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Retours d’expérience en Auvergne 

Journée organisée par le SIMA COISE 

Mission Haies Auvergne, mission technique rattachée à l’Union des Forêts et des Haies Auvergne Rhône Alpes
Maison de la Forêt et du Bois, 10 allée des eaux et Forêts, Marmilhat, 63370 Lempdes. Tél : 04 73 96 51 88 – E-mail : haies.foret.ara@outlook.fr

Site internet : http://missionhaies.wix.com/mission-haies



haies alliées de la 
production agricole

Plantation Gestion



Le conseil …, 
avec du « ressenti de terrain »



 recherche sur CHAQUE 
PARCELLE des rôles agricoles des 

haies

 Appui technique auprès des agriculteurs

ombrage

Protection des troupeaux

Parc à volailles

Protection du bâti

Rendement des cultures

Érosion 
des sols

Lutte contre les ravageurs 
(rat taupier) 

cynégétique



Protection bâtiment + pare-congère

Amélioration rendement des cultures + ombrage

Illustrations



Parole à Jérome BERRUYER 
de la Fédération  Départmentale de la Chasse  du Rhône  

référent Haies pour le (69) 



FDCUMA Nièvre, ONF, PNR 
Morvans, chambre d’agriculture

FDCUMA Allier, Lycée 
Durdat Larequille

FDCUMA Puy de 
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agriculture, ADHUME

FDCUMA Haute Loire

Chambre agriculture 
Lozère

Arbres Haies 
Paysages 
d’Aveyron

SICASELI (Lot)

Chambre 
agriculture Corrèze

CUMA Or Noir 
(Haute Vienne)

Creuse, FDCUMA

Indre (Chambre 
agriculture), Ferme 
des Bordes

CUMA et SCIC BERRY 
BOCAGE ENVIRONNEMENT, 
Chambre agriculture (Cher)

Bois énergie 15, CA 15, 
CUMA et GIE 
Déchiqu’bois (Cantal)

+ Mission 
Haies 

Auvergne 

Union 
régionale 
des forêts 
d’Auvergn

e

Travail issu de l’expérience d’un 
groupe de travail « massif central ». 

Au total, plus de 500 éleveurs pratiquent la litière plaquettes ou le bois énergie



 Relance de la culture de l’arbre bocager 
par l’enjeu biomasse

L’arbre bocager

Biomasse champêtre = des troncs et beaucoup 
de branches et branchettes ! 

La haie = 1,5 fois plus productive que la forêt. 

L’arbre 
forestier



Exemples de productivités bocagères

Haie basse
Production nulle si taille au carré
Haie de noisetier montée : 
5 m³ plaquettes/ km/ an (450 litres de 
fioul/ km/an)

Haie haute
Production annuelle : 
10-20 m³ plaquettes /km (800 à 1600 l de 
fioul/ km/ an)

Haie bord de cours d’eau
Production annuelle d’1 km : 30-50 m³ 
plaquettes/ km/an (4000 l de fioul/ km/ an)

Attention, pas de mise en 
lumière sur de longs tronçons



1 – Former à la gestion bocagère/ évaluation de la ressource

CUMA

Plans de gestion bocagers – évaluation de la biomasse (nouvelle méthode)

Gestion durable = une formation sylvicole et environnementale indispensable : 
cela s’apprend !



2 – Nouveaux moyens de récolte/ déchiquetage

Rôle majeur 
des CUMAIndispensable pour sécuriser 

et motiver

Moindre utilisation de l’épareuse



Mais attention aux outils, reprise à la 
tronçonneuse nécessaire. Illustration

Repousses 
homogènes

Repousses 
hétérogènes 
avec nécrose 
de la souche

à la tronçonneuse Au grappin coupeur



Relance de la culture des têtards

Arbre têtard : 3 à 10 fois 
plus productif qu’un arbre 

en croissance libre



Bien organiser son chantier de déchiquetage

- Des bois de 10 à 15 m de long au maximum,

- Des tas bien rangés avec du côté des pieds un passage de 
15-20 m (broyeur et remorque).



Stockage et séchage des plaquettes



Le processus de séchage:

-Simple

- Naturel 

- Durée de 4 à 6 mois selon les 

essences et le taux d’humidité 

initial du bois

- Ne pas remuer le tas en cours de 

fermentation

- Auto-inflammation des 

plaquettes à 240 – 260 °C => pas de 

risque d’incendie (fourrages =>70 à 80°C)Mur en planches



Stockage extérieur : vigilance!

Une croûte extérieure se forme, 
plaquettes sèches en dessous. 

A mettre sous bâche de silo une fois le 
tas sec ou ouvert. 

Ou toile TOP TEX 



Calcul coût de production d’1 MAP

Moyenne Auvergne (150 chantiers « tronçonneuse » 
suivis) = 16 €/ MAP

Evaluation du coût de production



Valorisations : plusieurs perspectives

1 - Litière

Résultats techniques avérés ; 500 éleveurs sur le massif central. 

Retour d’expérience du lycée de Montluçon larequille. Informations techniques : 
http://www.lyceeagricolemontlucon.educagri.fr/lexploitation-agricole/experimentation-et-animation/gestion-et-
valorisation-des-haies.html

Guide récent : http://www.chambre-agri63.com/images/Bois%20bocager/bois%20-%20guide%202014.pdf



Litière : usages et modes d’utilisation

USAGES : 

- Litières extérieures

- Aire d’attente Vaches laitières

- Aire raclée



UTILISATIONS en stabulation : 

- Sous-couche 7 cm et paillage 
paille normal par dessus

- Sous-couche 7 cm renouvelée

1 tonne de paille 

= 4 m³ de plaquettes

-Réduction de la 
fréquence de paillage

-Peu pulvérulent 

-Moindre odeur 

Animaux propres

Excellente portance

Fumier aisément utilisable, 
non acidifiant (si bois de 

bocage)



Degré de salissement de la litière : 
à apprécier !
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Fumier de plaquettes : agronomie

PAS DE PROBLEMES



Autres litières : en extérieur
• 30-40 cm

• Résistance au piétinement, récupération des bouses



Aire d’attente vaches laitières

Patrick Morel, Massiac



Antidérapant sur aire bétonnée

Sylvain Caumon, Leynhac



Transition entre une aire d’exercice et un bâtiment

Gaec de Chastrix, Mazoires



Litière pour ovin

Expérimentation à grande échelle en cours sur le massif central

Pratiques actuelles (une dizaine d’éleveurs) : 

- Couches régulières de 2 à 4 cm. 

- voire tous les jours

Attention, ne pas faire de grosse couche ! Car déjections solides !

- Pas de plaquettes qui se coincent dans la laine

- Utilisé autour des louves (plus sec pour les agneaux) 



Chaudières de 
collectivités

Groupement d’agriculteurs 
(GIE/ SCIC)

Plaquettes bois énergie

Plaquettes litière
Litières

Mission Haies

Plans de gestion = garantie 
de gestion durable

2 – BOIS ENERGIE : des collectivités et agriculteurs 
vertueux pour un paysage bocager durable

� Marge nette de l’atelier « Bocage » de l’exploitation. 500 à 17 000 €/ an



 –PAC & haies

- Avant 2015 : suppression possible du bocage

- Depuis le 1er janvier 2015 : BCAE 7 : les haies associées aux 
surfaces primées ne doivent pas être détruites. 

-Arrachage avec déplacement possible (via un technicien agréé 
BCAE7 : Jérôme BERRUYER, FDC69)

- SIE : exigence d’une surface minimale de biodiversité en 
surface arable. Les arbres et haies y contribuent. 

- Une évolution récente de la PAC : 


