
La valorisation économique du bocage  
Une manière d’assurer le maintien de la biodiversité associée 



Le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du 
Bessin  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 150 communes,  
- 30 000 Ha de zone 
humide 
- 105 000 Ha de bocage 
 
-  5 grandes entités 
paysagères :  
 

Les marais ,  
Le bocage,  
Les monts,  
Le littoral,  
Les landes.  
 



TVB, bocage, bois - énergie 

•  Etudes des TVB à l’échelle intercommunale 
(démarches Agenda 21 et PLUi) 
 
 
 



TVB, bocage, vision globale 

•  Etudes des TVB à l’échelle intercommunale 
(démarches Agenda 21 et PLUi) 
 
•  La TVB n’est pas la clé d’entrée utilisée aujourd’hui pour 

le maintien du bocage 
 
•  Le Bocage, un élément identitaire du Parc 
105 000 Ha / 12 000 km de haies 
 

Objectif : assurer son maintien dans son ensemble 
Mode d’action : redonner une valeur économique à la haie en 

développant la filière bois-énergie (bois déchiqueté issu de 
l’entretien durable du bocage) 

 



La filière bois - énergie 



 

 
Le Plan de Gestion du Bocage (PGB) 

-  Outil simple et opérationnel  

-   Disponibilité de bois de bocage (volume de plaquettes 
bocagères) et des aménagements à faire (réhabilitation, 
création, exploitation) 

-  Exemple de préconisations (aspect biodiversité) :  

!  Diversité d’essences (plantation, réhabilitation) 

!  Période d’entretien 

! Prise en compte du bois mort 

 
 

 



- Craintes des acteurs locaux lors de l’implantation/l’étude d’un 
projet de chaudière bois déchiqueté sur leur territoire :  

  ! Y’a-t-il assez de bois?  
  ! Cela ne met il pas en danger notre bocage? 

 

-   Réalisation d’études de potentiel de bois – énergie 
(extrapolation des PGB à l’échelle d’une com com par exemple)  

 

-  La mobilisation et l’implication des acteurs locaux dans la filière 
bois énergie (Départements, Région, associat ions, 
agriculteurs…) permet de valoriser économiquement le bocage 
et d’en assurer la perennité et indirectement d’en conserver la 
biodiversité associée. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche synthèse 

Carte 

Tableaux de production et de travaux 



Emmanuel CARDET (Marchésieux) 

•  Ferme laitière biologique 
•  Ré - Installation en 2006 
•  SAU = 65 Ha 
•  70 Vaches laitières 
•  1 salarié à ½ temps 
•  Droit à produire = 375 000 L 
•  Production = 280 000 L 
 
•  Objectif de l’exploitant : Etre le moins dépendant 

possible des achats extérieurs et minimiser l'impact sur 
l'environnement 

 
 



 
 
•  Implantation des bâtiments au milieu du parcellaire 
•  Amélioration de la valorisation de l'herbe avec un séchage en 

grange 
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•  Implantation des bâtiments au milieu du parcellaire 
•  Amélioration de la valorisation de l'herbe avec un séchage en 

grange 
•  Oganisation des bâtiments autour du séchoir 
•  Gestion des effluents d'élevage (compost) 
•  Lagunage et phytoépuration (eaux brunes/blanches et vertes) 
•  Minimiser la consommation élèctrique 
•  Récupération des eaux de pluie 
 

Bénéfices directs du système : 
•  Valorisation des productions en AB (2011) 
•  Autonomie alimentaire atteinte en 2012 
•  Valorisation d'une roselière 
•  Utilisation de copeaux bois (paillage animal et végétal, stockage, 

accès)   
 
! Consommation de 10 L de fioul pour produire 1000 L de lait  

Stratégies 



Intérêts du bocage dans le système:  
- Protection naturelle pour les animaux  
- Corridor écologique (biodiversité) 
- Protection de la ressource en eau 
 

Choix de l'élevur : 
•  Plantation dès 2006 
Plan de Gestion du Bocage (2007) 
Passage de 3 km à 8 km de haie sur la ferme (180mL/Ha) 
 
 

Et le bois sur la ferme ? 



Implication de l'éleveur dans la filière 
 
•  Location d’un bâtiment non utilisé à une association 

(ADEN) pour le stockage de bois déchiqueté et membre 
actif de l’association 

 
•  Mise en place de copeaux bois : pour les veaux, pour le 

stockage de la paille/foin, pour les passages à vaches 
 






