Développement de la ressource bocagère et de son exploitation
Méthodologie
Cette carte a été créée à partir des données
suivantes :
L’hydromorphie du sol
Les zones de développement prioritaire de la
filière
Les densités de haies hautes et basses
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Elle permet de montrer les zones où il est
pertinent de développer la ressource et son
exploitation durable, tout en prenant en compte
les contraintes de gestion (tableau ci-contre).
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Tableau de synthèse
: Raisons au faciès
d’une haie (résultats
des entretiens avec
25 exploitants du
territoire)

Guide de lecture:
Cases vertes : raison
invoquée pour le
maintien du faciès.
Cases
rouges
:
raison
non
invoquée.
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Zones préférentielles pour le développement et
l’exploitation des ressources bocagères

Potentiels à créer :
Peu de haies sur des sols hydromorphes.
Focus sur l’hydraulique douce pour
prévenir ou guérir les risques d’érosion
liée aux ruissellements.
-> Laisser pousser ou planter quand
c’est possible et/ou utile.
Potentiels à développer :
Sols hydromorphes. Proportion forte de
haies basses, situées dans le bassin de
production.
-> Laisser monter quand c’est possible.
Potentiels à exploiter :
Zones denses en haies hautes situées
dans le bassin de production.
-> Diagnostic de production à réaliser.
Attention contraintes :
Une ressource potentielle n’est pas
forcément une ressource mobilisable !
Cela dépend de son accessibilité, de
l’état de l’exploitant et de son
exploitation (finance, âge, conviction).
On ne peut pas laisser pousser une
haie partout. Cela dépend de
contraintes réglementaire et de
sécurité (voirie et ligne à haute
tension).

