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Résumé
Comment concilier les enjeux écologiques avec la production de bois-énergie issue des linéaires boisés
en Puisaye-Forterre ?
Ce rapport d’étude, résultant du travail réalisé dans le cadre de notre projet tuteuré sur la Valorisation
du bocage en Puisaye-Forterre a pour vocation de répondre à cette problématique. Ce travail a été
encadré par Gaëlle MASSE, coordinatrice de projet à la Station de Recherche Pluridisciplinaire des
Metz. Le but de ce travail sera de compléter une plus grande étude en cours de réalisation à l’échelle
de la CCPF : une étude complète de la ressource disponible et des possibilités de valorisation
économiques locales. Trois exploitations agricoles auront servi de support pour la définition d’une
typologie des haies et l’estimation de la ressource en bois-énergie mobilisable. Afin de répondre aux
attentes des exploitants agricoles, qui nous ont reçus au sujet de la quantification de leur ressource en
bois, nous proposons une méthodologie de terrain et de cubage. L’étude de terrain aura permis de
dégager les enjeux et les contraintes de l’exploitation des haies et ripisylves sur le territoire. Nous
proposons dans ce rapport un récapitulatif des produits de la filière bois-énergie et bois d’œuvre ainsi
que des propositions pour l’amélioration de la ressource. En Puisaye-Forterre, le maillage bocager
présente une certaine hétérogénéité. Il mérite une attention particulière pour sa gestion, dans le but de
répondre aux enjeux dégagés lors de cette étude, tout en optimisant les services rendus en termes
écologiques, économiques et sociaux.

Abstract
This report is the result of 4 months of work with 3 farmers about two types of landscape : The
Puisaye, land of breeding, and the Forterre, land of crops.
The aim of this project was to give to the different farmers their “tree capital”. This expression means
“all the money their trees will provide them”. Indeed, all these farmers would like to use the hedges
closing their crops or their prairies, to heat their house.
To reach this goal, we first went on the lands of each farmer, to take the data. Then, we analysed it
with tables and graphics, and, last but not least, we wrote this report.
To accumulate the data, we divided our student group: 4 people were counting the hedges, and
defining them, while two other students tried to make sample of different types of hedges, to know the
volume of wood contained in it. Then, we all regrouped to analyse the data, and to write everything we
found that could be useful to “our” farmers.
From the results, we extracted different information: we could see that in the Puisaye, the hedges were
far more productive than Forterre’s hedges. This can be explained by the fact that the access to the
crops is easier without hedges, so farmers of Forterre prefer them thin and smaller. The breeders like
large and tall hedges, to keep animals in the prairies, and provide them food and shadow.
We hope this report will answer to the will of the farmers concerned, and we wish you a good reading.

Introduction

Trouver des solutions alternatives à la production d’énergie propre et renouvelable est devenu
partie prenante du quotidien des particuliers et des collectivités. Valoriser le bocage et les ripisylves en
Puisaye –Forterre est une piste sérieuse pour la production de bois-énergie. Le bois issu des linéaires
boisés est une ressource de proximité, utile sur le plan environnemental et économique. Ainsi ce
rapport présente une méthodologie de quantification de la ressource de bois dans les haies, l’intérêt de
leur valorisation en bois-énergie, tout en prenant en compte le contexte et les enjeux du territoire de la
Puisaye-Forterre.
Pour ce faire, nous présenterons dans un premier temps le territoire d’étude, ses atouts et ses
contraintes, ainsi que les exploitations agricoles concernées. La suite du dossier développera la
méthodologie appliquée sur le terrain suivie des résultats et leur analyse. Nous conclurons par les
fonctions écologiques et économiques mis en jeu dans la gestion du bocage.
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I Contexte
A/ Territoire de l’étude
1. La situation géographique :
La zone d’étude (voir Figure 1) est située au
centre de la France, dans la région
Bourgogne. Les trois exploitations agricoles
se trouvent au sud-est du département de
l’Yonne, à une quarantaine de minutes de la
préfecture : Auxerre.
Ces trois exploitations agricoles sont proches
et sont présentes sur le territoire de la
Puisaye. Une des propriétés est limitrophe du
territoire de la Forterre. Les exploitations
agricoles sont présentes sur des communes
bien distinctes : Saint-Sauveur-en-Puisaye,
Saints et Fontaines.
Figure 1 : Carte de localisation des exploitants
2. Histoire local du bocage :
Au 18 ème siècle l’administration royale encourage le défrichement des terres abandonnées pour une
exemption d’impôts. Ce nouveau maillage permet un marquage des propriétés et une agriculture
d’élevage.
Au 19 ème et 20 ème siècle, suite à une volonté de créer des haies pour délimiter les propriétés, le
maillage bocager de la Puisaye devient de plus en plus dense. C’est également la période de la création
de fossés pour l’appartenance des haies aux propriétaires. Ce phénomène s’encre ainsi dans le paysage
Poyaudin mais peu en Forterre et explique les différences paysagères actuelles. Le bocage se voie
attribuer un nouvel usage (bois énergie) lorsque le droit d’affouage disparait.
Après la Seconde guerre mondiale, la Puisaye perd la moitié de son linéaire pour des raisons de
mécanisation agricole. A partir des années 1960 le remembrement du parcellaire agricole débute.
Cependant, la topographie Poyaudine a largement limité les opérations de remembrement en Puisaye
ainsi. Ainsi la Puisaye est restée avec une majorité de prairies naturelles.
Lors de l’arrivé des tronçonneuses, les haies perdent leurs rôles de production bois. Les forêts
redeviennent le lieu d’exploitation des bois et le fuel et le gaz chauffent les ménages. Mais avec
l’arrivée de la Politique Agricole Commune (PAC) en 1992, le maillage a continué à disparaître pour
des raisons d’inadaptation à l’agriculture moderne (archaïsme agricole). C’est à cette période que la
Forterre devient une terre de céréales et que la Puisaye demeure une terre d’élevage. Cette différence
s’explique par les spécificités topographiques et l’organisation sociétale.
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3. Climat :
Saison de végétation d’avril à octobre
Tableau 1 : Préserver et valoriser le bocage : du bois-énergie en Puisaye-Forterre
Température (°c)
Ensoleillement (h)
Précipitations (mm)

Saison de végétation
15.23
192.3
60.84

Saison hivernale
5.2
82.5
55.28

Année
10.285
137.4
58.06

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.
4. Hydrologie :
Pour ce qui est de la Puisaye, dans les terrains argilo-sableux, les nappes sont peu profondes (5-15m)
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.
5. Contexte géologique et pédologique :
Géologie :
Le territoire concerné se situe dans le bassin parisien, dont le sous-sol date du Jurassique supérieur et
du Crétacé, et le pendage régional s’oriente vers le Nord-Ouest. Il existe un réseau de failles N.NES.SW, permettant la mise en contact des sols calcaires du Jurassique (Forterre) et des sols argilosableux du Crétacé (Puisaye), présentant des marnes sur certaines zones.
Pédologie :
La Forterre est caractérisée par des sols calcimagnésiques où la roche mère libère du calcaire actif. La
présence de ce calcaire à des effets positifs sur les sols qui sont :


Activité stimulée de la pédofaune et de la pédoflore




Blocage précoce de l'humification
Structure grumeleuse du fait d'un complexe argilo-humique fortement floculé



Rétention du fer dans les horizons supérieurs

Cette présence pose aussi des problèmes :





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

7

Les sols bruns calciques de la Forterre possèdent une texture limono-argileuse à argileuse avec un pH
neutre à alcalin (entre 6,5 et 8). Cela implique un lieu propice à la culture des céréales. Cependant cette
zone de plateaux karstiques constitue un milieu sensible à l’entraînement des nitrates dans les eaux
d’alimentation.
La Puisaye est caractérisée par des sols bruns lessivés avec un pH entre 5 et 6 sur l’horizon A, et des
textures limoneuses ou limono-sableux en surface et argilo-limoneux ou argileuse en profondeur
(substrat). Le lessivage par les pluies entraîne en profondeur des argiles et crée une couche
imperméable. Le drainage difficile du sol implique une hydromorphie avec l’apparition de taches
d’oxydo-réduction du fer dans les horizons B et C. La Puisaye subit des phénomènes d’érosion
souterraine dûe à l’instabilité des horizons de surfaces. Les agriculteurs, conscients de ces
phénomènes, adaptent leurs méthodes de culture.
6. Ressource forestière présente :
Selon l'Inventaire Forestier National deux « régions forestières » sont présentes sur le territoire de la
Communauté de Communes des portes de Puisaye Forterre (CCPPF) :
- Région forestière 89.6 = Plateau bourguignon central, rattachée à la sylvoécorégion des Plateaux
calcaires du Nord-Est
Sur les plateaux calcaires, le peuplement forestier le plus probable est la hêtraie chênaie à charme. La
Forterre, où les cultures occupent une large proportion des surfaces, est un territoire faiblement boisé.
- 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), frênes
ou aulnes glutineux (sols plus humides).
Tableau 2 : Récapitulatif des caractères indicateurs (Préserver et valoriser le bocage : du bois-énergie en Puisaye-Forterre)

Puisaye

Plateau bourguignon

Niveau
trophique

Acidicline, mésoacidicline, neutrophile (sols acides à
neutres)

Neutrophile, neutrocalcicole,
calcicole (sols neutres à alcalins)

Niveau
hydrique

Mésophile, hygrocline (sols bien drainés à assez
humides)

Mésoxérophile, mésophile (sols
secs à bien drainés)

Une partie du contexte présenté ci-dessus à été tiré du document suivant : Mémoire de fin d’études. Stage
collectif Débats 2014-2015 MNHN – AgroParisTech – CCPPF Préserver et valoriser le bocage : du bois-énergie
en Puisaye-Forterre

B/ Les exploitations agricoles concernées
Cette étude porte sur trois exploitations agricoles situées en Puisaye-Forterre.
Le positionnement géographique des trois propriétaires impacte la nature de leurs activités ainsi que la
constitution de leurs boisements linéaires. Ainsi, les exploitants présentés ci-après ont des attentes
diversifiées par rapport à cette étude.
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M.RAGON – Exploitation des Heurteaux
Cet éleveur de vaches laitières possède 75ha de terres qu’il utilise en tant que prairies pour ses
animaux, mais également comme parcelles d’ensilage. M.RAGON entretient ses haies afin de
récupérer les produits comme bois de chauffage.
 Ce qui intéresse cet exploitant est de connaître précisément les caractéristiques de son linéaire
de haies, ainsi que le volume de bois qu’il peut en tirer.
M.BARREY – Exploitation des Metz
Cet éleveur propriétaire de 132 ha produit 120 tonnes de copeaux de bois provenant de l’entretien de
ses haies. Ce bois récolté lui permet de chauffer trois maisons durant une année, mais ne l’utilise pas
comme litière pour ses animaux. Pour pailler les stabulations, il fauche les marais du Conservatoire des
sites naturels de Bourgogne. M.BARREY valorise également ses gros bois dans le cadre de travaux
divers, et utilise les sciures produites pour ses toilettes sèches.
Pour récolter tous ces matériaux, cet exploitant consacre 3 jours de taille par an, ainsi qu’une demijournée de broyage. Il peut ainsi récupérer jusqu’à 120 m3 de bois pour 200 m de haie, en faisant appel
aux CUMA Coopensin et Terreau Nièvre pour le broyage du bois.
En ce qui concerne les nombreux têtards présents sur son linéaire de haie, M.BARREY effectue un
entretien tous les 10 ans, qui consiste en une coupe de toutes les branches du sommet du têtard.
 M. BARREY souhaite connaître la quantité de bois de chauffage contenu dans son linéaire de
haie, et souhaite également un classement écologique de ses haies
M.MASSE – Ferme des Cueillis
M.MASSE possède 80 ha de terres agricoles, sur lesquelles se trouvent des plantations de céréales et
des prairies pour ses vaches à viande. Ses terrains se situant en Forterre, les haies sont peu nombreuses.
Il les entretient actuellement à l’épareuse.
 Il souhaite connaitre le volume de bois présent dans ses haies et obtenir une synthèse
concernant son linéaire de haie.

II L’analyse de la ressource
A/ Méthodologie d’étude
1. La typologie :
L’objectif principal de cette étude est d’informer chaque exploitant du capital sur pied présent sur son
exploitation, en quantifiant la ressource en bois mobilisable qu’il possède parmi les haies bordant ses
parcelles. Inventorier exhaustivement, au cas par cas, le volume de bois de chauffage par haie nous a
semblé chronophage, nous avons décidé de procéder par une autre méthode de classification des
linéaires boisés par typologie.
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En fonction des connaissances acquises durant la formation et des cours qui nous ont été dispensés,
nous avons donc fait le choix de nous baser sur une typologie forestière alliant faciès et traitements
sylvicoles : buisson linéaire, taillis linéaire, taillis sous futaie, futaie linéaire et lisière de forêt.
Chaque linéaire de haies a été parcouru à pied. Le travail a été réparti par petits groupes de deux
observateurs. Une fiche terrain spécifique pour relever la typologie a été remplie sur place, en
identifiant sur une carte papier la localisation de chaque haie avec un numéro. Pour chaque haie,
différentes informations sont relevées : la typologie de la haie, sa fonction, son orientation, son état de
vieillesse, les essences dominantes ainsi que la présence d’arbres têtards, et sa largeur. Vous trouverez
en Annexe 1 un exemple de la fiche de relevé utilisée.
La typologie est attribuée à chaque haie en fonction des strates présentes, de la hauteur de la haie, et
du type de gestion effectué sur la haie.
Une haie considérée comme buisson linéaire est un alignement de végétaux de strate buissonnante. Ce
type de haie n’est pas productif et n’a donc pas été échantillonné, il doit cependant être préservé
puisqu’il comporte de nombreux intérêts.
Un taillis linéaire est une haie constituée de plusieurs cépées (rejets provenant d’une même souche).
On considère comme futaie linéaire un alignement d’arbres de haut-jet, parfois avec une présence de
sous-étage.
Un taillis sous futaie (TSF) est la présence sur la même haie des deux strates citées précédemment.
Enfin, la lisière de forêt est la forme la plus productive de la haie, puisqu’elle se régénère d’elle-même
plus facilement, et la présence d’un grand nombre d’arbres permet à la lisière d’être protégée des
grands vents. Les jeunes arbres sont également « éduqués » par les plus grands, et voient leur
croissance accélérée par la compétition à la lumière.
Afin de définir la ou les fonction(s) de la haie, nous avons observé son orientation, et son
emplacement dans la parcelle. Si elle se trouve en limite de champ (ce qui est majoritairement le cas),
nous considérons qu’elle sert de limite de parcelle. Si elle est orientée Nord-Sud, elle permet de limiter
l’érosion (si placée parallèlement au sens de la pente) et le dessèchement des cultures, par la
diminution de l’impact des grands vents d’Est et d’Ouest.
Si la haie est placée parallèlement au sens de la pente, et à mi-pente, elle a un effet sur le ruissellement,
et permet de limiter l’érosion des sols et la pollution des eaux souterraines et de surface, et de manière
encore plus efficace si la haie est bien aménagée (présence de fossé).
Enfin, la haie, peut avoir un intérêt écologique plus ou moins important, et lorsqu’il est
particulièrement marqué, nous le précisons sur nos fiches. Une haie constituée de nombreux arbres
fruitiers, ou buissons à baies, a un fort intérêt écologique d’un point de vue d’alimentation pour les
espèces du bocage par exemple.
Observer l’âge de la haie nous permet de proposer des conseils de gestion, et d’établir un ordre de
priorité dans leur gestion. Les haies les plus vieilles doivent être coupées en premier lieu, avant que
leur état se dégrade. On doit en revanche laisser aux jeunes le temps de gagner un volume plus
imposant.
Enfin, préciser l’orientation, l’essence dominante, la largeur de la haie et la présence d’arbres
têtards nous permet principalement de la caractériser en vue d’une transmission des données.
Une cartographie précise des typologies relevées par exploitation a été réalisée à l’aide de photos
aériennes (cf Annexe 2 : Cartes typologiques). Une base de données avec toutes les caractéristiques
relevées a été faite via le logiciel de traitement de données : Excel.
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2. Le protocole dendrométrique :
Un autre groupe de deux étudiants a réalisé la dendrologie pour la réalisation des échantillons : Chaque
typologie a été échantillonnée afin de quantifier la ressource disponible et d’extrapoler sur les linéaires
des trois exploitations agricoles étudiées. Pour cela nous avons utilisé un compas forestier pour relever
le diamètre à 1m30, un blume leiss et une mire pour mesurer la hauteur. Une fiche terrain par
échantillon a été remplie, visible en Annexe 3.
Afin de réaliser un échantillon nous nous sommes basés sur un linéaire de 100 m d’une haie
appartenant à une typologie particulière. Il est important de choisir une haie homogène pour
représenter au mieux l’échantillon. Pour ce faire, il faut déterminer les essences présentes, mesurer les
hauteurs et les diamètres des individus et les dénombrer par diamètre.
Futaie : l’essence, le diamètre et la hauteur de chaque brins,
Taillis homogène : essence, nombre de brins, diamètre moyen des brins, hauteur
Taillis hétérogène : essence, effectif par classe de diamètre, hauteur.
TSF : éléments de la futaie et du taillis (homogènes ou hétérogènes)
Les informations relevées sont alors transférées sur un tableur pour pouvoir calculer le volume de
chaque typologie. La formule utilisée est : V= π/4 x ᴓ² x L
V : Volume

ᴓ : Diamètre (en mètre)

L:

Longueur

(en

mètre)

Cette formule donne le volume unitaire par individu et par diamètre. Ensuite ce volume est multiplié
par le nombre de tiges. On obtient donc un volume par échantillon. Nous réalisons alors une moyenne
des volumes d’échantillons, pour chaque typologie.
Sur les exploitations en Puisaye, les typologies productives sont échantillonnées 6 ou 7 fois chacune,
sur une distance de 100 mètres, afin d’avoir une représentation la plus précise du volume de bois
récoltable.
En Forterre, seules 3 futaies linéaires et 3 lisières de forêt ont été inventoriées, les autres typologies de
haies présentes n’étant pas représentatives car peu fournies ou trop jeunes. En effet, les haies présents
sur l’exploitation des Cueillis sont jeunes et un certain nombre d’entre elles ont été plantées il y a une
quinzaine d’année.

B/ Résultats
1. Analyse des données :
Les données récoltées sur le terrain nous ont permis de réaliser plusieurs analyses. Les résultats
développés ci-dessous correspondent à la répartition des haies selon leur typologie, leur âge, ainsi que
les essences.

Ces informations sont classées par agriculteur.
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Jean-Robert RAGON
Typologie

NDV : non diversifié, vieux
NDJ : non diversifié, jeune
DIV : diversifié

Figure 2 : Répartition des haies selon la typologie
JRR
Chez M.RAGON, la répartition des haies en fonction de leur typologie est relativement hétérogène :
La typologie de haie la plus présente (voir Figure 2) correspond aux buissons linéaires (2767 m) qui
n’est cependant pas productive en bois récoltable et qui nécessite un coût d’entretien important. Les
autres typologies majoritairement présentes sont les lisières de forêt, les taillis sous futaie, les futaies
linéaires ainsi que les taillis linéaires. Elles représentent chacune plus de 1,5 kilomètre de linéaire. Ces
formations sont particulièrement productives puisqu’elles sont principalement constituées d’arbres
matures.
Parmi ses 116 haies (Voir annexe 4), M.RAGON rassemble de nombreuses compositions d’essences.
De manière générale, nous retrouvons souvent les mêmes essences, qui sont le charme, le chêne et le
frêne. On peut voir en effet que la composition la plus présente sur toutes ces haies est
« Charme;Chêne ».
Rôle écologique des haies
REPARTITION DES HAIES EN FONCTION DE LEUR ROLE

Ces haies (Figure 3) remplissent
principalement des rôles de délimitation de
parcelle, de brise vent, et sont pour une
grande partie des lisières de forêt, donc un
rôle de transition entre différents espaces
(forêt et prairie, forêt et culture…).

Talus

1

Lisière

24

Fossé;Talus

2

Fossé;Lisière

2

Fossé

4

Clôture
Brise…
Brise vent

68
1
14

Si le rôle de limite (clôture) est assez
0
20
40
60
80
évident sur des parcelles, le rôle de brise
vent se définit par la position de la haie et
Figure 3 : Répartition des haies selon leur rôle JRR
son orientation : il s’agit de haies en
haut/milieu de pente, dont l’orientation
Nord-Sud permet de faire face aux grands vents Est-Ouest. Le reste des haies de M.RAGON
remplissent un rôle d’épuration des eaux des fossés, lorsque ceux-ci se placent dans le sens opposé à la
pente.
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Jean MASSE
Typologies des haies

NDV : non diversifié, vieux
NDJ : non diversifié, jeune
DIV : diversifié

Figure 4 : Répartition des haies selon la typologie JM
Chez M.MASSE, nous pouvons trouver 6 typologies de haies différentes et diversifiées (Figure 4) :
seule la futaie buissonnante est peu présente sur l’ensemble de son linéaire. La longueur importante de
buisson linéaire qui n’offre pas de production potentiel. La longueur de Futaie linéaire est quant à elle
également importante et majoritairement constituée d’arbres prêts à être récoltés.

Rôles des haies
REPARTITION DES HAIES EN FONCTION DE LEUR ROLE
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Figure 5 : Répartition des haies selon leur rôle JM
On peut voir sur la figure 5 que les haies remplissent généralement un rôle de limite de parcelles, et
pour une certaine partie d’entre elles, un rôle de brise vent.

Hugues BARREY
Typologie des haies
Les haies de M.BARREY correspondent majoritairement à des taillis sous futaie, des lisières de forêt,
des futaies linéaires, ainsi qu’à des taillis linéaires.
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REPARTITION DES HAIES SELON LEUR ESSENCE
Charme
16%

Chêne
13%

Frêne
2%
Aulne
5%

Frêne;Charme
1%
Charme;Peuplier
1%

Epine
2%
Autre
12%

Noisetier
1%

Frêne;Chêne
2%
Chêne;Charme
54%

Robinier
1%
Noisetier;Charme
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Figure 6 : Répartition des haies par essence HB
D’après la figure 6, les haies de M.BARREY sont composées principalement du groupe
« Chêne ;Charme », qui représente 54% de l’ensemble des essences. On peut trouver diverses essences
sur le reste de son linéaire, cependant elles sont présentes en plus petites proportions.

NDV : non diversifié, vieux
NDJ : non diversifié, jeune
DIV : diversifié

Figure 7 : Répartition des haies selon la typologie HB

Sur l’ensemble du linéaire de haie de M. BARREY nous pouvons constater (Figure 7) que les
typologies les plus présentes correspondent aux lisières de forêts ainsi qu’aux taillis sous futaie.
Ces formations sont les plus productives, elles sont ici constituées majoritairement de vieux sujets
ainsi que de sections diversifiées. Un tiers des haies de cet exploitant (12,7km) est constitué
d’individus d’âges diversifiés (impliquant une multitude de strates) ce qui apporte un rôle écologique
important.
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2. Etat des lieux du capital sur pied :
Echantillons
Le tableau (Annexe 5) nous présente les haies mesurées lors de la phase de terrain. On peut voir leurs
différentes typologies, le volume au 100 mètre, ainsi que la moyenne volumique par typologie.
Le nombre total de haies inventoriées est de 33, avec seulement 6 haies en Forterre. La répartition du
nombre de haies par typologie est homogène, que ce soit en Puisaye ou en Forterre. On peut constater
qu’il existe en Forterre 2 typologies de haies.
De plus, nous pouvons observer une forte différence de volume moyen par typologie entre les deux
régions.
En comparant le volume par typologie, nous pouvons noter une forte hétérogénéité pour chaque
région : par exemple en Puisaye pour la futaie le volume mesuré est compris entre 10 m3 et 138 m3.
Les typologies les plus productives en Puisaye sont la futaie avec 57.9 m3/100 m et le TSF avec 54.5
m3/100 m.
Nous pouvons déduire que l’inventaire réalisé en Puisaye révèle un fort impact de la gestion des haies
sur leurs volumes. En effet, nous avons pu constater une irrégularité des volumes sur une même
typologie pouvant être associé à une non gestion des haies de faible volume. Les faibles volumes
prélevés en Forterre ne nous permettent pas de dire si cela est dû au changement de territoire ou à une
non gestion des haies.

Population (Nombre total des haies par exploitant)
D’après le Tableau 3, on observe une forte
différence au niveau du volume pour chaque secteur géographique. En effet, la zone de transition entre
la Puisaye et la Forterre (Exploitation M. MASSET) est très pauvre en haie : 97 haies inventoriées,
reflétant un faible volume.
Tableau 3 : Répartition des volumes par territoire
La Puisaye possède 333 haies avec un volume et typologie (données en m3)
total de 16 724.7 m3. Cette énorme différence
Transition
Total
avec la zone de transition, s’explique notamment
Typologie
Puisaye
Forterre
Résultat
par la jonction avec la Forterre qui est un secteur
0
0
0
céréalier où les haies font très peu partie du Buisson linéaire
0
157,62
157,62
paysage. De plus, lorsqu’on ramène le volume des TSF buissonnant
deux secteurs au 100 mètres, celui-ci s’élève à 41 Taillis
0
222,73
222,73
m3 pour la Puisaye et 6 m3 pour la Forterre soit une buissonnant
Futaie
production sept fois moins importante.
24,82
273,17
297,99
buissonnante

Au niveau de la répartition du volume de haie au Taillis linéaire
sein de la zone Forterre, ce sont les haies de type Futaie linéaire
futaie ou lisère de forêt qui produisent le plus de TSF
volume : 235 m3 et 186 m3 respectivement.

68,64

1607,83

1676,47

235,02

3833,5

4068,52

81,65

5238,72

5320,37

Lisière forêt

186,25

5391,17

5577,42

Total Résultat

596,39

16724,75 17321,15
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Quant à la Puisaye, les lisières forestières et les TSF sont les plus gros producteurs de bois : 5391 m3
et 5238 m3, viennent ensuite la futaie linéaire et le taillis : 3833 m3 et 1607 m3.

Nous allons désormais présenter les longueurs de linéaire de haies ainsi que le volume de bois sur pied
présent pour chaque exploitation :
Exploitation de M.BARREY :

Somme des volumes et des longueurs par typologie chez HB
Somme - Longueur
TSF
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Lisière forêt
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Futaie linéaire
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Taillis linéaire
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Buisson linéaire
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Futaie buissonnante
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Taillis buissonnant
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
TSF buissonnant
Somme - M3 TOTAL
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
m et m3

Figure 8 : Volumes et longueurs par typologie HB
La Figure 8 présente chez M. Hugues BARREY la somme des longueurs et des volumes par typologie
en Puisaye. La Puisaye est un milieu riche car 8 typologies différentes sont présentes. On remarque
une longueur de haies conséquente pour le TSF et la lisière de forêt (environ 8500 m chacun) ainsi que
des volumes importants (environ 4000 m3) pour ces typologies. De plus, la futaie linéaire (5000 m) et
le taillis linéaire (4000 m) sont moins présents, cela pourrait impliquer un volume des haies moins
important (environ 2800 m3 pour la futaie linéaire et 1100 m3 pour le taillis linéaire).
Le reste des typologies sont présentes en faible nombre et dégagent très peu de volume. On observe
que les haies avec buissons sont peu présentes. Cela s’explique par un entretien des haies de la part de
l’agriculteur, puisque les buissons représentent une perte d’espace dans les parcelles agricoles.
Production de 12 719 m3 estimés sur les 29 146 m de haie de l’exploitation (43,6m3/100m).
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Exploitation de M.RAGON :

Somme des volumes et longueurs par typologie chez JRR
Somme - Longueur
Buisson linéaire
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Lisière forêt
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
TSF
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Futaie linéaire
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Taillis linéaire
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Taillis buissonnant
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
TSF buissonnant
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Futaie buissonnante
Somme - M3 TOTAL
0
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Figure 9 : Volumes et longueurs par typologie JRR
D’après la Figure 9, on remarque chez M.RAGON une grande longueur de buisson linéaire (environ
2750 m) mais sans volume présent. La lisière de forêt, le TSF et la futaie linéaire représentent 2200 m
et un volume d’environ 1100 m3 chacun. Le taillis représente 1500 m de linéaire avec un volume d’à
peine 500 m3. Les typologies avec buissons sont peu représentées en longueur et volume.
Production de 4 005m3 estimé sur 11528m de haie (34,7m3/100m).
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Exploitation de M.MASSE :
Somme des volumes et des longueurs par typologie chez JM
Somme - Longueur
Buisson linéaire
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Futaie linéaire
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Lisière forêt
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Taillis linéaire
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
TSF
Somme - M3 TOTAL
Somme - Longueur
Futaie buissonnante
Somme - M3 TOTAL
0
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Figure 10 : Volumes et longueurs par typologie JM
La Forterre est moins diversifiée que la Puisaye puisqu’il n’y a que 6 typologies (voir Figure 10). On
remarque une forte présence de buisson linéaire et de la futaie linéaire, avec environ 2800m de haies. Il
n’existe aucun volume de production de buisson linéaire. La futaie linéaire apporte quant à elle 250 m3
de bois ce qui représente le volume maximum produit. La lisière de forêt représente plus de 1500 m du
linéaire pour un volume peu important (environ 200 m3). Le taillis linéaire et le TSF sont bien
représentés (environ 1100 et 1400 m chacun) mais dégagent très peu de volume mobilisable (environ
100 m3 chacun). Enfin, la futaie buissonnante est très peu présente.
Production pour l’ensemble : 596 m3 pour 9 916m de haie (6m3/100m).

3. Rendement économique :
Conversion :
Pour effectuer le rendement économique de l’exploitation des haies, il a fallu convertir le volume de
bois du linéaire en Mètre cube Apparent Plaquette. On considère qu’un mètre cube de bois massif
correspond à 2.7 MAP. Une tonne équivaut à 4 MAP.
Pour le calcul du rendement, M. BOURGY considère que pour une exploitation en terrain à faible
contrainte d’exploitation, le coût de production s’élève à 13,26 €/MAP. Nous avons choisi de prendre
une valeur légèrement supérieure soit 15 € car nous ne souhaitons pas sous-estimer les contraintes
d’exploitation. Quant au prix de vente des plaquettes, nous avons sélectionné un minimum et un
maximum de 20 et 25 €. Ainsi, les valeurs finales seront calculées avec une révolution de 25 ans
puisque c’est une durée qui nous permet de ne pas sous-estimer les rendements.
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Compte rendu :






Pour la propriété de M. BARREY, nous avons calculé un volume de 12 719 m3 qui représente
34 342 MAP. Ainsi lors d’une rotation de 25 ans, les volumes prélevés annuellement seront de
509 m3. Son coût d’exploitation s’élève donc à 20 605 €/an.
Pour la propriété de M. RAGON, le volume de bois calculé est de 4 005 m3 soit 10 814 MAP.
Cela revient à prélever annuellement un volume de 160 m3. Ainsi les frais d’exploitation
s’élèvent à 6 489 €/an.
Pour la propriété de M. MASSET, le volume de son linéaire représente 596 m3 soit 1610 MAP.
Nous en avons déduit un prélèvement annuel de 24 m3. Cela engendre des frais d’exploitation
de 966 €/an.

Tableau 4 : Bénéfices par propriétaire
HB

Bénéfice à 20€
6 868,48 €

Bénéfice à 25€
13 736,97 €

Bénéfice au 100m
23,57 €

Bénéfice au 100m
47,13 €

JRR

2 162,88 €

4 325,77 €

18,76 €

37,52 €

JM

322,05 €

644,11 €

3,25 €

6,5 €

Propriétaire

Pour conclure, la vente des plaquettes de bois pour chaque propriétaire, nous a permis de calculer un
bénéfice par prix de vente aux 100 mètres de linéaire. Nous pouvons constater que M. BARREY
possède le plus fort bénéfice (23.57 €/100 m) dut à un maillage bocager productif et une proportion de
buisson linéaire faible.
M. RAGON a un bénéfice aux 100 mètres de 18.76 € du fait d’une proportion de buisson linéaire très
importante.
Pour ce qui est de M. MASSE son bénéfice aux 100 mètres est de 3,25 €.
Les plus faibles bénéfices correspondent à une forte proportion de buissons linéaires qui ne sont pas
productifs. De ce fait, les rendements pourraient être facilement améliorés en suivant les
préconisations de gestion présentées postérieurement.

C/ Analyse des contraintes économiques et techniques
L’étude consiste en une évaluation de la biomasse effectivement disponible dans les haies de trois
exploitations agricoles pour de nouveaux usages énergétiques à une échelle très locale. Le gisement de
bois apte au sciage, tranchage, déroulage ou encore à la construction (le bois d'œuvre) n’a pas été pris
en compte dans l’analyse.
Les chiffres publiés doivent être interprétés comme des estimations dans la mesure où ils
correspondent à des calculs sous hypothèses en fonction des connaissances actuellement disponibles.
Initialement, les gisements de bois estimés dans chacune des exploitations correspondent à des
volumes sur pied et non des volumes récoltables.
Pour autant, des contraintes de différentes natures pèsent sur la mobilisation effective de cette
ressource.
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1. Contraintes territoriales :
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.
Les informations disponibles au moment de l’étude n’ont pas permis d’intégrer la sensibilité des sols
au tassement induit par le passage des engins d’exploitation ainsi que les restrictions d’exploitation
dans les zones protégées comme les parcelles du conservatoire d’espace naturel situé aux Proux.
2. Contraintes environnementales :
En Puisaye, l’existence de nappes perchées temporaires est un frein stationnel important. Le climat en
Puisaye implique des engorgements intenses (sol de type pseudogley) et des engorgements moyens
(CEMAGREF, 1988). La diversité des intensités d’hydromorphie caractérise donc la typologie des sols
de la Puisaye.
Cette hydromorphie et la composition des sols (argilo-limoneux) sont à l’origine de contraintes dans le
travail du sol et la circulation des engins lourds. En Forterre, ce problème est moins prégnant, mais les
haies sont aussi plus rares.
Ainsi, pour l’exploitation des haies 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 les sols. Selon les années, cette période est parfois réduite à cinq
semaines pour récolter le bois, en fonction des phénomènes météorologiques. Les contraintes
climatiques et pédologiques déterminent donc les modes d’exploitation possibles des haies en Puisaye.
3. Contraintes techniques :
Il est parfois difficile d’accéder aux arbres pour les engins forestiers ou les grumiers en fonction de la
structure des sols, du climat notamment dans les zones humides et les trop fortes pentes. Certains
arbres de bords de routes nécessitent de stopper la circulation en vue de leur abattage. 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). Une fois broyé en plaquette, le bois nécessite 4 à 6 mois pour sécher, ce qui
demande des espaces de stockage suffisamment grands.

4. Contraintes économiques :
Elle varie en fonction de la rémunération des produits récoltés ou des économies apportées (chauffage,
litière, paillage). Aujourd’hui, on considère que le bois exploitable est celui dont l’exploitation est
rentable. Le coût de l’exploitation variant en fonction de sa difficulté, si les débouchés pour un produit
donné augmente, des gisements auparavant inexploitables d’un point de vue économique le
deviennent. Les gisements sont aussi caractérisés en fonction de leur coût d’exploitation, ce qui
caractérisera leur disponibilité à un niveau de prix donné. Les volumes estimés concernent des
volumes de bois sur pied et pas des bois récoltables et potentiellement commercialisables. Les coûts de
transport ne sont pas intégrés, faute d’éléments dans une étude locale précise au sein des exploitations
agricoles où a lieu la transformation (buche, plaquette) et/ou la consommation (chauffage, litière,
paillage).
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L’approche retenue n’est toutefois pas exhaustive en termes de prise en compte des coûts de la récolte,
par manque d’information et de connaissance (temps passé, location ou amortissement de matériels,
carburant).
Cependant le tableau ci-dessous permet d’exprimer un coût de production pour la revalorisation de la
biomasse des haies en plaquette.
Tableau 4 : Coût de production des plaquettes

5. Impact sur la pérennité sylvicole :
Le prélèvement de certains compartiments de biomasse (petites branches, souches) peut entraîner des
exportations d’éléments minéraux préjudiciables à la fertilité des sols, ce qui peut se traduire par des
carences pour le renouvellement biomasse. Dans les cas rencontrés, il n’y a pas de dessouchage des
haies mais l’extraction des arbres, qui sont broyés avec leurs rémanents, pourrait poser question sur la
pérennité de ce système de gestion.

III) Enjeux écologiques et économiques
A/ Intérêts écologiques
Par définition, les haies sont des boisements linéaires. Souvent connectées les unes aux autres, ou
connectées aux forêts, de taille plus ou moins importantes, elles jouent le rôle de corridor écologique.
En Puisaye, le maillage bocager est important et les haies sont très souvent bien connectées aux
différents milieux en formant une trame verte intéressante pour le déplacement la faune sauvage. En
Forterre, les haies ont été beaucoup arrachées, laissant la place aux grandes parcelles cultivées. En
Puisaye-Forterre, les haies sont souvent exploitées, à petite échelle pour leur production en bois de
chauffage.
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En parallèle de la production de bois énergie, les haies ont des influences positives sur les cycles
biologiques et les effets du climat :
 Tempérance des effets de l’érosion et amélioration de la qualité de l’eau: Le maillage de haies
permet une meilleure infiltration de l’eau dans le sol en limitant les ruissellements, facteurs
favorisant l’érosion hydrique, lorsqu’elles sont implantées le long des lignes topographiques.
Elles assurent un rôle épurateur en retenant certains composants chimiques, tels que les
nitrates, avant qu’ils ne se retrouvent dans le cours d’eau. Le réseau de haies permet de limiter
l’érosion éolienne des terres agricoles : sur les plateaux, et notamment en Forterre, le vent
« décape » les terres et les ruissellements entrainent les particules vers le bas de pente. Si le
maillage bocager est suffisant, et plus particulièrement si les cours d’eau sont dotés d’une
ripisylve adaptée, les particules fines seront retenues, ce qui évitera des problèmes de turbidité.
 Modération des effets des excès thermiques : Les haies peuvent avoir le rôle de brise vent et
d’ombrage, en fonction de leur implantation et orientation. Elles protègent les bâtiments mais
aussi les cultures et le bétail. Le vent peut avoir comme effet néfaste d’assécher les cultures : en
restituant l’eau au milieu, elles tempèrent les excès de températures et permettent de meilleurs
rendements agricoles (exemple de l’agroforesterie).
 Production de biomasse : Les haies sont source de biodiversité grâce à la production de
biomasse utilisable par la faune sauvage, le bétail et l’Homme. La biomasse végétale produite
par les haies va être consommée et rendue utilisable par la biomasse animale, elle-même
consommée par l’Homme. Les haies font partie intégrante des réseaux trophiques. Elles sont
des niches écologiques pour beaucoup d’espèces animales qui vont trouver en elles des lieux de
repos, de nourrissage et de reproduction. Elles ont donc un intérêt cynégétique. Elles
permettent aux populations animales d’améliorer leur diversité génétique en leur offrant un
couvert lors de leurs déplacements. Les haies forment ainsi des habitats pour beaucoup
d’espèces, et plus particulièrement pour les auxiliaires de l’agriculture : insectes, rapaces … De
cette manière, elles rendent de nombreux services aux agriculteurs. Par ailleurs, la biomasse de
bois produit par la haie est intéressante pour trouver des alternatives à une sylviculture de
grands massifs forestiers parfois intensive.
 Amélioration de la qualité du sol par l’apport en matière organique : Les haies permettent de
stocker le carbone et l’azote. Lors de la décomposition de la matière organique, elles restituent
ces éléments au sol et permettent ainsi leur enrichissement. Ainsi, elles favorisent le
développement d’une pédofaune qui améliore la qualité du sol ce qui est donc intéressant pour
les cultures.
 Apport d’une qualité paysagère non négligeable : Le réseau de haies en maillage bocager à un
intérêt paysager, à la fois pour les locaux et pour les touristes. Elles favorisent le lien entre
l’homme et la nature.

B/ Suggestions pour l’amélioration de la production de bois
1. Filières de valorisation :
Les haies permettent de fournir des produits relativement diversifiés selon leur typologie, leur
productivité et la fréquence de leur exploitation. Ainsi on distingue :
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-

-

du bois de chauffage bûche
du bois raméal fragmenté, ou BRF, qui vient de la trituration et du broyage des houppiers, des
taillis ou de l’étêtage des arbres d’émonde et peut être utilisé comme compost, litière pour le
bétail, complément fourrager, bois déchiqueté pour les chaudières, paillage pour des
plantations, ou encore pour la stabilisation de passage (terrains meubles).
des piquets
du bois d’œuvre
des fruits
la chimie verte est également un débouché qui se développe (utilisation des molécules du bois
comme traitement anti-cancérigène, pour les cosmétiques, huiles essentielles etc...) mais elle
reste très spécifique.

Le bois énergie, comprenant le bois de chauffage sous forme de bûches, de plaquettes, de pellets ou
encore de briques de bois reconstituées, est le premier débouché de l’exploitation de haies.
Ce produit permet une gestion minimale (contrairement au bois d’œuvre) et une exploitation facilitée
et surtout plus rapide. En effet, lors de l’exploitation de taillis, la ressource est moins disséminée que
celle produite par des arbres à vocation bois d’œuvre, et des machines peuvent être utilisées avec un
rendement accentué. Ainsi l’exploitation de cette ressource est optimisée en termes de temps et
d’aspect économique.
De plus, ce produit nécessite moins de précautions de stockage et de transport étant donné qu’il est
utilisé comme combustible. Il n’est donc pas contraint par des normes de qualité. La seule précaution à
prendre est le séchage du produit ou du moins sa mise à l’abri. Par exemple, les plaquettes doivent être
stockées dans un endroit sec et aéré pendant 4 à 6 mois avant de pouvoir être utilisées.
Ajouté à cela, le bois bûche (généralement coupé en sections d’1 mètre) ainsi que les autres formes du
bois énergie (broyées) sont des produits assez compacts, qui ne prennent pas beaucoup de place.
La production de bois énergie est un ressource de plus en plus demandée notamment par des
établissements publics, comme les écoles ou les mairies, qui s’équipent de chaudières à bois.
On remarque la même augmentation chez les particuliers. Cependant l’utilisation des déchets de bois
issus de l’exploitation forestière sont aujourd’hui disputés entre le marché du bois d’industrie
(panneaux de fibres, agglomérés…) et le marché du bois énergie qui se développe. Ainsi, il parait
favorable d’offrir à ce dernier marché en augmentation, un produit issu de l’exploitation des haies
rurales, qui n’intéresse pas la production industrielle du fait du caractère disséminé de la ressource.
L’intérêt d’une production et d’une utilisation locale est également à souligner.
Comme l’illustre le Tableau 5 ci-dessous, la demande en bois énergie est présente au sein de la
Communauté de communes des Portes de Puisaye Forterre.
Tableau 5 : Utilisation du bois énergie en m3 sur la CCPPF
Logements
20780.7

Chaufferies collectives
986.58

Chaufferies industrielles
3960

Total
25727.3

Source : Préserver et valoriser le bocage : du bois-énergie en Puisaye-Forterre, Mémoire de fin d’études Stage collectif Débats 2014-2015 MNHN – AgroParisTech –

La liste des organismes utilisant des chaudière en Puisaye-Forterre est présente en Annexe 6.
Tableau 6 : Présence chênes et frênes sur les propriétés
Haies TSF/FL
Chênes/Frênes

Hugues BARREY
73%

Jean MASSE
57%

Jean-Robert RAGON
55%

Le Tableau 6, ci-dessus, présente le pourcentage de présence des haies composées de frênes et/ou
chênes en typologie Futaie Linéaire et TSF. On observe une proportion non négligeable de ce type de
haie. Parmi toutes les essences recensées, les frênes et les chênes sont les plus valorisées au niveau
économique.
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Des érables champêtres et des merisiers, également présents mais en moins grand nombre, ont
également une grande valeur économique. Il est donc possible de viser une qualité bois d’œuvre pour
certains sujets et d’éduquer des tiges dans ce but.
La principale difficulté rencontrée pour le bois d’œuvre reste la mobilisation du bois. En effet, du fait
du caractère disséminé du produit, il est important de rassembler des lots de bois afin de rester
rentable. Il est également conseillé de travailler en collaboration avec d’autres producteurs à proximité,
afin de regrouper les grumes. Le minimum recommandé pour le transport des bois s’élève à un camion
semi-remorque.
Les propriétaires possédant des parcelles forestières peuvent évidemment déstocker les bois issus de
leurs haies lors de leur mobilisation forestière.
2. Différentes méthodes d’exploitation :
Toute intervention sur les haies doit avoir lieu entre début septembre et fin mars, afin de respecter la
faune (notamment pour la nidification) ainsi que le cycle des végétaux.
On distingue deux types d’interventions sur les haies :
L’entretien : Il n’a pas d’intérêt économique mais limite la croissance de la haie. Cela consiste
généralement à couper les pousses annuelles latérales pour limiter l’expansion en largeur de la haie. La
largeur ne doit cependant pas être inférieure à 1.5 mètre pour préserver un bon fonctionnement. Les
machines qui peuvent être utilisées sont les rotors (à fléaux ou à marteaux) ainsi que les lamiers à
couteaux.
L’exploitation : Elle permet de récolter le produit bois et de régénérer la haie dans un même temps.
Il existe 3 modes d’exploitation principaux :
-

La coupe à blanc, qui consiste à couper la totalité de la haie au ras du sol, excepté les arbres
d’avenir (production bois d’œuvre). Elle doit être réalisée sur une longueur minimale afin de
limiter son impact sur le milieu environnant. La coupe à blanc permet de récolter le bois mais
également de renouveler la haie. En effet les souches vont rejeter et les arbres préservés vont
fructifier.
Elle doit donc être réalisée sur des haies globalement matures à vieillissantes et est plus
appropriée pour des haies composée exclusivement d’arbustes et de buissons. Les outils utilisés
seront une tronçonneuse ou un grappin-coupeur pour les gros brins ainsi qu’un lamier à scies
ou une barre sécateur. Les préconisations en termes de périodicité d’intervention sont de 20 ans
sur des sols profonds et 30 ans sur des sols superficiels.

-

Le prélèvement ponctuel qui sélectionne uniquement quelques arbres ou arbustes dans une
haie. Cette méthode est la plus respectueuse pour l’environnement proche de la haie puisque
son impact se trouve atténué par son caractère disséminé. Sa périodicité est liée aux sujets à
exploiter et le propriétaire doit donc veiller à exploiter plusieurs arbres lors de l’opération afin
de réaliser une intervention rentable. Ce type de prélèvement est plutôt réservé aux arbres de
haut-jet, plus individualisés que les arbustes, et qui peuvent être valorisés en bois d’œuvre.

-

Le bûchage des arbres têtards qui récolte uniquement les branches. Ce processus permet
d’avoir une production de bois importante et plus régulière (périodicité de 10 à 20 ans). Cette
méthode produit exclusivement du bois énergie sous forme de bûches et/ou broyé.
Les outils pouvant être utilisés sont une tronçonneuse (avec une échelle ou une nacelle pour
accéder à la tête de l’arbre) ou bien une barre sécateur si les branches font moins de 10 cm.
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Ces trois modes d’exploitation ne sont pas obligatoirement dissociables et il est même conseillé de
les utiliser de manière concomitante afin de limiter leurs impacts. De plus, étant donné
l’hétérogénéité générale des haies il est important de s’y adapter en utilisant diverses méthodes.
(voir Tableau récapitulatif du matériel en Annexe 7)
De manière générale, afin de valoriser la globalité des haies coupées, les arbres ayant un
diamètre suffisant pourront être débités en bûches et les rémanents (houppiers, arbustes,
branches…) seront broyés en plaquettes. Pour se faire, il est nécessaire d’utiliser un broyeur, soit
sur place, soit sur l’exploitation agricole. Le fait de broyer sur l’exploitation peut permettre au
propriétaire de regrouper ce qu’il veut broyer (notamment l’exploitation de plusieurs haies) et ainsi
de réduire ses coûts de revient.
Les arbres de hauts-jets, ayant une belle bille de pied sans branche, pourront être valorisés par une
utilisation bois d’œuvre
3. Amélioration de la ressource :
Les haies sont généralement composées de plusieurs strates, qui jouent parfois des rôles différents.
Certaines prescriptions de gestion permettent de favoriser leur développement et dans le même temps
d’augmenter leurs intérêts, qu’ils soient économiques ou écologiques.
La strate buissonnante :
La strate basse, inférieure à 2 mètres, n’a pas de valeur économique mais joue un rôle écologique
important. Elle abrite de nombreuses espèces spécifiques qui y nichent, s’y nourrissent, ou s’y
réfugient. Réservoir d’auxiliaires, elle permet de lutter contre les ravageurs des cultures et constitue un
corridor écologique indispensable à la circulation d’une partie de la faune. Enfin, elle contient la
régénération, comprenant les sujets d’avenir en développement, à objectif de production bois. Il est
donc essentiel de la gérer avec considération de manière à la préserver.
Procéder à une taille douce (au lamier à scies ou à couteaux) évite les blessures et favorise la
cicatrisation des plaies. La taille par des rotors est adaptée pour les jeunes pousses inférieures à 2 cm
de diamètre et doit se faire tous les ans. Au-delà, elle éclate les branches, ce qui entraîne un mauvais
état sanitaire de la haie. On veillera à conserver une certaine largeur lors de la taille (un idéal de trois
mètres). A noter que le fait de la tailler régulièrement permet de la densifier et ainsi de renforcer sa
constitution et son rôle écologique.
Cependant, la taille par le sommet, dite sommitale, empêche le bon développement des ligneux, les
fragilises, et favorise le développement d’essences envahissantes comme la ronce ou la fougère. Elle
met en danger la régénération présente en strate buissonnante, soit le renouvellement de la haie. Elle
sera donc à proscrire.
La strate arbustive :
La strate arbustive comprend tous les individus compris entre 2 et 7 mètres.
Ils peuvent être sous forme de taillis complet ou bien de jeunes baliveaux (brins sélectionnés dans un
taillis) qui pourront former la future strate arborée. Le recépage est une coupe à 5-10 cm du sol qui
entraînera le départ de rejets au niveau de la souche (cépée).
Réalisé sur du noisetier, du charme, du châtaignier ou encore du frêne, il permet à terme d’obtenir une
strate arbustive dense et une ressource en bois de chauffage conséquente. Le recépage peut être réalisé
tous les 15-30 ans, en fonction de la productivité de la haie.
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La strate arbustive comprend également de jeunes arbres de francs pieds qui constituent les tiges
d’avenir, valorisables pour une production de bois d’œuvre. Afin d’accompagner le passage de ces
tiges dans la strate arborée il est nécessaire de travailler en leur faveur. Pour ce faire, il faut veiller à ce
qu’ils aient un espace suffisant pour leur développement en les détourant (supprimer la végétation
concurrente autour de la tige).
Cependant, une certaine compression des tiges doit être maintenue afin que celles-ci conservent leur
rectitude et ne développent pas trop de branches sur la bille de pied. Un élagage pourra être réalisé, si
nécessaire, sur des arbres d’avenir ciblés. La future bille de pied devra mesurer un minimum de 3,5 à 4
mètres.

La strate arborée :
Cette strate qui correspond au stade final d’évolution des essences arborées comprend tous les arbres
au dessus de 7 mètres. C’est au sein de cette classe que les sujets destinés à une utilisation bois
d’œuvre arrivent à maturité. A ce stade, les interventions d’amélioration sont plus rares. Cependant, il
est possible d’éviter que le tronc des arbres se couvre de rejets en entretenant la présence de la strate
arbustive, afin de protéger les troncs de la lumière.
Le dépressage des tiges d’avenir est variable étant donné que les sujets sont parfois épars. Sur des
haies de typologie Futaie Linéaire à forte densité, il est possible de travailler en faveur des plus beaux
sujets en récoltant les autres en premier.

Les arbres têtards :
Les trognes peuvent être présentes dans les strates arbustive et arborée. Elles permettent de produire du
bois énergie et sont même considérées comme plus productives que les taillis.
Afin de créer un têtard il suffit de couper la tête d’un sujet âgé de 10 à 20 ans à une hauteur de 1 à 2,5
mètres. Par la suite les premiers rejets formés pourront être coupés (bûchage) après 5 ans. Les essences
pouvant être utilisées pour ce système sont principalement le chêne, le frêne, le châtaigner, le charme,
ou encore l’érable champêtre.
La figure 11 présente la manière de procéder pour « bûcher » les arbres têtards, sans mettre en jeu leur
état sanitaire.
Figure 11 : Bûchage des têtards
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D/ Aides et organismes
1.

Les Aides :

Certaines aides sont délivrées par le ministère de l'Agriculture :
- L'aide verte, qui fait partie du premier pilier des aides directives liées aux surfaces cultivées, et qui
est proportionnelle au DPB (le droit à paiement de base). Le droit au paiement de base est une aide
donnée aux agriculteurs en fonction de la surface de leurs cultures. Pour avoir l'aide verte il faut
respecter 3 mesures :




maintien des prairies permanentes
diversification des cultures (au moins trois, ne prend pas en compte pas les vergers et les
pâtures)
disposer de surface d'intérêt écologique SIE (arbres, bandes …) minimum 5%

- Les MAEC (les Mesures Agro-environnementales et Climatiques) du deuxième pilier des aides
directives concernant le développement rural. Elles sont délivrées pendant 5 ans.
2. Les Organismes :
Certains organismes privés peuvent apporter leur aide lorsque l'état ne peut pas apporter de
financement.
Les organismes concernés :
-

Association française d'agroforesterie AFAF
Institut national de la recherche agronomique INRA
Scop Agroof
Afac-Agroforesterie

Les acteurs : conseil général, chambre d'agriculture, direction départementale des territoires (DDT)
Ces organismes peuvent apporter une aide dans la création, l’entretien et le maintien de
l’agroforesterie dans les parcelles agricoles. Certains entretiennent une vulgarisation du système.
En général, la direction départementale des territoires (DDT) est apte à conseiller des organismes qui
peuvent s’occuper de différents projets. Ils peuvent participer directement à la mise en place du
système sur vos parcelles.
Association française d’agroforesterie : L’association est une plateforme d’échanges et de partenariat
entre les agriculteurs, les opérateurs de l’arbre champêtre, la recherche, les décideurs politiques, les
collectivités, administrations... Force de proposition au niveau national comme international, elle
travaille pour que l’arbre retrouve sa place au sein des systèmes agricoles. Elle participe à des projets
permettant d’améliorer les connaissances sur l’agroforesterie, développe les échanges entre porteurs de
projets et promeut la reconnaissance, et le soutien de l’agroforesterie par les acteurs politiques et les
administrations, ainsi qu’une meilleure prise en compte dans les réglementations.
L’AFAC : (L’Afac-Agroforesteries, le réseau des professionnels de la haie, des arbres champêtres et
des agroforesteries) réunit et représente des associations et opérateurs de terrain, des collectivités, des
chercheurs et des particuliers, conscients du rôle capital que jouent les arbres et les haies champêtres
dans l'écologie et l'économie de nos campagnes. En lien avec l’AFAF.
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La Chambres d’agriculture est très souvent appelée par les organismes cités ci-dessus ou par les DDT
pour la mise en place des systèmes agro-forestiers. Elle propose aussi des formations agro-forestières.

Limites de l’étude et analyse critique de la méthodologie :
Problèmes liés à l'inventaire terrain :
L'inventaire que nous avons réalisé, basé sur un système d'échantillonnage, reste non exhaustif.
Comme expliqué précédemment, nous avons établi une typologie, appliquée à chaque haie inventoriée.
Cependant, malgré le gain de temps apporté, ce système manque de fiabilité. En effet, certaines haies,
incluses dans une même typologie, sont très différentes mais se voient appliquer des volumes
identiques. De même, les caractéristiques que nous avons attribuées aux haies sont parfois trop peu
différenciées ou peu définies. Par exemple, la qualification « buissonnante » regroupe à la fois la
broussaille de ronce, certains buissons de plus de 2 mètre ainsi que le sous étage présent dans certaines
typologies Futaies. Cette hétérogénéité crée une marge d'erreur relativement importante, et le nombre
d'échantillons dendrologiques pris par typologie ne la réduit pas suffisamment.
Ainsi, il aurait été approprié de réaliser beaucoup plus d'échantillons par typologie afin de minimiser
au possible la marge d'erreur, ou bien de réaliser un inventaire dendrométrique complet de chaque
haie. L’hétérogénéité des haies aurait due être représentée de manière plus exacte par un plus grand
nombre critère.
Au niveau des caractéristiques prises en compte dans l'inventaire typologique, certaines données
étaient difficiles voir impossible à évaluer. En effet, l'âge des haies est une donnée très difficile à
déterminer précisément étant donné leur hétérogénéité et les nombreux facteurs influant sur leur aspect
(pédologie, positionnement). De plus, nous avions choisi de relever l'état sanitaire des haies, une
information qui nous paraissait intéressante pour la caractérisation, mais cela s'est révélé délicat à
évaluer, étant donné l'état défeuillé des arbres.
Défaut d'information :
Ajouté à cela, la comparaison entre la Puisaye et la Forterre n'est pas réalisable de manière approfondie
puisque l'âge de chaque haie est difficilement évaluable (comme expliqué précédemment) et nous
n'avons pas une connaissance précise de leur exploitation. De même, il nous est impossible d'établir
une productivité qui aurait été intéressante à analyser pour améliorer la quantité de la ressource.
Organisation du groupe défectueuse :
Un problème de compréhension au sein du groupe a parfois ralenti l’avancée du projet.

La contrainte majeure qui a fait obstacle à la réalisation de notre projet reste le temps.
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Conclusion

Les haies bocagères de la Puisaye - Forterre présentent une certaine diversité liée aux contextes
climatiques, socio-historiques et à la nature de ses sols. Les haies du territoire peuvent apporter des
solutions alternatives pour la production d’énergie propre et renouvelable, comme la production bois
énergie, ce qui répond à un enjeu environnemental et économique.
Les analyses portaient sur trois exploitations de la Puisaye et à la limite de la Forterre. L’objectif était
de faire un état des lieux de la ressource bocagère et de déterminer les intérêts écologiques et
énergétiques.
Les exploitations agricoles de M.BARREY et M.RAGON situés en Puisaye, possèdent des
caractéristiques similaires liées à la nature du sol mais des modes de gestion différents. A l’inverse,
l’exploitation de M.MASSE, localisée à la limite de la Forterre, est moins riche en termes de biomasse.
Par conséquent, les rendements économiques sont nettement inférieurs au deux premières
exploitations. Une évolution du mode de gestion sur certaines typologies permettrait d’accroitre la
production d’énergie verte. Cependant, elle reste limitée par la formation pédologique de la Forterre.
Les moyens d’exploitation de cette ressource ont fortement évolués, permettant de baisser les coûts de
production afin d’alimenter la filière bois-énergie encore naissante en Puisaye-Forterre. Cette demande
permettrait aux agriculteurs d’obtenir un apport financier supplémentaire tout en maintenant des
avantages environnementaux. De plus, elle s’inscrit dans une démarche de développement durable, ce
qui répond à des attentes sociales fleurissantes.
Ainsi, le développement de nouvelles entreprises spécialisées dans l’achat et la vente de bois
déchiqueté, ainsi que l’utilisation de cette ressource par diverses structures, permettent aux
agriculteurs de s’investir sur le long terme dans la gestion de leurs bocages. Cela s’inscrit dans une
perspective d’avenir pérenne.
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Annexes

Annexe 1 :
Fiche de terrain inventaire

ID

Typo

Fonction

Orientation

Santé

Age

Espèce/divers

Largeur

Annexe 2 :
Cartes des typologiques pour
chaque exploitation

Annexe 3 :
Fiche de terrain d’échantillonnage
(dendrométrie)

N°
D
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Annexe 4 :
Synthèse des essences présentes

Essences de M.MASSE
Essence
Charme
Charme;Epine
Charme;Erable
Charme;Frêne;Epine
Charme;Prunelier
Chêne
Chêne;Charme
Chêne;Epine
Chêne;Erable
Chêne;Frêne
Chêne;Frêne;Peuplier
Chêne;Peuplier;Charme
Chêne;Pommier
Chêne;Tilleul
Coudrier
Epine
Epine;Noyer
Epine;Saule
Erable
Frêne
Frêne;Charme
Frêne;Epine
Frêne;Epine;Sureau
Frêne;Erable
Frêne;Noisetier
Frêne;Peuplier
Frêne;Pommier
Fusain;Fruitiers
Hêtre;Chêne
Noisetier;Erable
Orme;Frêne
Peuplier
Peuplier;Charme
Pommier
Prunelier
Prunelier;Chêne
Ronce
Saule;Chêne
Saule;Erable
Total

Essences de M.RAGON
Effectif
5
1
5
1
1
3
14
2
6
7
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
8
1
3
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
8
1
1
97

Essences dominantes
Aulne
Charme
Charme;Chataigner
Charme;Chêne
Charme;Epine
Charme;Merisier
Chataigner
Chêne
Chêne;Chataigner
Chêne;Epine
Chêne;Erable
Chêne;Frêne
Chêne;Noisetier
Chêne;Robinier
Epine
Epine;Noisetier
Epine;Saule
Erable
Erable;Chataigner
Frêne
Frêne;Aulne
Frêne;Charme
Frêne;Epine
Frêne;Noisetier
Frêne;Saule
Fruitier
Fruitier;Chêne
Genêt
Noisetier
Noisetier;Charme
Noisetier;Merisier
Robinier
Robinier;Charme
Robinier;Erable
Ronce
Saule;Bouleau;Frêne
Saule;Chêne
Total

effectif
3
9
1
21
1
1
1
7
3
1
1
10
4
1
12
1
2
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
9
1
1
3
1
1
5
1
1
116

Annexe 5 :
Tableur échantillonnage

ID

Région

Typologie

Volume (m³)

1

Puisaye

Futaie

10,21

22

Puisaye

Futaie

19,95

144

Puisaye

Futaie

57,03

135

Puisaye

Futaie

76,09

125

Puisaye

Futaie

39,64

205

Puisaye

Futaie

64,10

224

Puisaye

Futaie

138,69

29

Puisaye

Lisière

7,78

171

Puisaye

Lisière

94,25

194

Puisaye

Lisière

67,72

46

Puisaye

Lisière

12,48

53

Puisaye

Lisière

18,33

55

Puisaye

Lisière

15,81

47

Puisaye

Lisière

12,63

198

Puisaye

TSF

101,36

202

Puisaye

TSF

20,70

206

Puisaye

TSF

53,79

183

Puisaye

TSF

71,28

1

Puisaye

TSF

22,56

78

Puisaye

TSF

64,73

110

Puisaye

TSF

47,26

44

Puisaye

Taillis

7,27

48

Puisaye

Taillis

22,84

14

Puisaye

Taillis

9,07

179

Puisaye

Taillis

43,42

223

Puisaye

Taillis

86,01

80

Puisaye

Taillis

46,65

4

Forterre

Futaie

5,90

39

Forterre

Futaie

3,59

11

Forterre

Futaie

16,45

14

Forterre

Lisière

15,86

35

Forterre

Lisière

4,41

98

Forterre

Lisière

15,63

Moyenne / typologie

57,96

41,72

54,53

35,88

8,65

11,97

Annexe 6 :
Structures utilisant des chaudières

Source : Vivien Fauvel, Conseiller en Energie Partagé de la CCPPF

Annexe 7 :
Tableau récapitulatif du matériel

