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Introduction 
 

L’intensification de l’agriculture à partir des années 60 a amené à une transformation du 

paysage rural. Les parcelles agricoles ont été remembrées et l’utilisation des machines 

agricoles a été multipliée. L’emploi massif des produits phytosanitaires a eu des impacts 

néfastes sur l’environnement. La qualité physique et chimique de nos cours d’eau s’est vue 

appauvrie. Aujourd’hui les haies représentent un outil majeur dans la filtration des intrants 

chimiques et donc dans la préservation des milieux aquatiques. Les haies représentent 

également  un potentiel économique important dans la filière bois énergie. Cependant, la 

migration importante de nos populations vers les villes et la diminution du nombre 

d’agriculteurs provoquent un abandon progressif du bocage. Les formations boisées sont de 

moins en moins entretenues car le bois est délaissé au profit d’autres énergies comme les 

hydrocarbures. 

Face à ces problèmes, le ministère de l’écologie a fixé des objectifs pour 2020, qui sont la 

préservation de la biodiversité, l’amélioration de la qualité physique et chimique de nos 

cours d’eau, la protection des sols et l’amélioration de la richesse de nos paysages. Pour 

répondre à ces objectifs, de nombreuses collectivités et associations mènent différentes 

missions. C’est le cas du territoire de la Puisaye dans le département de l’Yonne (89).  

Dans le cadre de notre Licence Professionnelle Forêt, Gestion et Préservation de la 

Ressource en Eau, nous avons été amenés à prendre connaissance de l’état actuel du 

territoire de la Puisaye-Forterre et plus précisément du bocage et des zones humides qui 

constituent le pays de la Puisaye. Un site Natura 2000 a été désigné dans ce territoire dans le 

but de préserver des habitats et des espèces d’intérêt Européen. Il s’agit du site Natura 2000 

« Tourbières, marais et forêts de la vallée du Branlin ». L’animatrice Natura 2000 en charge 

de ce site a fait appel à un groupe d’étudiant pour déterminer le potentiel économique 

forestier du site et ainsi concilier l’exploitation des haies et la préservation des zones 

humides. 

 

 

 

 

 

 



Partie 1. Contexte du site 

1. Localisation du site  

Localisation de la Puisaye-Forterre 

La Puisaye-Forterre est une région naturelle créée par association de 2 territoires : La 

puisaye et la Forterre. Cette région de Bourgogne se trouve dans 2 départements différents 

qui sont l’Yonne et la Nièvre. La superficie de ce territoire est de 1663 km².  Ce secteur 

regroupe 69 communes et 34601 habitants. Cette faible densité de population (21 hab/km²) 

fait de ce Pays un territoire rural.  

Ci-dessous, la carte représentant la région Puisaye-Forterre à l’échelle de la France ainsi que 

sa localisation. 

 

Puisaye Forterre 



Localisation du site d’étude 

Ci-dessous, la carte représentant la Puisaye-Forterre ainsi que notre site d’étude (encadrée 

en noire). Celui-ci se trouve dans le département de l’Yonne au plein cœur de la Puisaye-

Forterre entre les communes de Saint-Sauveur-en-Puisaye et de Saints-en-Puisaye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous, voici la carte représentative de notre site d’étude. Celle-ci comprend les zones 

humides environnantes de la rivière (le Branlin), ainsi que les haies et forêts avoisinantes des 

différentes parcelles agricoles.  

 

 

 



2. Contexte géologique, pédologique et hydrologique  
Le territoire de la Puisaye-Forterre 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 vu tectonique par le fossé de la Loire, dont résulte un réseau de failles 

nord nord est- sud sud ouest. Ces failles mettent en contacte les sols du Jurassique, du côté 

de la Forterre et les sols du Crétacé côté Puisaye (les failles de Toucy et de Perreuse).  

La Puisaye est qualifiée de terre humide et bocagère, fortement boisée, déterminée par la 

présence du Crétacé inférieur argileux et sableux. Le territoire présente une fracture entre 

les sols Jurassique, couche sédimentaire calcaire et les sols Crétacé, terrain argilo-sableux 

avec des marnes par endroits.  

Les sols sont peu favorables à l’agriculture. Ces formations géologiques occasionnent de 

nombreuses sources, la plupart saisonnières. La nature de ces sols explique donc la présence 

de zones humides. 

La région de Saint en Puisaye (notre zone d’étude) est au point de vu géologique une région 

très caractéristique. Les paysages sont très appréciés avec les grandes zones de forêts, les 

prairies et les cultures entourées de haies, tandis que les dépressions importantes sont 

occupées par les étangs. La tendance passée et actuelle a été à l’amélioration foncière des 

terres par le drainage et à la transformation des prairies en champs de céréales. De 

nombreuses haies ont été arrachées.  

Les formations géologiques de la région sont caractérisées par les affleurements des roches 

sédimentaires déposées à l’ère secondaire, il y a près de 150 millions d’années. Il faut aussi 

tenir compte du contexte tectonique c'est-à-dire du bouleversement apporté par les 

déformations de ces zones sédimentaires. La région de Saints en Puisaye est marquée par 

des failles, c'est-à-dire des cassures faisant se correspondre à un même niveau des roches de 

natures et d’âges différents.   

Les deux failles principales sont la faille de Perreuse qui au nord de sainte-Colombe se 

dédouble et où affleure l’Albien jusqu’à Saints en Puisaye puis la faille de Saints en Puisaye 

de direction nord nord est longeant la départementale 1.  

La carte des formations géologiques affleurant la vallée du Branlin amont est en annexe 1. 

 

 
 

 



3.  Contexte environnemental et  règlementaire 

-Le bassin versant du Branlin amont possède un enjeu patrimonial fort. Un site Natura 2000 

a été désigné en raison de la présence de plusieurs habitats rares à l’échelle européenne. Il 

s’agit du site natura 2000 : « tourbières, marais et forêts alluviales de la vallée du Branlin» 

appelé aussi « vallée du Branlin ». Le site s’étend sur 538 ha répartit sur quatre communes : 

Fontaines (27 ha), Mézilles (68 ha), Saints-en-Puisaye (252 ha) et Saint-Sauveur-en-Puisaye 

(191 ha). Ces quatre communes sont réparties sur deux communautés de communes et font 

parties du Pays de Puisaye-Forterre.  

 

Le site Natura 2000 de la vallée du Branlin présente huit grands types d’habitats d’intérêt 

européen comme la prairie humide et la mégaphorbiaie riveraine. Deux sont classés comme 

étant prioritaires. Il s’agit de la boulaie tourbeuse de plaine qui présente une strate arborée 

composée quasi-essentiellement de bouleaux pubescents accompagnés d’aulnes glutineux 

et la forêt alluviale qui présente des formations claires de bord de cours d’eau dominées par 

l’Aulne glutineux et le Frêne accompagnées de saules.  

-Sur le site d’étude, la totalité de la surface fait l’objet de Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) soit de type I soit de type II : 



 

 

-Aucune mesure de protection réglementaire des espaces au titre de la loi de 1976 (arrêté 

de protection de biotope, réserve naturelle, …) n’a été mise en place sur le Bassin versant du 

Branlin. 

- le site Natura 2000 comporte des zones humides et des cours d’eau. Certaines 

interventions sont soumises soit à déclaration ou à autorisation ainsi qu’à évaluation des 

incidences au titre du code de l’environnement. 

- Huit plantes d’intérêt patrimonial protégées au niveau régional ont été recensées sur le site 

Natura 2000 de la vallée du Branlin comme l’osmonde royale, la fougère des marais et la 

bruyère à quatre angles. 

- Huit espèces d’intérêts européens ont été recensées sur le site natura 2000. Il s’agit des 

espèces suivantes : 

mammifère Le Grand Murin 

amphibien Le Triton crêté 

poissons Le Chabot 



 

Ces espèces sont très sensibles à la qualité de leur milieu et donc aux activités humaines 

présents sur le site. Avec un fort enjeu patrimonial sur le site, il est nécessaire d’étudier le 

contexte socio-économique pour savoir si les activités humaines menacent ces espèces. 

Bilan : Le site ne possède aucun outil pour protéger les habitats et les espèces sauf lors 

d’intervention sur les milieux aquatiques. Le réseau Natura 2000 peut préserver la qualité 

des milieux par le biais de contrats ou de chartes mais uniquement sur bénévolat des 

propriétaires.  

4.  Aspects socio économiques  
1. Activité agricole 
 
La Puisaye est un territoire avant tout composé de bocages et de forêts. En raison de 
l’importante hydromorphie des sols, cette région naturelle n’est pas favorable à la culture. 
Malgré de nombreux programmes de mises en valeur des terres, de drainage et 
d’assèchement, l’élevage est en majeure partie pratiqué. Historiquement, une grande partie 
des exploitations était tournées vers l’élevage ovin et bovin. Ces dernières années ont vu 
s’effectuer une réorientation de l’activité des exploitations agricoles : l’élevage, qui était 
majoritaire, diminue au profit des cultures céréalières mais une baisse du nombre 
d’exploitants est observée. 
 
Une grande partie du site Natura 2000 est partagée entre les activités agricoles et les 
espaces. Le couvert principal est la prairie de fauche ou de pâturage dans un contexte 
bocager et l’activité prédominante est l’élevage. Un abandon est observé sur les parcelles les 
plus humides, les plus difficiles à exploiter, laissant ces dernières en friche.  
 
2. Activité forestière 
 
Le secteur forestier représente une des principales activités économiques de la Puisaye. A 
l’échelle de la zone d’étude, le territoire est composé de 30% de boisements. Les forêts de 
Puisaye sont principalement constituées de propriétés privées souvent morcelées. Le 
peuplement le plus présent est le taillis sous futaie de chênes sessiles et pédonculés qui 
représente 80 % du couvert de production. Le couvert forestier occupe également une 
grande partie du site Natura 2000. 

Le Lamproie de planer 

invertébrés Lucane cerf-volant 

Cuivré des marais 

Damier de la succise 

Mulette épaisse 



Le long du Branlin, l’hydromorphie très importante ne favorise pas la production de bois. Les 
formations boisées présentes sont essentiellement composées d’aulnes, de saules et de 
bouleaux.  
 
3. Activité de loisirs 
 
Chasse 
La chasse est une activité présente sur l’ensemble du site et espaces environnants (à 
l’exception des parcelles appartenant au CENB). Elle est pratiquée le plus souvent dans le 
cadre de chasses privées principalement sur le gros gibier et le petit gibier. 
 
Pêche 
La pêche est également une activité présente sur le site Natura 2000 mais peu pratiquée. 
Cette activité est notamment pratiquée par des particuliers sur les nombreux plans d’eau 
privés.  
 
Tourisme 
500 000 visiteurs découvrent chaque été les quatre principaux sites touristiques, situés aux 
alentours du site Natura 2000, qui sont : 
- le parcours aventure du bois de la folie (16 460 visiteurs / an) 
- le parc animalier de Boutissaint (17 309 visiteurs / an)  
- le château de Saint-Fargeau (30 000 visiteurs / an)  
- le chantier médiéval de Guédelon (238 796 visiteurs / an) 

5. Enjeux du site 
D’après le contexte du site nous pouvons dégager plusieurs enjeux : 

Enjeu écologique : Le site d’étude est un site Natura 2000 qui a été désigné en raison de la 

présence de plusieurs habitats d’intérêt européen. Ces habitats qui sont essentiellement des 

zones humides abritent des espèces aussi d’intérêt européen. Si l’exploitation de bois est 

mal pratiquée avec des techniques non adapté, cela peut perturber et même détruire 

certains habitats. En revanche, si le bois n’est pas exploité, certain territoires peuvent se 

boiser d’avantage et des habitats ouverts d’intérêt européen peuvent disparaitre. 

Enjeu économique et social : Depuis l’apparition de nouvelle énergie comme le pétrole, le 

bois est de moins en moins utilisé. Le site d’étude est abandonné car les propriétaires ne 

trouvent aucun intérêt à exploiter le bois. Une valorisation des haies en bois énergie 

permettrait de dynamiser davantage le territoire et éviter l’abandon. Le bois permet aussi 

d’offrir des économies de chauffage.   

Enjeu de sécurité : Si le bois n’est pas exploité notamment dans les ripisylves, certains 

embâcles peuvent se créer et accentuer les phénomènes d’inondations pouvant être 

dangereux pour les habitations à proximité. 

Nous pouvons donc nous poser la question : 



Comment concilier la gestion des formations boisées 

(bois/haies/ripisylves) et la production de bois avec les enjeux 

écologiques de conservation des zones humides? 

 

Partie 2 : Diagnostic des zones 

humides et des formations boisés 

1. Cartographie des zones humides 
Notre problématique s’intéresse uniquement aux zones humides du bassin versant du 

Branlin. Il faut donc délimiter ces zones sur le site pour observer le réel enjeu écologique. 

Elles ont été recensées par la DREAL Bourgogne : 

 

 

Bourgogne 



Nous pouvons observer qu’une grande partie du site Natura 2000 sont des zones humides. 

Elles sont liées principalement au débordement du cours d’eau. Elles font une surface de 295 

ha soit 54% de la surface du site Natura 2000. Plusieurs habitats caractéristiques de zones 

humides ont été identifiés dans ce territoire. Il s’agit des habitats CORINE BIOTOPE suivant : 

Habitat Corine Biotope code Superficie en ha % surface ZH 

Bois de frênes et d’aulnes à hautes herbes 44.332 46.5 16 

Saussaies marécageuses 44.92 9.4 3.2 

communautés à reine-des-prés  37.1 7.2 2.44 

Végétation de ceinture des bords des eaux 53 0.02 0.01 

Cariçaies à laîche des marais 53.2122 1.6 0.54 

Prairies humides atlantiques et 
subatlantiques 

37.21 10.3 3.49 

Végétation à Phalaris arundinacea 53.16 1.1 0.37 

Prairies à molinie acidiphile 37.312 2.3 0.78 

Bordures à Calamagrostis des eaux courantes 53.4 1.2 0.41 

Communautés flottantes des eaux peu 
profondes 

22.432 0.42 0.14 

Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves 
médio-européens 

44.3 3.2 1.08 

Bois d’aulnes marécageux méso-eutrophes 44.911 9.3 3.15 

Cariçaies à Carex riparia 53.213 9.38 1.18 

Voiles des cours d’eau 37.71 1.15 0.39 

Peuplements de grandes laîches 
(Magnocariçaies) 

53.21 2.7 0.92 

Tapis de Potamogeton natans 22.4314 0.72 0.24 

Cariçaies à laîche aigüe 53.2121 1.82 0.62 

Prairies humides eutrophes 37.2 5.3 1.80 

Prairies à jonc acutiflore 37.22 3 1.02 

Cariçaies à Carex vesicaria 53.2142 0.54 0.18 

Phragmitaies 53.11 0.1 0.03 

Boulaie tourbeuse de plaine 44A1 4.5 1.52 

Total :  121.75 41.52 

 

Les bois de frênes et d’aulnes à hautes herbes est l’habitat caractéristique de zones humides 

le plus présent sur le site d’étude et occupe 16% de la surface totale représenté sur la carte. 

Les habitats caractéristiques de zones humides représentent 40% de la surface totale. 

 Les autres habitats présents sur le site d’étude ne sont pas considéré comme 

systématiquement ou entièrement caractéristiques de zones humides. Les habitats en rouge 

dans le tableau signifient que ce sont des habitats d’intérêt européen. Ils représentent 23% 

de la superficie total de zones humides sur le site Natura 2000. 



2. Cartographie des formations boisées 
La cartographie des formations boisées a été faite à l’aide des orthophotoplans : 

 

Les zones boisées ont été cartographié sur l’ensemble du site Natura 2000. Les haies n’ont 

été cartographiées uniquement sur les zones humides car elles feront l’objet d’analyse et 

seules les zones humides nous intéressent dans la problématique.  

On peut remarquer que le site d’étude est composé de beaucoup de zones boisées avec 267 

ha soit 49% de la surface du site Natura 2000. Ces zones boisées bordent pour la plupart le 

cours d’eau du Branlin. Les haies situées en zone humide sont assez nombreux également. 

Nous avons cartographié 15km de haies. Elles bordent les cours d’eau, les prairies, les 

étangs, les chemins et des marécages. On peut observer sur la carte que l’ensemble de ces 

formations boisées représentent des corridors écologiques permettant aux espèces de 

circuler sur l’ensemble du site Natura 2000. Les parcelles contenant les formations boisées 

appartiennent soit à des propriétaires privés, soit au conservatoire des espaces naturels de 

Bourgogne soit à la commune de Saints. Pour connaitre la ressource en bois et les essences 

présentes nous avons élaboré un protocole d’échantillonnage. 



3. Protocole d’échantillonnage 
Pour exploiter le bois durablement dans les haies en bois énergie, il faut évaluer la ressource 

sur le site d’étude. Cependant, comme nous avons cartographié 15km de haie il n’est pas 

possible de tout recenser car cela prendrai trop de temps. Il faut donc réaliser un 

échantillonnage qui soit représentatif de ce qu’il y a sur le site. Nous avons choisi de faire un 

échantillonnage aléatoire stratifié. 20 échantillons de haie vont être analysés sur 94 haies 

recensés. Ils sont choisis en fonction des habitats présents autour des haies. Plus un même 

habitat est présent plus le nombre d’échantillon sera élevé pour que cela soit représentatif. 

Etant donné que les habitats présents sur le site sont trop nombreux, nous les avons 

regroupés ensemble pour ne former que des grands types d’habitat. L’échantillonnage est le 

suivant : 

  

nombre: pourcentage: nombre d'échantillon: 

type d'habitat: prairie 52 55% 11 

 
ripisylve 25 27% 6 

 
culture 4 4% 1 

 
chemin 2 2% 0 

 
étang 6 6% 1 

 
marécage 5 5% 1 

     

 

total: 94 1 20 

Une fois que les échantillons ont été répartis en fonction des habitats, il faut choisir 

aléatoirement les haies. Chaque haie porte un numéro. Les haies choisis sont : 

6,8,11,19,21,26,35,40,41,44,45,46,50,52,60,79,81,85,90,91. 

Ces haies sont représenter sur la carte la dessous : 



Les analyses sur le terrain consistent à déterminer une typologie des haies, à recenser les 

essences exploitables (de la strate arborescente) et réaliser des mesures dendrométriques 

(diamètre et hauteur) pour évaluer la ressource en bois. Nous prenons en compte une 

essence si son diamètre est supérieur ou égal à 25 cm.  Certaines haies sont trop longues 

pour être prospecté. C’est pourquoi nous décidons de les analyser sur 100m et d’extrapoler 

ensuite sur la totalité de leur longueur. La fiche terrain utilisé est en annexe 1. Pour estimer 

la ressource en bois nous allons réaliser des calculs de cubage d’après une étude du centre 

régional de la propriété forestière de Bourgogne. Ces calculs sont les suivants : 

Cubage d’une tige sur pied : (3,14x diamètre ²)/4 x hauteurs 

Cubage des branches : coefficient x volume de la tige 

Coefficient : 1 si diamètre >40cm 

                       0.6 si diamètre entre 20 et 40 cm 

                       0.4 si diamètre <20cm 

Une fois le volume de bois calculé sur les 20 échantillons de haie, nous allons extrapoler le 

volume sur l’ensemble des haies situé dans la zone humide du site d’étude. 

Limite du protocole : 

Le protocole utilisé n’est pas une évaluation exhaustive de la ressource en bois présent dans 

les haies. Plusieurs biais sont à prendre en compte et peuvent fausser l’estimation. 

-Limite liée aux opérateurs : Pour la phase de terrain, les opérateurs se sont partagé les 20 

échantillons de haies. La hauteur des arbres est estimée à l’œil mais les estimations de la 

hauteur peuvent varier d’un opérateur à l’autre.  

-Limite liée à la méthodologie : les haies ont été répertorié sur des orthophotoplans de 2014. 

Certaine haies peuvent ne plus existés ou n’avoir aucune strate arborescente. De plus, par 

manque de temps il faut extrapoler deux fois les résultats, l’une au niveau de chaque haie et 

l’autre au niveau de l’ensemble des haies situé en zone humide. Trop extrapoler est source 

d’erreurs. La strate arbustive n’est pas prise en compte dans l’évaluation de la ressource en 

bois car elle est difficilement quantifiable. Le volume réel du bois présent dans les haies est 

donc sous évaluée. 

-Limite naturelle : les conditions météorologiques du jour de la prospection (pluie) n’étaient 

pas propices à un travail de qualité notamment pour noter les résultats sur les fiches de 

terrain. La prospection a été effectuée en hiver, ce qui peut poser problème pour 

l’identification des essences, les confusions sont possibles. 

-Limite lié à l’environnement : sur le terrain, Certaine haies sont inaccessibles et il a fallu 

estimer à vue le nombre de tige, leur diamètre et leur hauteur. 



4. Analyse dendrométrique et évaluation de la ressource  
 

 

 

Les prospections sur le terrain que nous avons effectué grâce au protocole, nous ont permis de 

compléter le tableau ci-dessus.  

La haie n°85 a été arraché et la haie n°50 a été coupé, preuves des activités humaines présente sur le 

site. 

 

Sur notre zone d'étude nous avons estimé un total de 3755m3 de bois de chauffage sur les 15238 m 

de haie en zone humide.  

Le diamètre des arbres à 1,30m sur les ripisylves, étangs et marécages est plutôt homogène il est 

pour presque tous à 30cm. Les hauteurs moyennent sont  plutôt homogène (entre 18 et 23 mètre) 

sauf pour la ripisylve n°6 (environ 15m). 

Nous observons une hétérogénéité des haies près des prairies, avec des diamètres, des hauteurs et 

des productivités très différentes. Cela est dû  aux activités humaines, les haies peuvent-être 

abandonnée, jeune ou plus vieilles.  

 

n° haie type de haie 
longueur haie 

(m) 
D moyen 

 (m) 
h moyenne 

(m) m3 sur 100m 
total  
(m3) 

6 ripisylve 60 0,30 15,3 21,3 12,8 

8 prairie 72 0,27 9,3 2,2 1,6 

11 culture 88 0,29 15,6 18,9 16,6 

19 prairie 198 0,45 14,7 28,6 56,7 

21 ripisylve 119 0,29 19,1 29,5 35,1 

26 prairie 41 0,36 16 32,0 13,1 

35 marécage 58 0,30 20,4 74,2 43,0 

40 ripisylve 565 0,30 16 39,2 221,4 

41 prairie 342 0,35 18 60,0 205,2 

44 ripisylve 266 0,31 18,2 7,7 20,4 

45 prairie 196 0,35 16 1,6 3,1 

46 prairie 165 0,34 15 1,4 2,3 

50 prairie 335 - - - - 

52 ripisylve 190 0,39 22,5 50,4 95,7 

60 étang 357 0,28 22,8 15,2 54,4 

79 ripisylve 281 0,30 20,6 12,1 34,1 

81 prairie 279 0,64 21,0 48,0 134,0 

85 prairie 394 - - - - 

91 prairie 62 0,49 21 48,5 30,1 

90 prairie 94 0,33 19,0 48,7 45,8 

total :   4162       1025,6 

total haie Z-H   15238       3754,9 
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Les haies offrant le plus de bois exploitable sont celles située dans les marécages avec 74 m³ pour 

100m. Ses haies sont délaissées car les terrains sont inaccessibles. Ensuite viens les ripisylve (27m³ 

pour 100m), les prairies (25 m³ pour 100m), les cultures (19 m³ pour 100m), et enfin les haies avec le 

moins de capacité sont les étangs avec 15m³ pour 100m. 

 

La diversité des essences en fonction des milieux 
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Les essences sont essentiellement des essences de milieux humides (aulne, frêne) ou ayant 

besoin d’une bonne alimentation en eau (chêne). Il y a des haies qui sont plus diversifiée que 

d’autre. Le chêne prédomine dans les haies situées près des cultures, des prairies et des 

étangs, Tandis que l’aulne est omniprésent dans les ripisylve et les marécages. 

Ce sont les haies de prairies qui possèdent la plus grande diversité d’essence. Les  chênes et 

les aulnes dominent avec 87% de présence (58% pour le chêne  et  29%  pour l’aulne), puis 

viennent le charme (5%) et le frêne (3%) et enfin 4 autres essences disséminée. 

Ensuite viennent les ripisylves avec 5 essences bien qu’il y a  une prédominance de l’aulne 

(90%) sont aussi présent le frêne (5%), le chêne (3%) le saule (2%) et le charme. 

Les haies bordant les cultures et les étangs sont bispécifiques avec une prédominance pour 

le chêne (87%) pour le premier et répartition équilibrée de chêne (56%) et de charme (44%) 

pour le second. 



Les haies de marécage sont mono spécifique, seule l’aulne semble pousser correctement 

dans ses marécages. 

La diversité d’essence est importante car elle offre de quoi se loger, se reproduire et se 

nourrir à un plus grand nombre d’espèces. Les milieux les plus attractifs sont donc les 

ripisylves et les haies bordant les prairies. 

 

Partie 3 : Concilier l’exploitation du 

bois et la préservation des zones 

humides  
 

Le point de vue des acteurs sur le site d’étude : 

Pour pouvoir répondre à la problématique, il est important d’abord de comprendre les 

logiques d’acteurs sur le territoire. Pour cela, nous avons rencontré chaque type d’acteur qui 

possède des parcelles situé en zone humide. Il s’agit de propriétaire privé, du conservatoire 

des espaces naturels de Bourgogne et la commune de Saints en Puisaye. 

-Le propriétaire privé a une logique plutôt économique, il voudrait bien exploiter le bois pour 

se chauffer ou tirer un bénéfice mais il ne peut pas exploiter car les bois sont inaccessibles 

hors période de végétation et il  n’a pas le matériel nécessaire pour pouvoir le faire.  

-Le conservatoire des espaces naturels de Bourgogne a une logique écologique. Sa gestion 

consiste à laisser les arbres vieillir et mourir sur pied car un arbre mort sert d'habitat et de 

nourriture à de nombreuses espèces animales et végétales. L'arbre mort favorise le maintien 

de la biodiversité.  

-Le maire de la commune de Saints à une logique socio-économique à l’échelle de la 

commune. Il s’est aperçu que le territoire est de plus en plus abandonné depuis une 

vingtaine d’année. Il voit disparaitre des haies au profit d’une agriculture intensive qui 

modifie le paysage. Il ressent un certain gâchis pour la ressource en bois qui pourrait être 

valorisé.  

1. Comment valoriser le bois dans les zones humides et ainsi 

dynamiser le territoire ? 
Dans le cadre du réseau Natura 2000, la préservation du milieu et le maintien de la 

biodiversité représente une priorité. D’un autre point de vue, les haies et les parcelles 



boisées sur le territoire représente un potentiel économique à exploiter dans la région. Les 

parcelles appartenant au CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) ne sont pas exploitées et 

restent des parcelles en libre évolution pour le développement de la faune et de la flore. En 

revanche nous pouvons effectuer des pratiques sylvicoles sur les formations boisées 

appartenant aux propriétaires privés et à la commune. 

1. Valorisation des haies en bois énergie : 

Afin d’éviter les variations des prix de l’électricité du pétrole ou du gaz et les circuits longs, il est 

préférable d’utiliser la ressource présente sur place (le bois) et donc de privilégier des circuits courts 

et de dynamiser le territoire. La production de plaquette forestière (déchiqueté) ou de buche est plus 

rentable que les autres énergies et permet soit de satisfaire les besoins en chauffage des particuliers 

ou des bâtiments collectifs comme nous le montre le tableau ci-dessous : 

 
SOLEIL 0€/kWh 

 

 
BOIS DECHIQUETE 0.037€/kWh 

 

 
BOIS BUCHES 0.043€/kWh 

 

 
GRANULES BOIS SAC 0.075€/kWh 

 

 
GAZ NATUREL 0.082€/kWh 

 

 
FIOUL DOMESTIQUE 0.089€/kWh 

 

 
GAZ PROPANE 0.182€/kWh 

 

 
ELECTRICITE 0.15€/kWh 

 
  Prix du kWh en centime d'euros des énergies pour les particuliers en 2016 (source : elyotherm) 

 La filière bois énergie s’établie de la façon suivante : 
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Production de plaquettes : 

Matériels utilisés  Déchiqueteuse manuel + tronçonneuse 

séchage 4 à 6 mois à l’abri 

rendement 4 à 8 m3 /heure 

Coût de production /m3 De 15 à 20€ / m3 HT = de 60 à 80€ / tonne 

 Débouchés Autoconsommation 
Prix de vente : de 90 à 120€ / tonne 

Prix de revient : De 7 à 10 € / m3 = De 30 à 40 € / tonne  

Source : chambre d’agriculture de Bourgogne  

Le coût de production de plaquettes comprend la coupe à la tronçonneuse, le déchiquetage, le 

transport en remorque, la mise en tas, l’amortissement du hangar et le coût de main d’œuvre au 

SMIC. Les plaquettes peuvent être produites avec tout type d’essences même ceux  situés en zone 

humide. En revanche pour éviter les coûts trop élevé, il faut être efficace dans les chantiers (mettre 

le bois en andain pour faciliter le déchiquetage). Le prix de vente des plaquettes varie en fonction de 

sa qualité. Il est donc important de respecter les conditions de stockage et de séchage du bois 

déchiqueté (séchage dans un hangar couvert et aéré, le taux d’humidité doit baisser en dessous de 

25%). Si les propriétaires ont peu de temps ou manque de matériel, Une CUMA peut aider. Sur le site 

d’étude, certaine haies en bordure de prairie peuvent être exploité en hiver. Si certaine haies sont 

inaccessibles en période hivernale l’exploitation se fera en période estivale. Les débouchés du bois 

déchiqueté peuvent être l’autoconsommation par les propriétaires pour se chauffer (plus rentable 

que les autres énergies) ou fournir les besoins en plaquettes des chaufferies collectives des 

communes aux alentours. La commune de Saint Sauveur par exemple en a une. 

Exemple concret sur les haies du site situé en zones humides : 

Volume de bois exploitable estimé : 3754,9 m3  

Taux de prélèvement du bois : 40% (ne pas excéder 60%) 

Volume de bois à prélever : 1501,96 m3 

Prix de revient : de 10500 € à 15000€ 

Durée entre chaque entretien : de 5 à 10 ans (le bois en zone 

humide se développe plus vite) 

Le volume de bois estimé ne prend pas en compte la strate arbustive car cette dernière est difficile à 

quantifié. Le volume de bois à prélever est donc sous-évalué le prix de revient sera plus élevé. 

2. Utilisation du bois en litière  

Le type d’agriculture de la région de la Puisaye est essentiellement de l’élevage à cause des sols 

hydromorphes contrairement à la Forterre. La litière pour l’élevage est donc indispensable. Le bois 

des haies peut être valorisé en litière. Après 4 à 5 mois de séchage, les plaquettes ont un fort pouvoir 

absorbant. Les essences les plus favorables pour la valorisation en litière sont celles des zones 

humides (aulnes, saules, frênes, arbustes) car le bois est blanc, riche en écorces, sans tanins et 

1 m3 de plaquette = 250kg  

 

Figure 2 : plaquettes / source : chambre 
d’agriculture de bourgogne 



absorbe mieux l’humidité (1m3 de plaquette absorbe 350litre d’urine). D’après le retour 

d’expérience d’agriculteurs et de vétérinaires, la litière résiste mieux au tassement par les animaux 

que la paille. Les conditions sanitaires des animaux sont améliorées (moins de mammites). Cette 

litière est plus économique car 1m3 de plaquette = 250 kg de paille. La litière en plaquette est moins 

fermentescible. Un seul inconvénient peut être observé, cette litière ne chauffe pas, il ne convient 

pas aux veaux. 

Pour valoriser l’exploitation du bois il est nécessaire de procéder à des récoltes propres. Une 

exploitation forestière sans intrants chimiques et limitant le tassement du sol pour 

sauvegarder sa fertilité. Cependant le coût du matériel agricole est très élevé. Les 

agriculteurs ne disposent pas forcément du temps nécessaire pour pratiquer une activité 

autre que la gestion de leur propre exploitation. Ils ne sont pas forcément sensibilisés sur 

l’usage des haies et leur entretien. L’hydromorphie générale des sols de la région ne permet 

pas de pratiquer la récolte du bois toute l’année. Afin d’effectuer de bonnes pratiques 

sylvicoles il est nécessaire de trouver des compromis entre tous ces points. (Rajouter photos 

terrain). 

3. La mutualisation des agriculteurs :  

Cela permettrait de diviser le coût d’un achat de matériel agricole ainsi que le partage du 

matériel. Pour un gain de temps, le travail en équipe permettrait de récolter de manière plus 

efficace le bois. Cela occasionnerait également le partage des fruits de la récolte pour leurs 

usages personnels. L’établissement d’un calendrier de gestion des espaces boisés est 

nécessaire. Dans ce calendrier figureront les dates et le lieu d’entretien des haies, la location 

du matériel et les équipes assignées. 

2. Comment exploiter le bois sans impacter les zones humides ? 
Aspect réglementaire : Le bois à exploiter est situé à proximité de cours d’eau, en zone 

humide et sur un site Natura 2000. La loi sur l’eau s’applique, donc toute intervention 

nuisant à ces milieux est soumis soit à déclaration, soit à autorisation auprès de la DDT. De 

plus, ces interventions sont soumises à évaluation des incidences. Cela peut être un frein 

pour les propriétaires. 

- articles L214-3 et L432-3 du Code de l’Environnement : tout franchissement de cours d’eau 

doit faire l’objet d’une déclaration. 

- La destruction de zones humides sans autorisation est interdite. 

Exploitation du bois et Préservation des Zones Humides  

Au cours des 40 dernières années,  de nombreux traités, conventions et protocoles 

internationaux ont vu le jour et témoignent d’une prise de conscience de la nécessité de 

conserver les espaces naturels remarquables et leur biodiversité. Les zones humides en sont 

le parfait exemple, celles-ci, auparavant comparées à des lieux insalubres, dangereux ou 

encore à des réservoirs de maladies. Pour les rendre attrayantes, leur trouver des fonctions 



directes ou indirectes pour l’Homme était la meilleure solution. La fonction économique 

avec la production de bois d’œuvre et de bois de chauffage sur les haies et les ripisylves était 

une bonne raison pour les exploitants de conserver ces zones riches en services rendus.  

Néanmoins, au cours de ces 20 dernières années, les techniques d’exploitation forestière ont 

nettement évolué utilisant des engins toujours plus lourd pour toujours plus de rentabilité. 

Cette mécanisation à outrance n’est cependant pas sans impacte sur les milieux naturels, en 

particulier sur les sols et les cours d’eau relatifs aux zones humides. Parmi ces impacts, le 

phénomène de tassement du sol est le plus préoccupant car celui-ci diminue la porosité du 

sol et modifie la circulation des gaz, perturbant  le développement et la croissance des 

végétaux. 

Les principaux risques de dégradation des zones humides dues à leur exploitation sont les 

suivants : 

-Tassement du sol 
-Orniérage 
-Lessivage des nutriments 
-Erosion 
-Pollution accidentelles. 
 

1. Techniques traditionnels : Production de bois avec l'utilisation d'engins agricoles  
Concernant cette pratique, il faudra adapter les méthodes d’exploitation au contexte de 

zones humides, c'est à dire pas de circulation d’engins directement sur les parties les plus 

sensibles, débardage des arbres en entier pour éviter l’abandon de rémanents, pas de 

stockage de bois sur la zone humide. Cette méthode de production ne pourra être réalisé 

seulement en saison estival car le poids des engins associés a la portance des sols sur la zone 

pourrait engendrer la création d'ornières et donc avoir un fort impact négatif sur la 

biodiversité sur ce secteur, pour limiter cela, des solutions on été trouvé : en premier lieux, il 

est conseillé d'utiliser des pneus basse pressions pour limiter l’impact des engins sur la zone 

humide.  

La seconde solution, est la mise en 

place d'un tapis de rémanents pour 

éviter l'orniérage et l'érosion du sol. 

Grâce a ce procédé, les engins ne 

seront pas en contact direct avec le 

sol et donc, la présence des 

rémanents entre le sol et les engins 

atténuera l'impact en limitant 

l'enfoncement des engins et donc 

assurera le maintien en état de la 

zone de travaux. Une fois le chantier 



fini il faudra enlever les rémanents. 

De plus il faut limiter au maximum l'intervention des engins en limitant le nombre de chemin 

d'accès. Pour un chantier, au lieu de créer plusieurs accès sur la zone, il faudra en privilégier 

un seul, le plus adapté à l'exploitation et le moins sensible, afin de limiter au maximum le 

nombre de sites impactés. 

La présence d'engins peut aussi induire l'introduction d'hydrocarbure sur le site, pour limiter 

cela, il faudra prendre des précautions avec l'utilisation de buvard et de rouleau pour limiter 

leur propagation et si des zones sont impactés, il faudra retirer la terre du terrain et la jeter 

soigneusement a un endroit approprié. Pour réduire cet impact, de l’huile biodégradable 

pourra être utilisée. Pour utiliser le potentiel de la haie au maximum et éviter le dépôt de 

rémanents sur le terrain, ceux-ci pourront être 

valorisés sous forme de bois énergie a l'aide de 

broyeurs. Cela supprimerait le dépôt d’andains 

en bordure de cours d'eau et dans les zones de 

crues, ce qui permettrait de préserver la 

biodiversité présente et apporterait un intérêt 

économique pour la production de bois. 

 

Production de bois manuel : 

La production manuelle de bois sera réalisée à l'aide de tronçonneuses, ce qui réduirait 

l’impact des engins sur la zone humide. Cependant, la zone ne sera pas accessible toute 

l'année car nous sommes en présence d'une zone humide. Il est conseillé de réaliser le 

chantier durant la période estivale, où la zone est accessible sans difficultés, cependant, 

pour ce type d'intervention il est possible d'intervenir lors de fortes gelées hivernales.  

Pour ce type d'intervention, toute la coupe sera réalisée manuellement et donc tout le bois 

sera sorti de la zone de chantier manuellement, on pourra cependant utiliser un engin 

agricole pour sortir le bois, en faisant attention de ne réaliser qu’un unique accès a la zone. 

Cette méthode est respectueuse de l'environnement, cependant le temps d'exploitation sera 

fortement augmenté. 

2. Techniques alternatives 

Heureusement, il existe des 

techniques alternatives tels que le 

débardage à cheval ou encore le 

débardage par câble permettant 

d’exploiter le bois tout en limitant la 

dégradation des zones humides. 



Débardage à cheval : 

Le débardage au cheval est une technique de sylviculture qui consiste à transporter des 

arbres abattus de leur lieu de coupe vers une zone de dépôt à l’aide d’un cheval. Plus 

respectueux des sols et moins gourmand en carburants, le débardage à cheval se retrouve 

aujourd’hui en phase avec les préoccupations écologiques. 

 

Le débardage par câble 

Cette technique née en Italie, était utilisée en France essentiellement pour les secteurs de 

montagne très pentus. La diversification des techniques par câble en fait actuellement un 

outil à ne pas négliger pour l’exploitation forestière en zones humides. Elles permettent en 

effet d’avoir un impact au sol minimum. Il existe 2 techniques principales : 

Le zigzag 

L’avantage de cette technique est de ne pas être utilisable uniquement en ligne droite. Le 

dispositif se compose d’un unique câble, formant une boucle et actionné en permanence par 

un moteur. Des colliers sont répartis régulièrement le long du câble pour y accrocher les 

charges. Actuellement non utilisé en France, le câble zigzag peut servir pour l’exploitation du 

bois énergie ou pour le bois d’industrie. 

Le câble grue 

Muni d’un mât, d’un chariot 

automoteur ou pas, il va pêcher les 

bois à droite ou à gauche d’une 

ligne de câble suspendue en l’air 

(arbres ou portique métallique). 

Montés comme par une grue,  les 

arbres ne touchent donc pas le sol 

et peuvent franchir les ruisseaux, les 

bras de rivières sans aucun impact. 



3. Quantité de bois à exploiter : 

La quantité de bois à exploiter sera déduite au cas par cas, cependant il faudra éviter les 

coupes a blanc pour éviter la disparition brutale de biodiversité qui pourrait engendrer la 

disparition d'espèces qui y avaient trouvées refuge.   

Le second conseil concernant la quantité de bois à exploiter, concerne les gros sujets, il est 

important de ne pas tous les abattre malgré leurs forts intérêts économiques. L'intervention 

sera réalisée dans un site Natura 2000, ce qui engendre certaine contrainte. La coupe rase 

de certaines espèces est un souci pour certaines espèces qui souhaitent ce servir des gros 

sujet comme abris, zone de nidification, …  

Il est aussi conseillé de préserver certains arbres morts et  têtards, car ce sont des sites 

favorables à la biodiversité spécifiques des sites. De plus, il est important de préserver une 

diversité d'habitats pour que chaque espèce y trouve son compte et maintienne un 

maximum de biodiversité sur la zone. 

Conclusion : 

On peut observer que toutes ces méthodes décrites auparavant, ont des avantages mais 

aussi des inconvénients, certaines plus que d'autre. Cependant pour chacune de ces 

méthodes des conseils peuvent être données, tout d'abord, il est conseillé de ne laisser 

aucun rémanents sur la zone, pour limiter le déplacement de ces rémanents lors de crues et 

éviter les bouleversements sur la zone Natura 2000. Chaque méthode est spécifique et 

nécessite du matériel spécial. Ce qui n'est pas forcément envisageable pour chaque 

exploitant car cela peut engendrer des coups supplémentaires, et retire l’aspect bénéfique 

recherché pour l'exploitant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 
L’étude du contexte du bassin versant du Branlin amont a permis de comprendre les 

différents enjeux du territoire et la nécessité d’intervenir. La Puisaye est qualifiée de terre 

humide et bocagère, fortement boisée. Elle possède des enjeux forts liés à la présence de 

zones humides, d’espèces et d’habitats d’espèces rares à l’échelle européenne. Ce territoire 

est également de plus en plus abandonné et modifié par l’agriculture intensive. Les activités 

humaines se résument à de l’élevage avec quelques cultures. L’exploitation forestière est 

très peu pratiquée en raison de la difficulté d’intervenir sur les zones humides sans les 

impacter. 

Le diagnostic des formations boisées montre que le territoire est bien pourvu en boisement 

(49%) et les haies forment des corridors écologiques qui relient chaque boisement. La 

ressource en bois est assez abondante du fait du développement rapide des essences lié aux 

zones humides et à l’absence de l’exploitation du bois. 

Pour conserver les paysages caractéristiques de la Puisaye et dynamiser les activités 

humaines, les solutions sont de valoriser la ressource en bois sans impacter les zones 

humides. Cela passe notamment par la production de bois énergie utilisé pour se chauffer 

qui est plus rentable que les autres énergies à condition d’être efficace dans l’exploitation. 

Le bois énergie peut être utilisé pour chauffer une habitation ou des bâtiments collectifs. 

L’utilisation du bois en litière peut être aussi utilisée pour un exploitant agricole. Cette litière 

en plaquette de bois offre de nombreux avantages. Dynamiser le territoire passe aussi par la 

collaboration entre propriétaires et exploitants  pour faciliter l’exploitation du bois 

notamment par le partage du matériel. La conservation des zones humides et des espèces 

passe par la gestion de certaines parcelles en libre évolution comme les parcelles 

appartenant au conservatoire des espaces naturels de Bourgogne et d’autres parcelles 

exploitées notamment pour le bois de façon respectueuse avec des techniques et des règles 

énoncées précédemment.   

Pour l’avenir du projet de valorisation du bois sur le Bassin versant du Branlin Amont, il sera 

nécessaire de réaliser une réunion avec les acteurs du territoire et les propriétaires de 

parcelles boisées et de haies pour expliquer l’utilité d’exploiter la ressource et les méthodes 

qui peuvent être utilisés. L’établissement d’un calendrier de gestion des espaces boisés 

pourra être réalisé pour la mise en œuvre opérationnelle du projet. Ce projet peut être 

réutilisé sur d’autres sites ayant les mêmes problématiques. 
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