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DONNÉES ÉCONOMIQUES
•
•

GESTION DURABLE DES HAIES

4m3 deplaquettes = 1T depaille
1m3 deplaquettes revientdse14 à 16 HT

•
•

Création d’un plan de gestion des
haies de l’exploitation
Possibilité d’utiliser toutes
les essences présentes sur
l’exploitation

MATÉRIEL ET
TRAITEMENT DU BOIS
•

•

•
•

AMENDEMENT
•

Epandage du fumier avec

•

plaquettes avec ou sans
compostage

•

Pas d’acidification des sols

Tailleet déchiquetagedes
branches et troncs sur
place
Temps d’attentemaximal
entre la taille et le
déchiquetage: 3 mois
Stockagedans un hangar
couvert recommandé
Temps de séchage des
plaquettes : 3 à4 mois

LITIÈRE ET
BIEN-ÊTRE ANIMAL
•

•

Trois techniques principales de
mise en placedela litière
(sous-couche, mille-feuille, 100 % plaquettes)
Litièremoins humide, moins glissante,
plus portante et plus isolante
Bien-êtreanimal inchangé

•

Adaptéaux élevages allaitants

•
•

GESTION ET
VALORISATION
DES HAIES
Types de haies et
principes de gestion durable

À RETENIR





Chambre d'agriculture de Côte d'Or
Sylvie LEMAIRE
03 80 68 66 78
sylvie.lemaire@cote-dor.chambagri.fr

Géraldine DUCELLIER
03 80 68 66 63
geraldine.ducellier@cote-dor.chambagri.fr

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/cote-dor/

Types de haies et
principes de gestion durable
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TYPES DE HAIES

Haie basse

Haie basse ponctuée d’arbres

haie taillée au carré à faible hauteur

haie basse taillée au carré ponctuée
d’arbres moyens ou de grands arbustes

Haie haute pluristrate

Alignement d’arbres

haie composée de 3 strates :
buissonnante, arbustive et arborée

arbres de haut jet alignés de façon
discontinue. Souvent situé en bord de
route

Ripisylve
Végétation bordant les milieux aquatiques
Le Plan de gestion durable des haies (PGDH)
est un outil d’état des lieux et de connaissance,
de planification des travaux d’entretien
et de valorisation des haies à l’échelle
d’une exploitation agricole. Il propose des travaux de gestion et
potentiellement d’amélioration des haies existantes
garantissant la pérennité des éléments,
voire le développement de ceux-ci.

TÉMOIGNAGES
« Toutes les essences bocagères conviennent, il faut mélanger les branches et le tronc. On peut utiliser du hêtre,
du châtaignier, de l’aulne… Des observations montrent qu’avec une litière 100 % hêtre il peut y avoir des risques
d’inflammations des membres inférieurs. »

E. Bourgy, chargé de mission énergie Chambre d’Agriculture dela Nièvre (58), 2019
« A partir d’un objectif de production de 80 m3 de plaquettes par an,
un plan de gestion des haies de l’exploitation sur 15 ans aété proposé
en collaboration avec la chambre d’agriculture. »

G. Bouché, Directeur d’Exploitation Agricole – Lycée de Challuy (58), 2019
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Produire des plaquettes
bocagères de qualité
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DÉCHIQUETAGE

COUPE

Coût d’achat
déchiqueteuse :
Déchiquetage par
la CUMA Terr’eau (58)
350€/h (300MAP)
500€/h (100MAP)

STOCKAGE

SÉCHAGE
Fermentation
(auto-séchage)
Auto-inflammation
à 70°C

Ne pas remuer

SÉCHAGE

Echauffement
à 240°C

4-5 mois
Taux
d’humidité

-Bâtiment, hangar,
stabulation

- Sur une plateforme

- Bien aéré

- En pente

-Séparation avec
une bâche (à côté de
la paille ou le foin)

-Bâcher avec
géotextile

On peut utiliser
les plaquettes qui
proviennent de l’extérieur,
cependant il faut s’assurer
de la nature du bois
ainsi que les conditions
de stockage/séchage
ont été respectées (bois
non traités avec
un taux d’humidité de 20%
maximum)

TÉMOIGNAGEDU DIRECTEUR DE L’EXPLOITATION AGRICOLE DU LYCÉE DE CHALLUY :
« Je stocke mes plaquettes pendant 2 à3 mois avant de les utiliser, àl’extérieur avec une bâche géotextile, des fois
la bâche peut s’enlever avec le vent. Seuls les 20 premiers cm sont mouillés le reste du tas est sec »
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Utiliser les plaquettes :
quelques coûts
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L’estimation des coûts s’est faite sur 100 m linéaires de haies
Étapes

Coût (en € HT)

Préparation du sol (*)
Destruction de la strate herbacée

0,49

Sous-solage

0,59

Labour

0,67

Hersage

0,93

Paillage (**)

353,60

Plants + plantation (**)

752,20

Protection jeunes plants (**)

447,20

Coût total 1ère année

1555,68

Des aides peuvent être mobilisées pour réduire l’investissement pour la plantation de haies.
Contactez la Chambre d’Agriculture pour plus d’informations sur le ou les programme(s) en cours

Étapes

Coût
(en € HT)

Entretien des
haies (100m de
haie)
Taille

5.36***

Déchiquetage

18,97***

Coût total année
de récolte

24.33

TÉMOIGNAGEDU DIRECTEUR DE L’EXPLOITATION AGRICOLEDU LYCÉE DE CHALLUY :
« En plus d’une économie réalisée sur 4 à6 semaines de paille, on a également
un gain de temps de travail sur cette période. Le paillage dure environ six heures par semaine,
il faut le multiplier par un mois et le gain de temps de travail est considérable. »
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Utiliser les plaquettes en litière
bovins allaitants
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LA MISE EN ŒUVRE SE FAIT GRÂCE AU MATÉRIEL DE L’EXPLOITATION : PAILLEUSE,
ÉPANDEUR À FUMIER OU GODET ET TRACTEUR (Source CA58)

Mise en place au godet

Mise en place à la pailleuse

Mise en place à l’épandeur

PRINCIPES DE BASE
Méthode « sous-couche »

Méthode « millefeuille »







Ainsi chaque exploitant peut adapter ces méthodes selon
ses besoins et son expérience.

Cependant, il ne faut pas se fier à la couleur de la litière
mais plutôt à l’état de propreté des animaux

Méthode 100 % plaquettes

GESTION ET
VALORISATION
DES HAIES
Épandre le fumier
issu de plaquettes de bois

Le produit issu du mélange paille-plaquettes
utilisé en litière peut être épandu
comme un fumier de paille classique

À RETENIR
5 L’épandage peut s’envisager
directement ou après compostage
5 Le matériel utilisé est le même
que pour l’épandage de fumier
5 La réglementation en terme
d’épandage est la même que celle en
vigueur pour les fumiers
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Épandre le fumier
issu de plaquettes de bois
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02/12/2018
Le fumier de litière plaquette peut être composté ou être
épandu directement, sur prairies et grandes cultures.
Le compostage permet d’accélérer la dégradation des
plaquettes avant épandage. Cette dégradation s’effectue
en milieu aérobie, l’enfouissement du fumier n’est donc
pas recommandé.
Le fumier de litière plaquettes constitue un apport de
fond riche en minéraux. Pour l’épandage, se référer à la
réglementation en vigueur pour les fumiers de type I.
La valeur fertilisante de ce fumier est égale à celle d’un
fumier à base de paille

01/04/2019

a

b

c

(INRA de Theix, 2019).

L’épandage en Agriculture Biologique
est possible si le bois n’a pas été traité
chimiquement après abattage.

Les photos ci-dessus montrent la dégradation, dans le temps, de
différents fumiers sur une prairie après épandage, a: fumier paille,
b: fumier plaquettes 8cm, c : fumier plaquettes 4cm
(Chambre d’agriculture du Puy de Dôme (63), 2019)

Teneurs en éléments de différents types de fumier - données transmises par la CA58
Fumier
100% paille

Fumier plaquettes
(25-30%)

Compost fumier
100% paille

Compost fumier
plaquettes (25-30%)

20,20%

21,9%

22,6%

35,6%

Teneur en azote organique
(%N)

0,441

0,442

0,593

0,453

Teneur en azote ammoniacal
(%N)

0,011

0,080

<0,001

<0,001

Teneur en Phosphore
(%P2O5)

0,21

0,27

0,32

0,27

Teneur en Potassium
(%K2O)

0,92

1,12

1,02

0,80

Rapport C/N

18,2

16,7

12,6

31,1

pH

8,1

8,4

8,4

8,9

Bovins allaitants
Teneur en MS

TÉMOIGNAGES
« Le bois ne pose pas de soucis d’acidification des sols. Une litière contenant 25-30% de plaquettes
a un pH compris entre 7,5 et 8,5 » E. Bourgy, chargé de mission énergie Chambre d’Agriculture de la Nièvre (58), 2019
« Le fumier plaquettes rend le sol plus sombre et dynamise la vie des micro-organismes et des vers de terre »
JM Auduc, éleveur dans le 71
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Impacts de la litière plaquette
sur la santé et le bien-être
animal en élevage bovins allaitants
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Critère

Litière paille

Litière plaquette

Temps de couchage /jour

39 %

38 %

Temps de rumination /jour

7h40

8h

67 % en A*

98 % en A*

Propreté des animaux
Boiterie

Pas de différence

Nourriture ingérée

Pas de différence

LES

+







AMÉLIORE LA PORTANCE
MOINS HUMIDE
MOINS GLISSANTE
PLUS ISOLANTE
MOINS D’ODEUR ET DE POUSSIÈRES

LES

-

 PLUS FROIDE
 PLUS SALISSANTE LORS DES
VÊLAGES
 POSSIBLE REFUS DE LÉCHAGE DES
VEAUX
 PAR LEURS MÈRES

TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR
« Les animaux aiment bien la litière plaquette. En revanche, elle est plus froide et ne convient pas aux veaux
qui ont besoins de chaleur, par conséquent ces derniers sont sur une litière paille.
Mais le fait que la litière plaquette soit froide est un avantage d’un point de vue sanitaire »
« Les plaquettes sont plus efficaces avec des animaux plus jeunes (génisses) car la stabulation libre
permet une meilleure répartition des plaquettes et les jeunes sont plus mobiles et donc facilitent le mélange.
Les animaux sont propres et on observe moins de problèmes sanitaires. Pour les animaux, il faut une période
d’adaptation mais malgré une relative perception d’inconfort, la litière est bien acceptée ».

