exploitation de la ressource sont
nombreuses (morcellement des parcelles, problème de desserte, portance des sols,…). Mais,
celles-ci ne sont en aucun cas préjudiciables à une organisation locale d’une filière.
L'amélioration de la desserte pourrait représenter un enjeu majeur.
Par ailleurs, la récolte du bois se fait de manière saisonnière selon les pratiques
sylvicoles en Puisaye où l’on retrouve le pourcentage le plus élevé de forêt. Ainsi, l’obligation
d’avoir une grande part de son stock de combustible disponible avant l’hiver implique une
mobilisation des ressources matérielles et financières sur un temps précis pendant la saison de
récolte afin non seulement d’optimiser les coûts mais aussi de pallier aux aléas climatiques
qui pourraient rendre difficile l’exploitabilité normale de la ressource. Donc, une bonne
organisation de l’exploitation suivant un calendrier approprié sera nécessaire. Par contre,
n’ayant pas suffisamment de forêts publiques, l’approvisionnement local des chaufferies est
forcément tributaire des forêts privées. D’où la nécessité d’une large concertation avec les
acteurs et de développement de stratégies efficaces permettant de fidéliser les adhérents au
processus. L’organisation des acteurs est abordée plus bas.
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Conditions économiques de mobilisation de la plaquette
●

Équipements

Il existe un bon nombre d’équipements sur le territoire pouvant assurer l’exploitation,
le broyage et l’approvisionnement d’une plateforme. Optimiser l’utilisation des matériels
existants sur le territoire favoriserait un amortissement plus rapide de ces derniers et
permettant d’assurer une meilleure rentabilité des investissements déjà consentis et de ceux à
venir (citons par exemple le broyeur de la CUMA Terr’eau).
La capacité actuelle des silos des chaufferies (881 m3) peut aujourd’hui répondre à
39.7% aux besoins de stockage. Ceci dit, trois périodes d’approvisionnement doivent être
envisagés pour satisfaire la demande. Afin de fournir une plaquette de qualité (20 à 30%
d’humidité, très peu de résidus, …), une plateforme de séchage et de stockage de taille
moyenne parait nécessaire à mettre en place. De plus, si les projets de chaufferies en cours
comme la mairie de Sainpuits (+salle des fêtes et caserne) ou la mairie de Lainsecq (+autres
bâtiments) venaient de se concrétiser ainsi que l’installation d’autres chaufferies privées, ou
encore si une volonté d’alimenter des chaufferies extérieures au territoire se manifeste, il
pourrait se justifier l’installation d’une plateforme de stockage de plus grande capacité. Cette
question sera développée au point suivant.
●

Coûts de mobilisation de la plaquette

Dans les calculs qui suivent, les prix d’achat du bois, de son exploitation et du broyage
sont basés sur des dires d’acteurs que nous avons extrapolé à la tonne de MAP. Par exemple:
une tonne de plaquette correspond à 3.5 MAP environ. Le stère de référence de 1m
correspond à 2.25 MAP. Donc, une tonne de plaquette équivaut à 1.5 stères. Le prix moyen
d’achat du stère sur pied (coupe d’amélioration) étant de 7 €, le prix d’achat de la tonne de
bois sur pied est égal à 10.5 €/t. Pour le broyage, le prix correspond à celui pratiqué par la
CUMA aux agriculteurs pour un volume compris entre 300 et 500 MAP. Quant aux coûts
d’exploitation, ils ont été calculés en soustrayant du prix moyen de la vente d’un stère (45 €),
les coûts du bois sur pied, le transport au lieu de stockage, la distribution et la manutention
(25 €), les coûts d’exploitation d’un stère sont ainsi estimés à 20 €. Donc le coût
d’exploitation d’une tonne de plaquette (1.5 stère) correspond à 30 € environ. Pour les coûts
de transport de la plaquette et du stockage, les estimations sont tirés du site internet de
l’agence locale de l'énergie “Quercy Énergie”22, une fourchette située entre 5 à 10 €/t est
proposée. Cependant, nous avons jugé d’utiliser le prix maximal dans nos calculs.
D’où, pour mobiliser la plaquette forestière, nous pouvons imaginer deux scénarios :
Celui de l’approvisionnement direct sans stockage est écarté en raison d’une humidité
trop importante des plaquettes produites (la puissance de la plupart des chaufferies étant
inférieure à 500 KW, une plaquette de 25% d’humidité au plus est tolérable) :
●
●
●
22

Achat du bois : 10.5 €/t
Exploitation du bois (abattage, débardage,…): 30 €/t
Le broyage en forêt : 10.5 €/t
www.quercy-energie.fr.
131

●
●
●

Transport de la plaquette et alimentation des chaufferies: 10 €/t
Coûts de revient: 60€/t
Marge: 40€/t

1.
●
●
●
●
●

Approvisionnement avec stockage :

Coûts premier scénario: 60 €/t
Transport plaquette forêt - stockage: 10 €/t
Séchage et stockage de la plaquette: 10 €/t
Coûts de revient: 80 €/t
Marge: 20 €/t

2.
voirie :

Approvisionnement identique au scénario 2 et valorisation des déchets de

Coûts de valorisation des déchets d’élagage des haies de bords de route: 88.5 €/t (cf.
les ressources non exploitées).
● Coûts de revient du scénario 2 : 82.9 €/t
● Coûts de revient calculés après pondération vis-à-vis des différents volumes
impliqués, à savoir 35% de résidus d’élagage et 65% de bois d’origine forestière : 82.9 €/t
● Marge : 17.1 €/t
●

Les éléments d’analyse présentés montrent que la CCPPF dispose d’assez de
ressources locales (biomasse, matériel, technicité,…) pour un approvisionnement autonome
en bois-énergie. Pour le bois-bûche, un réseau d’interconnaissance assez fort permet
facilement aux consommateurs de s’approvisionner. Les chaufferies collectives peuvent être
alimentées sans rentrer en concurrence avec les pratiques actuelles mais au contraire créer de
nouveaux débouchés pour des bois non valorisés à ce jour. Les coûts de mobilisation de la
plaquette sont dans ces différents scénarios inférieurs au prix du marché.
L’approvisionnement local favoriserait donc non seulement un meilleur entretien du
patrimoine forestier mais aussi la création et le renforcement d’emplois locaux. Toutefois, le
développement d’un tel projet suppose une concertation et un partenariat solide avec des
propriétaires forestiers en particulier ainsi que l’ensemble des acteurs du territoire identifiés à
travers le PAT.

2.2 La plateforme
Les éléments développés conduisent à proposer le montage d’une plateforme
intercommunale de transformation, de stockage et de distribution. Fort des expériences vues
dans la région et en dehors, nous voulons ici présenter les différentes formes que pourrait
prendre la structuration de circuits courts dans la Communauté de communes. Il s’agit donc
de mettre en avant, selon la gestion que nous préconisons, les avantages et inconvénients des
modes de gouvernance et de gestion possibles.
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Des expériences locales intéressantes
Les résultats du P.A.T., par le travail de recensement et de cartographie de la ressource
et de la consommation, sont mobilisables pour alimenter la réflexion autour de la création
d’une plateforme bois-énergie. Ceux-ci mettent en évidence sur le territoire :
● le potentiel de combustible mobilisable
● la localisation optimale de la future plateforme
● la capacité de stockage et le dimensionnement précis du projet
La plateforme doit permettre au maître d’ouvrage de structurer son approvisionnement
selon ses besoins et les enjeux de son territoire. Sur celle-ci, un hangar de stockage offre la
garantie d’un taux d’humidité régulier pour le combustible. Il permet également une
accessibilité continue tout au long de l’année.
Cette sécurisation de l’approvisionnement passe également par des objectifs
transversaux ayant vocation à répondre aux enjeux agroécologiques locaux. La plateforme est
ainsi un outil pour :
● regrouper et fédérer l’ensemble des acteurs de la filière
● valoriser le bois bocager du territoire, tout en favorisant sa préservation
● mobiliser des bois de diverses filières via un réseau de plateformes
Les coûts supplémentaires liés au montage d’une plateforme de transformation et de
distribution sont ainsi à mettre au regard de nombreux bénéfices extra-économiques : il s’agit
de mobiliser l’ensemble des acteurs pour le développement d’un véritable projet de territoire.
Cette réflexion pour la mise en place d’une plateforme – ou, à terme, d’un réseau de
plateformes – locale est essentiellement nourrie par les expériences issues de communes
forestières, pionnières dans le développement de projets de gestion durable orientés en
direction des filières courtes de l’énergie renouvelable. Nous nous appuyons sur les résultats
et les préconisations renseignés par les Sociétés coopératives d’intérêt collectif HauteMayenne Bois-énergie et Bois Bocage-énergie (basée dans l’Orne) ainsi que sur la Mission
Régionale Bois-énergie de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (1996). Ces projets ont très souvent
bénéficié de l’accompagnement de plusieurs structures et réseaux de conseil aux collectivités,
aux premiers rangs desquels le Réseau Rural Français, le CNPF et la Fédération Nationale des
Communes Forestières (Fncofor), à travers son programme « 1000 chaufferies bois-énergie
pour les territoires ruraux ».
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Fig. 32 : Fonctionnement de la SCIC
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Facteurs de réussite du projet


Fédérer autour d’un projet de développement local

Les travaux au long cours menés par la Station de Recherche Pluridisciplinaire des
Metz (Srpm) ont ouvert la voie à la construction d’une représentation collective du bocage.
Les rencontres « Bocages, richesse d’avenir », organisées en partenariat avec le Réseau
Bocages de Bourgogne (Alterre) ont été l’occasion de confronter les multiples points de vues
sur le bocage et ses éléments pour tenter de considérer un patrimoine dynamique commun et
d’en faire émerger un langage partagé par ses différents gestionnaires et « usagers » (voir en
particulier l’atelier n°4, pp. 264-316). Pour le montage d’une plateforme
d’approvisionnement, la compréhension des attentes de chacun des acteurs est également un
élément déterminant de la réussite du projet. Des réunions publiques de concertation aux
différentes phases de projet, un pilotage et une volonté politique forts sont le gage de
l’intégration de tous d’un bout à l’autre de la chaîne et permettent la mutualisation des forces
en présence. Au-delà de la problématique d’approvisionnement que s’attache à résoudre la
plateforme, il s’agit de mettre l’accent sur un véritable projet de développement local,
considérant que la valorisation du bocage passe par la convergence des intérêts particuliers.
Basée sur une gestion intégrée de la ressource, cette valorisation doit apporter une valeur
économique pour les exploitants et permettre à la collectivité d’amortir une partie de ses coûts
d’entretien et de chauffage.
Le hangar de stockage étant l’investissement principal, son bon dimensionnement est
primordial. La Fncofor Rhône-Alpes a édité à cet effet un guide technique complet. Ce coût
élevé doit être mis en balance avec la diversité des services territoriaux qu’il offre à long
terme.


Définition précise du projet

Si le Plan d’approvisionnement territorial permet de dimensionner le projet dans ses
proportions optimales, il est nécessaire de s’appuyer sur une réflexion diachronique depuis la
viabilité à court terme du projet jusqu’aux perspectives à long terme de financement et de
soutien aux échelons communautaire, national et régional ainsi que de régénération et de
résilience des peuplements forestiers et du maillage bocager.
Les différentes études situent la viabilité d’une plateforme avec hangar de stockage
entre 2000 et 3000 tonnes sèches vendues par an. Même dans la perspective de circuits courts,
il faut donc envisager de mobiliser des volumes relativement importants pour des communes
qui ne possèdent pas de bois. De ce point de vue, il peut être intéressant d’envisager que le
projet soit porté par le Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne, qui consomme 11 000 000
kWh (5% de la consommation totale de bois du Pays selon les chiffres 2010 du profil
énergétique) en bois et granulés, correspondant à environ 3200 tonnes sèches, ou par la
Communauté de communes des Portes de Puisaye-Forterre en partenariat avec d’autres
communes ou d’autres Epci.
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Viabilité de la structure et optimisation du fonctionnement

Il est envisageable, à l’instar de l’expérience menée par la Scic Haute-Mayenne Boisénergie, de commencer à structurer le circuit d’approvisionnement avec une ou plusieurs
plateformes temporaires avec séchage sous bâche. Des conditions d’étanchéité, de dallage et
de mise en tas sont requises, mais engagent nettement moins d’investissement que la
construction d’un hangar ou que la réhabilitation d’un bâtiment existant pour le transformer
en lieu de stockage.
Une piste à suivre consiste à diversifier les débouchés du bois déchiqueté : si le
combustible reste la finalité principale de la plateforme, la production de bois raméal
fragmenté (BRF) et de paillage pour litière et pour cultures sont des options intéressantes, qui
contribuent à l’équilibre économique de la structure.
En amont, un travail d’accompagnement des projets des utilisateurs ou futurs
utilisateurs de chaudières à plaquettes peut aider à développer la demande locale. Il s’agit de
mener en parallèle un travail de communication et d’animation de longue haleine et de
soutenir la réalisation de projets par l’aide au montage de dossiers de subventions souvent
complexes.
C’est au développement d’une ingénierie territoriale spécialisée qu’il faut tendre : à la
fois « l’ensemble des concepts, méthodes, outils et dispositifs mis à disposition des acteurs
des territoires, pour accompagner la conception, la réalisation et l’évaluation des projets de
territoire », les institutions porteuses des politiques publiques territoriales et les acteurs qui
les incarnent (Lardon et al. 2007).
Dans cette perspective, il est indispensable de tisser des partenariats avec des
entreprises locales. Des coopératives comme la CUMA Terr’eau, déjà engagée dans la
promotion du bois déchiqueté, ou des prestataires équipés peuvent être des ressources
précieuses pour la phase de lancement du projet, notamment par leur capacité à prêter
certaines machines afin de surseoir aux investissements les plus coûteux.


Garantir un approvisionnement durable de qualité, sécuriser la
vente.

L’analyse des données de la tournée de broyage effectuée par la CUMA Terr’eau
donne des chiffres intéressants sur le prix de la plaquette broyée localement. Ces coûts
seraient réduits dans une grande part avec l’organisation d’une plateforme, aux postes
suivants : optimisation du chantier de broyage (optimisation du broyeur, fonction des volumes
à produire)
En s’appuyant sur les préconisations de gestion rédigées en troisième partie (1.3) et au
regard des indications apportées par Etienne Bourgy et la Chambre d’Agriculture de la Nièvre
pour la rédaction des plans de gestion des haies, nous pouvons envisager la rédaction d’une
charte d’entretien des haies avec les propriétaires et les preneurs à bail, suivant une double
orientation de maintien des fonctions écologiques du bocage et de production de bois. Celle-ci
viendra encadrer un engagement dans le temps avec la plateforme, de l’ordre de cinq ans,
pour garantir une visibilité mais également la qualité de l’approvisionnement. A l‘instar de ce
contrat d’amont, un contrat en aval gagne à être passé avec les clients. Chaufferies collectives
publiques et clients privés devront ainsi signer un contrat pluriannuel pour l’achat de leur
combustible ou de leur paillage.
Il importe également de diversifier l’origine des bois pour limiter la variabilité de la
qualité des stocks et ne pas dépendre d’une source d’approvisionnement exclusive.
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Si la concurrence de plus grosses structures peut être à craindre, ainsi que nous le
présentait le Conseiller en énergie partagée Vivien Fauvel (voir encadré : « Avis sur l’AMI
Dynamic » p. 139), la construction d’une image de marque peut être un moyen intéressant de
valoriser l’initiative « de territoire » d’une plateforme. On peut ainsi envisager une
labellisation « bois de Puisaye », « bois de Forterre » ou l’obtention de certifications pour
faire valoir la gestion durable du bocage et de la forêt.

Gouvernance et mode de gestion
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (Scic), créée par la loi 2001-624 du 17
juillet 2001, est une entreprise coopérative qui rassemble dans une même entité l’ensemble
des acteurs concernés par son objet. Propriétaires forestiers, exploitants, collectivités
territoriales, clients, professionnels de l’énergie, membres de soutien y joignent leurs
compétences et leurs intérêts selon le principe démocratique « un associé = une voix »,
pondéré par la répartition des parties en collèges (salariés, clients, producteurs, collectivités,
partenaires techniques et membres soutien). L’intérêt collectif dépasse la « simple »
production de bois déchiqueté : son utilité sociale repose sur un véritable projet de
développement local. Il s’agit, selon les orientations fixées par les politiques publiques
locales, de répondre aux besoins collectifs du territoire où elle s’ancre par l’organisation
concertée et la mobilisation durable et socio-économiquement optimale des ressources.
Agréée par le préfet de département pour cinq ans, elle est un organisme à but non
lucratif multisociétaire qui peut prendre la forme juridique d’une Société anonyme (SA),
d’une Société par action simplifiée (SAS) ou d’une Société à responsabilité limitée (Sarl).
Elle peut recevoir des dons, et une collectivité associée peut attribuer, selon les procédures
classiques, des aides.
Elle a pour objet :
● l’achat de bois auprès des producteurs et propriétaires forestiers et bocagers, la
collecte des rémanents des bois communaux et déchets d’élagage de la voirie
intercommunale ; la vente de bois déchiqueté à ses clients,
● les opérations de gestion des filières locales d’approvisionnement et de distribution, au
premier rang desquels la gestion de la ou des plateformes de stockage
● la promotion du bois déchiqueté en tant qu’énergie renouvelable et le partage des
connaissances liées à l’exploitation de la ressource locale en bois-énergie,
● la valorisation du bocage du territoire afin de garantir le maintien d’un maillage
bocager de qualité et d’assurer la pérennité de ses fonctions écologiques, économique, sociale,
notamment par le travail en collaboration les experts des Chambres d’agriculture pour
l’élaboration de plans de gestion du bocage à l’échelle de l’exploitation,
● toute activité annexe et complémentaire, directement ou indirectement, et toutes
opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit utiles
directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social.
La Scic représente l’outil concret de garantie de la bonne gestion de la ressource :
comme vu plus haut, les producteurs s’y engagent pour un temps donné. Ils gagent de la
traçabilité du bois : le bois issu d’arrachage est proscrit, seuls pour la haie et bordures les bois
d’élagage ou d’entretien par recépage sont valorisés. Les producteurs signent un contrat
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d’approvisionnement incluant un cahier des charges d’entretien permettant le renouvellement
de la ressource et un acte d’engagement, renouvelé annuellement à l’occasion de l’assemblée
générale, où une qualité (calibre, provenance du bois, humidité) et une quantité de bois
produite est prévue. Le plan de gestion des haies permet de valoriser cette gestion durable ;
ceci étant, le contrôle au lancement du projet est informel et relève de la bonne foi des
producteurs engagés et de leur volonté de pérenniser une telle initiative.
Sur le territoire, c’est un une structure de pouvoir pour les acteurs locaux. Hors du
territoire, les expériences montrent un succès grandissant et une diffusion, notamment par le
biais d’antennes locales rattachées juridiquement (Tritz, 2011), de normes de gestion et de
concertation qui nous paraissent une piste solide pour construire le développement des
territoires ruraux. A ce titre, il faut relativiser les surcoûts éventuels engendrés par la structure
vis-à-vis des prix du marché. Elle prend à bras le corps la question des externalités positives
(paysage, cadre de vie, biodiversité, etc.) ou négatives (arasement, écoulement des eaux et
érosion, etc.) de l’activité agricole, et doit être évaluée en intégrant des critères extraéconomiques qui prennent en considération le projet de développement local qu’elle encadre
et organise autour de la préservation et la valorisation de la ressource en bois.
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Avis sur l’Appel à manifestation d’intérêt DYNAMIC
Au déblocage en avril dernier de l’enveloppe Tepos pour le territoire fera suite une subvention
supplémentaire de la part de l’Ademe pour une meilleure mobilisation des ressources locales
pour l’énergie. Ceci étant, l’Agence de l’énergie s’oriente vers un fléchage plus strict des
financements, dirigés en priorité vers de grosses structures rayonnant à l’échelle
départementale voire régionale. Il pourrait ainsi devenir de plus en plus difficile de monter des
projets de chaufferie à bois déchiqueté hors du programme Tepos.
Cette stratégie s’est traduite en 2015 par la publication de l’Appel à manifestation d’intérêt :
« dynamiser les chaufferies bois du fonds chaleur » de l’Ademe (AMI Dynamic). Il s’agit de
soutenir la création de grandes plateformes pour grosses chaufferies (aucune de cette taille
n’existe à l’heure actuelle sur le territoire du Pays) qui ont vocation à être gérées par des
opérateurs économiques indépendants et à alimenter des centres urbains.
Si cela constitue un levier structurel important, on note que ce fléchage :
 Risque d’empêcher le développement de petites plateformes locales,
 Entraîne encore du bois hors du territoire,
 Se fera selon toute vraisemblance en convention avec les gros forestiers qui
pourraient redistribuer vers des plateformes-relais : cela ne contribuerait pas à
réduire la dépendance énergétique et ne garantirait aucunement la maîtrise sur la
filière (et en particulier sur les prix).
A l’inverse, le SIEEN veut plutôt favoriser du circuit court voire très court : ce diagnostic
concret à réaliser (la “mission n°1 du Pays” en matière de bois-énergie selon M. Fauvel) est
l’objet du Plan d’approvisionnement territorial. Le Pays est ainsi engagé dans le recensement
des consommations et des chaufferies hors subventions de l’Ademe, préalable à l’étude de
faisabilité d’une structure d’approvisionnement de type plateforme. Mais en dehors de l’AMI
Dynamic, quel financement pour une plateforme locale ? Les perspectives pour les petites
unités de broyage et de stockage sont incertaines, notamment au regard des scénarii de
lobbying par les entreprises énergéticiennes ayant les plus gros moyens (escalade de normes
nécessitant des investissements lourds, cahiers des charges difficilement tenables, etc.) et nous
incite penser un développement progressif du réseau local du bois déchiqueté, sous contrôle
partiel de la ou des collectivités.
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Conclusion
Comment imaginons-nous un système de production de bois énergie sur le territoire
qui répondent aux besoins des habitants et respectent la ressource bocagère ?
D'après nos observations, le prélèvement global de bois sur le territoire de la CCPPF
(du chauffage jusqu’au bois d’œuvre) ne correspond qu'à 50 % de l'accroissement naturel des
boisements. Il faut garder des précautions quant à l'interprétation de ce chiffre, tant certaines
données sont masquées. Néanmoins nous pouvons dire que l'exploitation du bocage n'exerce
pas à l'heure actuelle une pression sur la ressource et que celle-ci peut encore couvrir des
besoins plus importants sans être mise en péril, ceci considérant que le plus important est de
conserver le bocage et de maintenir ses fonctions.
Cependant, certains modes d'exploitation semblent plus appropriés que d'autres.
Produire de la plaquette selon un mode industriel classique conduit souvent à des pratiques
forestières qui ne sont pas des plus recommandées. Soumis, pour sa survie financière, à une
productivité importante et des coûts de production réduits, l'entreprise peut être tentée de
réaliser des coupes à blanc, sur des milieux sensibles, ou par ailleurs travailler avec des engins
lourds dans le sous-bois à des périodes où celui est particulièrement fragiles.
En revanche, travailler, pour la production de plaquettes, avec une multiplicité de
sources sur le territoire permet une flexibilité de l'approvisionnement et de ne pas avoir à
outrepasser le potentiel productif d'un peuplement particulier. Travailler avec des habitants du
territoire impliqués dans le bûcheronnage et l'entretien permet, outre de profiter de leur
sensibilité fine de l'état du bocage, d'apporter pour eux un revenu complémentaire, et une
incitation à une plus grande attention encore à la vitalité de la végétation. Enfin, travailler en
coopération, entre gestionnaires privés du bocage et collectivités territoriales dans le cadre
d'une société d'économie mixte pour produire de la plaquette, permettrait selon nos
estimations d'obtenir un produit à coût plus faible que sur le marché tel qu'on l'observe
actuellement, et qui selon toute vraisemblance, est amené à augmenter.
Dans ce contexte, une communauté de communes semble avoir tout intérêt à se doter
d’un panel d'outils de gestion adaptés, et d’être en mesures de fournir à ses habitants des
informations régulières sur leurs possibilités à intervenir dans la filière.
Passé le constat d’une ressource qui semble répondre positivement à la viabilité d’une
filière bois-énergie sur le territoire, la question s’est posé des modalités de la mise en marché
par une collectivité d’une ressource détenue majoritairement par des gestionnaires privés. Il a
été retenu que l’intercommunalité est une échelle cohérente pour penser une action concertée
d’aménagement du territoire en faveur du maintien du paysage bocager. En revanche, la
nécessité d’engagement d’une multiplicité d’acteurs, aux identités et fonctions plurielles, doit
mener la Communauté de Communes des Portes de Puisaye-Forterre à se doter de structures
adaptées. En ce sens, le Plan d’Approvisionnement Territorial, la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif apparaissent selon nous comme des outils cohérents pour le territoire. Ils
répondraient à la fois aux inquiétudes concernant les modalités de gestion de la ressource, et
aux interrogations concernant les modalités d’engagement des acteurs locaux. Ces outils
proposés n’excluent cependant pas l’utilisation d’autres outils d’aménagement, tels que les
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PLU, Scot, qui sont déjà à disposition des collectivités pour envisager la préservation du
bocage sous l’angle de l’aménagement du territoire.
La production d’énergie pose aux collectivités de nouveaux enjeux en rendant visible
dans le territoire les moyens déconcentrés de leur production : de l’éolien au photovoltaïque et
à toutes les échelles, structurant de nouvelles portions de l’espace perçu. Les choix des
territoires inventent de nouveaux « paysages énergétiques » qui modèlent l’environnement et
engagent sa gestion ; ils revêtent déjà un caractère patrimonial, fruit de leur irruption dans un
paysage historique et social complexe. En Puisaye, et dans une moindre mesure en Forterre,
ces nouveaux paysages peuvent être à nouveau le bocage. Patrimoine social et naturel,
corridor dans et hors du territoire administratif, identité à l’échelle nationale, le bocage est
déjà l’« objet social » décrit par P. Alphandéry et F. Pinton : objet d’action publique et fruit de
décennies de gestion par les exploitants, il reprend à la lumière des enjeux écologiques et
énergétiques un intérêt économique, un intérêt à être maintenu non pas pour le figer, mais
pour dynamiser le territoire autour d’une gestion intégrée de ce bien commun.
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Annexes
Annexe n°1 : Grille d’entretien collectivités
Objectif entretien :
- avoir une vision d’ensemble de la filière bois-énergie à échelle CCPPF
- déceler les initiatives / projets en cours en lien avec notre problématique
Présentation
- Étudiants
- Présentation programme TEPos
- En collaboration avec la CCPPF pour travail universitaire
Présentation
- Institution
- Individu
- Nom/Prénom
- Fonction
- Depuis combien de temps occupe-t-il ce poste ?
- Parcours professionnel
- Formation
- Projets
Les haies
- Regard et intérêt de l’institution pour le bocage
- Compétences de l’institution en matière de gestion (entretien, plantation, maintien
patrimoine…). Si non, qui ? En sont-ils satisfaits ?
- Politiques de valorisation ?
- Politiques de replantation ?
- Perspectives historiques // remembrement (uniquement pour les communes) ?
- Conflits d’usages ?
- Linéaire de haies
- Echelle pays
- Echelle CCPPF
- Echelle commune
- Budget d’entretien (si compétence)
- Accords inter-communaux ?
- Sous-traitance par entreprise pour entretien ?
- Agents de la voierie
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- Proportion des haies sous leur responsabilité
- Techniques d’entretien
- Outillage
- Type(s)
- Cycles / fréquences
- Recyclage des chutes de coupe
- Relations avec propriétaires
- Perceptions du bocage
- Enjeux
- Projets / initiatives
Filière bois énergie
- Consommation ménages
- Systèmes de chauffage
- Chaufferies collectives ?
- Quel approvisionnement ?
- Source énergétique ? (Bois ou fuel)
- Capacité de production d’énergie
- Système individuel
- Entreprises sur le territoire
Gestion des forêts communales
- proportion / forêts privés
- Entretien ?
- Exploitation ?
Documents à demander :
- PLU
- Cadastre
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Annexe n°2 : Grille d'entretien Agriculteurs
GRILLE D’ENTRETIEN – Les agriculteurs
Fiche signalétique :
- Nom/Prénom
- Age, si âgé, repreneur potentiel
- Domicile : au sein de l’exploitation ou non
- Situation familiale
- Propriétaire ou fermier
- Depuis combien de temps tient-il son exploitation ? Comment l’a-t-il obtenu (par
transmission ou acquisition) ?
- Age de son exploitation
- Formation et parcours professionnel
- Type d’exploitation
- statut juridique (GAEC, etc…)
- Elevage / céréales / maraichage
- Débouchés de ses produits : circuits courts, filières etc…
- Appartenance à structures coopératives ? Syndicales ? Relation à chambre d’agriculture ?

Les haies
Historique des haies
- Arrachage / plantation
- Motivations
Entretien des haies
- pratiques
- Outillage
- Type(s)
- cycles
- Qui ?
- Charge de travail
- Essences
- Fonction(s) attribuée(s) à la haie / aux haies
- Devenir du bois (CF grille analyse fonctionnelle de la filière)
- Vente
- Quantité
- Destinataire(s)
- Consommation personnelle
- Quantité
- Echange
Gestion de la haie
- Propriété de la haie
- « Ressentis » d’appropriation (Bien commun ou propriété individuelle)
- Gestion communautaire ou non
- Conflits ou non
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- Contraintes / réglementations (zones protégées, etc…)
- Quelles connaissances des réglementations ?
Ecologie
- Présence de faune
- Connaissance des « services » de sa haie
Perspectives pour son exploitation
- Reprise exploitation
- Projets
- Haies
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Annexe n°3 : Carte géologique
La faille de Perreuse, contact entre sous-sol jurassique et crétacé

Source : www.geoportail.gouv.fr

152

Annexe n°4 : Mesures pédologiques
Mesures pédologiques de l'INRA (disponible sur le service GISSol) pour la période 20052009
Les données pour les communes de Saint-Sauveur et Saint-Amand témoignent de la situation
poyaudine. En l'absence de disponibilité de données pour une commune de Forterre de la
CCPPF, nous utilisons en approximation les relevés de Coursons-les-Carrières.

Commune

SAU sur Nombre Moyenne Ecartla
de
type
commune mesure

Médiane

Premier
quartile

Dernier Premier Dernier
quartile décile
décile

Teneurs en pH eau de l'horizon de surface des sols agricoles
SAINTSAUVEURENPUISAYE

17121

86

7.63

0.85

8

7.42

8.2

6.49

8.26

SAINTAMANDENPUISAYE

10684

155

7.18

0.77

7.24

6.57

7.89

6.12

8.16

COURSON- 14074
LESCARRIERES

135

7.95

0.45

8.1

7.91

8.2

7.5

8.25

Capacité d'échange cationique, méthode Metson, Valeurs en cmol+/kg
SAINTSAUVEURENPUISAYE

17121

82

16.83

5.09

16.85

12.82

20.78

9.04

23.8

SAINTAMANDENPUISAYE

10684

134

11.01

5.68

9.33

6.66

15.54

5.22

19.44

COURSON- 14074
LESCARRIERES

114

18.88

4.83

20.08

15.18

22.53

11.64

24.72

COURSON- 14074
LESCARRIERES

131

145.9

144.17

116

25.73

234.5

1.92

336

SAINTSAUVEURENPUISAYE

28

139.5

153.46

69

19.5

240.5

1.4

347

Calcaire total en g/kg

17121

Carbone organique, oxydation humique, en g/kg

153

COURSONLESCARRIERES

103

23.03

6.69

22.7

18.3

26.2

14.84

33.1

SAINTAMANDENPUISAYE

150

15.46

5.44

14.61

11.86

17.99

9.89

21.47

SAINTFARGEAU

46

14.01

4.7

12.65

11

16.15

9.39

19.72

SAINTSAUVEURENPUISAYE

86

18.77

6.81

18.6

14.48

22.06

11.64

24.7

Texture FAO selon les classes de la FAO
Texture
Effectif Texture
Effectif
dominante dominant secondaire secondaire
SAINTSAUVEURENPUISAYE

17121

192

M

86

F

71

SAINTAMANDENPUISAYE

10684

77

M

51

G

16

134

F

92

M

26

COURSON- 14074
LESCARRIERES

On retrouve dans ces mesures les différentes tendances évoquées, entre Puisaye et
Forterre ; des sols plus alcalins, plus riche en calcaire, plus propices aux cultures (CEC et
carbone organique) et une texture plus fine (moins sableuse)… caractérisent la Forterre.

154

Annexe n°5 : zonage géographique pour enquêtes sociologiques
Puisaye :
- Zone 1 : Arquian – Saint Amand
- Zone 2 : Moutiers – Saint Sauveur
Puisaye-Forterre :
- Zone 3 : Saints – Fontenoy – Lévis
- Zone 4 : Sainte-Colombe – Treigny
- Zone 5 : Saint-Vérain – Bitry
Forterre :
- Zone 6 : Dampierre – Bouhy
- Zone 7 : Thury – Sougères – Lainsecq
- Zone 8 : Sainpuits – Etais-la-Sauvin
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Annexe n°6 : Typologie forestière
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Annexe n°7 : Indices d’Ellenberg : lumière, humidité, azote
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Annexe n°8 : Informations générales sur les bases de données SIG utilisées
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Annexe n°9 : Réseaux de haies
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Annexe n°10 : Estimation de biomasse et accroissement naturel des forêts en
Puisaye par type de formations végétales
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Annexe n°11 : Estimation de biomasse et accroissement naturel des forêts en
Forterre par type de formations végétales
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Annexe n°12 : Tableau des coûts de valorisation des rémanents de voirie
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Annexe n°13 : Tableau de conversions utilisées pour les unités

Taux de conversion utilisés lors des calculs figurants dans le rapport

m³ branche=0,118 MAP
1stère (1m)=1m³ de bois plein
1stère (0,50m)=0,8m³ bois plein
1 stère = 2,25 MAP
1Tonne de pellet=1,54 MAP
1T de copeaux=3,5 MAP
100m=1h de lamier à scie
Rendement de broyage = 68 MAP/h

Coûts de références utilisés pour les calculs figurants dans le rapport
Prix copeau :
Copeaux forestiers : 70€/h
Copeaux de scierie : 130€/h
Moyenne : 100€/T
Elagage au lamier à scie :
Prestataire 1 : 80€/h
Prestataire 2 : 98€/h
Prestataire 3 :46€/h
Ramassage :
Prestataire 1 : 50€/H
Broyage (Source, Federation des CUMA de bourgogne)

MAP

€/h

€/MAP

< 100

630

9

100<>300

560

8

300 <>500

490

7

>500

Devis
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Annexe n°14 : Profil bocager sur le territoire de la CCPPF pour l'extrapolation
des résultats de biomasse

Légende des communes :
 en vert foncé : « fortement bocagères »
 en vert clair : « moyennement bocagères »
 en jaune : « peu bocagères »
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