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La valorisation économique au service du 
maintien de paysages bocager de 

qualité. Et vice versa? 

Pauline	  Gau*er	  PNR	  Normandie	  Maine	  
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Parc naturel régional Normandie-Maine 
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Évolu*on	  du	  bocage	  photo	  aérienne	  
+photo	  
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Les Parcs naturels régionaux 
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Les Parcs naturels régionaux 
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Présenta*on	  en	  deux	  points	  :	  	  

-‐  Retour	  d’expérience	  à	  *tre	  
d’illustra*on	  

-‐  Perspec*ves	  de	  nouveaux	  paysages	  
plus	  producteurs	  d’énergies	  



Quels enjeux? L’arbre des problèmes   

Effets perçus 

Problème 

Causes 

Régression de la trame bocagère 

Perte de biodiversité Erosion des sols, paysages…. 

Difficultés 
économiques de 
l’élevage/filières 

courtes 

Craintes de 
nouvelles 

contraintes 
administratives 

Rapport bénéfices/coût 
entretiens déficitaire 

Insuffisance 
d’animation 

Manque de 
valorisation 

économique (bois 
énergie…) 

Perte de savoirs et 
de pratiques 

Perception d’effets 
négatifs des haies/

prairies 
Manque de 

structuration filière 
de valorisation 

biomasse 

Agrandissement 
des exploitations 

agricoles 

Manque  
De formation et 
d’information 

Poursuite de l’arrachage des 
haies/retournement des prairies 

Insuffisance des 
replantations de haies 

bocagères 

Manque d’entretien/utilisation 
des haies/prairies/vergers 

Manque 
d’installation de 

jeunes en élevage, 
de filières courtes 
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Ar*cula*on	  autour	  de	  4	  axes	  :	  

  Restaurer	  les	  haies	  et	  les	  mares	  

  Contribuer	  à	  la	  valorisa*on	  économique	  du	  bois	  de	  haies	  

  Diagnos*quer	  du	  bocage	  et	  gérer	  durablement	  les	  haies	  

  Rémunérer	  de	  l’entre*en	  des	  prairies	  humides	  

Contrat	  Nature	  des	  Avaloirs	  
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Plans	  bocagers	  communaux	  

Diagnos*c	  du	  bocage	  de	  la	  commune	  

Types de haie productives Linéaire 
(km) 

Volume de biomasse potentiel (MAP/
an) 

Trois strates 70,124 865 

Taillis 11,655 117 

Jeune haie de moins de 20 ans 4,295 72 

Têtards vestiges de haie 2,098 28 
Ensemble de la commune 88,172 1082 

Plan	  
bocager	  

Critères	  pris	  en	  compte:	  

Taille	  
parcellaire	  

Impact	  
érosion	   Impact	  

paysager	  (ligne	  
de	  crête,	  

profondeur	  de	  
champs…)	  

Structures	  
remarquables	  

connec*vité	  

typologie	  

État	  sanitaire	  
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Protégées	  ou	  non,	  sans	  ges9on	  durable,	  les	  haies	  régressent	  !	  

Année N+15 

Année N 

Année N 

Déclinaison	  en	  plan	  d’aménagement	  et	  de	  ges9on	  durable	  

©	  Chambre	  régional	  d’agriculture	  des	  Pays	  de	  la	  Loire	  
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Protégées	  ou	  non,	  sans	  ges*on	  durable,	  les	  haies	  
régressent	  

1949 1970 1988 2000 2010 

Exploita*on	  régulière…	  
…Mais	  déficit	  de	  renouvellement	  !	  

=>	  Discon*nuités	  et	  régression	  de	  la	  haie	  

©	  Chambre	  régional	  d’agriculture	  des	  Pays	  de	  la	  Loire	  
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La	  ges*on	  durable	  des	  haies	  

•  Regarnis :  
o  Plantation 
o  Dégagement 

Année N 

Année N+3 

Année N+15 

Année N 

•  Récolte du bois : 
o  Haut-jets mûrs ou dépérissant 
o  Têtards et cépées 

•  Régénération naturelle : 
o  Repérage 
o  Tailles de formation 
o  Elagages 

©	  Chambre	  régional	  d’agriculture	  des	  Pays	  de	  la	  Loire	  
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•  Droits	  de	  ges*on	  :	  
réglementaire,	  propriété,	  
etc.	  

•  Disponibilités	  et	  moyens	  
•  Linéaire	  par	  types	  de	  haies,	  
poten*alités	  

©	  Chambre	  régional	  d’agriculture	  des	  Pays	  de	  la	  Loire	  

Déclinaison	  en	  plan	  d’aménagement	  et	  de	  ges9on	  durable	  
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Lien	  entre	  TVB	  et	  ac9ons	  mise	  en	  places	  
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2015	  :	  Virage	  	  avec	  la	  monté	  en	  puissance	  d’une	  
valorisa*on	  économique	  à	  grande	  échelle	  avec	  grosses	  
chaudières…mais	  sans	  ges*on	  durable	  

Nos	  paysages	  de	  demain?	  
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-‐  Mo*on	  poli*que	  

-‐  Posi*onnement	  en	  médiateur	  

-‐  Construc*on	  d’un	  projet	  collec*f	  

-‐  Opportunité	  de	  réponse	  à	  l’appel	  à	  projet	  Dynamic	  Bois	  

Nos	  paysages	  de	  demain?	  
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Média*on	  
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•  Répondre	  avec	  les	  partenaires	  bocagers	  et	  fores*er	  à	  
l’AMI	  Dynamique	  Bois	  de	  l’ADEME	  	  
–  Stratégie	  :	  vers	  une	  organisa*on	  collec*ve	  territorialisée	  

-‐  Engagements	  de	  prise	  en	  compte	  de	  l’environnement/préserva*on	  
du	  bocage	  

-‐  Comité	  de	  pilotage	  =	  élus	  impliqués	  

-‐  Plan	  d’approvisionnement	  territorial	  

-‐  Expérimenta*on	  de	  chan*ers	  collec*fs	  
-‐  Forma*ons	  :	  ges*on	  durable	  des	  haies	  (agriculteurs,	  jeunes…)	  

Et	  pour	  demain	  ?	  
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Conclusion	  

•  Poli*que	  Parc:	  poursuivre	  et	  adapter	  les	  ac*ons	  sur	  
l’entrée	  économique	  intégrant	  les	  autres	  enjeux	  

•  Bien	  commun:	  aussi	  en	  rassemblant	  les	  acteurs	  

•  Meere	  en	  œuvre	  une	  ges*on	  durable	  :	  
–  Ges*on	  durable	  :	  collec*ve	  et	  locale	  
–  Pilotage	  élus	  /	  partenaires	  (bocage	  et	  forêt)	  
–  Quelle(s)	  labellisa*on(s)	  ?	  	  
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