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L’investissement des exploitations dans la valorisation des bois bocagers nécessite de pouvoir compter 
sur une ressource de bois pérenne.   

 Il faut pouvoir estimer le potentiel de production annuel 
possible sur chaque exploitation, en fonction des linéaires de 
haies, lisières, bords de rivières, des arbres isolés ou des 
bosquets.  

 Il faut des méthodes d’exploitation pérennes de ce bois, 
qui permettent une repousse rapide qui ne pénalise pas la 
production future de bois  

 
 

 

 
 
Le plan de gestion a pour objectif de caractériser les présences de haies dans les exploitations 
(longueur de haies, type de haies), leur potentiel de production et de proposer des solutions de 
développement de la ressource en fonction des besoins de l’exploitation. Il se déroule en plusieurs 
étapes :  

 Evaluer l’état qualitatif et quantitatif de la ressource sur les 
linéaires de haies,  

 Cartographier ces linéaires en fonction de l’état constaté,  

 Calculer un volume annuel mobilisable sans risquer 
d’entamer le capital boisé,  

 Proposer des orientations bocagères par type de haies à 
horizon 5, 10 ou 15 ans en fonction des objectifs 
recherchés (bois énergie, bois litière, développement de la 
ressource, enrichissement en essences, ombrage, 
limitation de l’érosion, protection contre les vents …) 
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Le développement de la ressource en bois des exploitations, pour répondre aux besoins de chauffage 
ou de paillage peut se faire selon différentes méthodes :  

 Plantation de haies, d’alignements d’arbres ou d’arbres 
isolés. Dans des parcelles ou des ilots qui ne possèdent 
plus de haies il est possible de replanter des haies ou des 
alignements d’arbres, voir des arbres isolés pour ceux qui 
les préfèrent aux arbres de bord de parcelle. 

 Remontée de haies basses en haies hautes. Certaines 
haies basses n’étant composées que d’essences arbustives, 
il peut dans ce cas être nécessaire de les enrichir 
(plantations ou bouturages) 

 Remontée de quelques arbres dans les haies basses. 
Sélectionner dans la haie basse des arbres et les marquer 
pour les préserver du broyeur. Dans le cas de haies sans 
arbres, les enrichir par plantation ou boutures. A privilégier 
pour les haies orientées est-ouest.  

 
 
 
 
 
La valorisation du bois bocager nécessite de respecter quelques 
règles :  

 Réglementaires : interdiction de taille ou coupe entre le 1er 
avril et le 31 juillet (BCAE 7) 

 Adaptation des techniques selon les essences :  

▪ Recepages : aulnes/vernes, frênes, saules, châtaigniers, 
robiniers…  

▪ Création/entretien de têtards : saules, frênes …  

▪ Ecornage : frênes, chêne … 

▪ Elagage : toutes essences possibles 

 

DEVELOPPEMENT DE LA RESSOURCE   

VORISATION DE LA RESSOURCE   

Plantation de boutures 


