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RÉSUMÉ 

Pendant des millénaires les arbres ont représenté une ressource cruciale pour les paysans. 

Arbres et productions agricoles cohabitent avantageusement jusqu’à la modernisation et 

l’intensification de l’agriculture française, où l’arbre devient indésirable en agriculture. Les systèmes 

d’élevage sont moins touchés que les grandes cultures par la disparition de l’arbre mais cela 

n’empêche pas la forte régression des systèmes agroforestiers traditionnels tels que le bocage ou les 

pré-vergers. Toutefois face aux limites du modèle agricole productiviste des voies de développement 

alternatives sont aujourd’hui envisagées, ainsi l’agroforesterie, l’association d’une formation arborée 

et d’une production agricole, est aujourd’hui citée comme une des dix clés de l’agroécologie par le 

MAAF. 

Le projet ARBELE propose de donner une place et une visibilité aux diverses pratiques 

agroforestière en élevage. Afin de déterminer la perception de l’arbre agricole par les éleveurs et de 

rendre compte des dynamiques mises en place sur le terrain en faveur du développement de l’usage 

de l’arbre et de ses produits trois terres de bocages sont étudiées en Ille-et-Vilaine, Saône-et-Loire et  

Deux-Sèvres. L’objectif principal de ce travail exploratoire est de comprendre ce que représente 

l’arbre pour les éleveurs et de proposer des pistes de mises en place de politiques territoriales 

favorables au développement de l’arbre dans les systèmes d’élevage. 

 

Mots clés : agroforesterie - bocage - élevage - arbre - haie - territoire - jeux d’acteurs -  Ille-et-Vilaine - 

Saône-et-Loire - Deux-Sèvres 

 

ABSTRACT 

For thousands of years, trees were a capital resource for farmers. Trees and farming 

coexisted together until modernization and intensification of French agriculture, when trees became 

unwanted in agricultural land. Disappearance of trees is stronger in crop production than in livestock 

farming however traditional agroforestry systems such as “bocage” (fields separated by hedges) and 

grazed orchard registered a strong decline since last century. Nowadays alternative ways of 

agricultural development are considered in order to struggle against the limits of productivist 

agriculture. Thus, agroforestry, which is the association between trees and any agricultural 

production, is today introduced by the French Ministry of Agriculture as one of the ten keys toward 

agro-ecology. 

 ARBELE project’s aim is to give visibility and acknowledgment to the diversity of the 

agroforestry practices in animal farming. In order to determine the perception of trees in livestock 

farmers’ minds and to depict what is done for the development of trees and its products, three study 

areas were visited: Ille-et-Vilaine, Saône-et-Loire and Deux-Sèvres. The final purpose of this study is 

to understand how trees are used by livestock farmers and to settle some elements for the 

development of agroforestry in animal farming. 

 

Keywords : agroforestry - bocage – livestock farming - tree - hedge - land settlement - stakeholders - 

Ille-et-Vilaine - Saône-et-Loire - Deux-Sèvres 
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RDR : Règlement de Développement Rural  

RMT : Réseau Mixte Technologique 

SAU : Surface Agricole Utile 

STH : Surface Toujours en Herbe 
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INTRODUCTION 

L’histoire conjointe de l’élevage des arbres remonte au Néolithique où ils étaient utilisés 

comme source de fourrages (Thiébault, 2005). Alignés et associés à des essences arbustives, les 

arbres jouaient également un rôle de contention des animaux, essentiel pour la gestion des 

troupeaux. De plus, pendant très longtemps le bois issu des arbres a constitué l’unique ressource 

énergétique à la disposition des hommes. Cette association des arbres et de l’élevage a pris de 

multiples formes au gré des évolutions de l’agriculture.  Aujourd’hui les exemples les plus connus 

sont la Dehesa1 espagnole, les pré-vergers2 normands, le sylvopastoralisme3 ou encore les bocages4.  

Ainsi l’association des arbres à une production agricole, animale ou végétale, n’est pas 

nouvelle. En revanche le terme qui la désigne l’est : agroforesterie. Dans la littérature et le langage 

courant du monde agricole ce mot est le plus souvent employé pour désigner la pratique consistant à 

implanter des alignements d’arbres forestiers en système de culture. En conséquence les nombreux 

autres systèmes agricoles intégrant l’arbre ne sont généralement pas reconnus comme étant des 

systèmes agroforestiers et la plupart des études sur le sujet concernent les effets de l’insertion 

d’arbres dans les systèmes de culture. A ce jour, peu d’études ont été menées sur l’association arbres 

et élevage herbivore qui reste de fait méconnue. Le projet ARBELE, l’ARBre dans les exploitations 

d’ELEvage herbivores : fonctions et usages multiples, dans lequel s’inscrit ce travail est de ce fait 

innovant. L’objectif est de montrer que l’association des arbres, sous différentes formes, et de 

l’élevage peut être une solution pour diversifier les productions et les revenus, optimiser la 

productivité et gagner en autonomie. 

Six terrains d’études ont été choisis pour rendre compte de la diversité des systèmes 

agroforestiers français. Deux contextes sont retenus, le premier correspond à des territoires où 

l’arbre est traditionnellement présent et le second à des zones de polyculture-élevage desquelles 

l’arbre a été progressivement exclu. L’étude de ces deux contextes s’est faite au sein de deux projets 

de fin d’études différents. Le présent mémoire concerne les terrains correspondant au premier 

contexte, il s’agit de l’Ille-et-Vilaine, de la Saône-et-Loire et des Deux-Sèvres. Plus précisément, au 

sein de ces départements ce sont les territoires occupés par le bocage qui sont étudiés.  

Les bocages français, et les systèmes agroforestiers traditionnels en général, ont connu une 

période de grande régression depuis le milieu du siècle dernier quand a débuté la modernisation de 

l’agriculture. Sur les cent dernières années le linéaire de haie est passé de 2 millions de kilomètres à 

moins d’un demi-million (Liagre, 2006).  

La sortie de l’arbre des systèmes agricoles n’est pas restée sans conséquences, sur le plan 

environnemental notamment. En réaction, des acteurs se sont mobilisés pour son maintien et sa 

réintroduction.  Aujourd’hui l’avenir semble s’éclairer pour l’arbre agricole et la filière recherche et 

                                                           
1
 Pâture en sous-bois clairsemé 

2
 Prairie naturelle plantée d'arbres fruitiers 

3
 Système associant la sylviculture et le pâturage sur un même territoire 

4
 Type de paysage agraire, composé de haies formant des mailles plus ou moins grandes.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-bois
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développement nationale et européenne se mobilise en faveur de l’agroforesterie. Un réseau mixte 

technologique (RMT) « AgroforesterieS » a été créé en 2014. Le réseau des Chambres d’agriculture 

met en place un réseau de conseillers agroforestiers et l’enseignement agricole prend davantage en 

compte les pratiques agroforestières dans les programmes de formation (Balny et al., 2015).  

Toutefois, les arrachages continuent : les haies et alignements d’arbres français concernaient 

960 000 hectares en 2012, chiffre en baisse de 4% par rapport à 2007 (Balny et al., 2015). Dans ces 

conditions comment maintenir et développer les systèmes agroforestiers en élevage ?  

Le contexte et l’intérêt de l’étude sont présentés dans une première partie, la seconde partie 

est consacrée à la présentation de la problématique et de la méthodologie employée pour y 

répondre. Enfin les résultats de l’étude et la réponse à la problématique sont présentés en troisième 

partie et un bilan est dressé en quatrième partie. 
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1ère Partie : CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE 

 ÉVOLUTION DES INTERACTIONS ARBRES ET ÉLEVAGE : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE  I-

1.1. La ressource boisée en élevage 

1.1.1. Une utilisation millénaire, exemple du rôle des arbres dans l’alimentation du bétail 

Il semble que les arbres remplissent une fonction nourricière depuis le Néolithique 

(Thiébault, 2005). Cette hypothèse s’appuie notamment sur l’analyse de diagrammes 

anthracologiques5 au sein desquels apparaissent des anomalies écologiques, soit la 

surreprésentation d’une ou plusieurs essences ligneuses qui suggère que ces espèces ont été 

particulièrement récoltées dans un objectif précis. La mise en parallèle de ces diagrammes à l’analyse 

de vestiges osseux d’animaux domestiques issus des mêmes niveaux sédimentaires, suggère une 

corrélation entre la dominance d’une essence d’arbre et la dominance d’une espèce animale (annexe 

1). Cette utilisation fourragère s’est poursuivie dans le temps. Des documents datant de l’ère 

romaine décrivent la technique de récolte de rameaux pour l’alimentation hivernale des animaux. 

Plus tard, Olivier de Serres (1539-1619) conseille aux éleveurs de donner à leurs bêtes le « feuillage 

frais des arbres, nourriture laquelle le bétail aime autant que l’avoine » (Liagre, 2006). En Europe, le 

feuillard6 reste à la base de l’alimentation du bétail jusqu’à l’apparition de la faux moderne, à partir 

du Haut Moyen-Âge, qui fait du foin la nouvelle ressource fourragère en améliorant la productivité 

du travail de fauche des prairies, amélioration restée sans équivalent dans les techniques de récolte 

du feuillard (Sigaut, 1987). 

Même si il paraît désuet à l’époque moderne, le rôle nourricier des arbres reste appréciable. 

Ainsi lors de la sécheresse de 1976 de nombreux éleveurs ont donné des feuillages à leurs animaux 

(Liagre, 2006). 

1.1.2. La forêt, ressource paysanne historique 

Pendant longtemps les vastes forêts françaises constituent l’unique ressource arborée 

disponible pour les paysans.  

Les premiers défrichements commencent au Néolithique, réalisés dans un objectif de 

sédentarisation par  l’implantation de champs et de prairies. Les défrichements continuent à mesure 

du développement de la civilisation. La vitesse de disparition de la forêt atteint son apogée entre le 

XIème et le XIIIème siècle, avec 30 à 40 000 hectares de forêt qui disparaissent tous les ans. Au XIIIème 

siècle la France connaît une pénurie de bois et en réaction l’accès à la forêt commence à être 

contrôlé. Des droits d’usages réglementés sont accordés par les seigneurs aux paysans afin de limiter 

l’accès aux ressources forestières. Des ordonnances royales restreignent le pâturage des troupeaux 

en forêt et le prélèvement de bois. Malgré ces protections la forêt n’a de cesse de reculer et en 1660 

Colbert7 déclare « La France périra faute de bois ». A partir de 1661 il met en place une grande 

réforme forestière visant à protéger et restaurer la ressource en bois pour la construction navale. 

Encore une fois ces protections ne suffisent pas et la forêt continue de régresser. En 1827, un 

                                                           
5
 L’anthracologie est la science qui étudie les charbons de bois conservés dans les sédiments 

6
  Feuilles, brindilles et branchettes des arbres 

7
  Ministre du roi Louis XIV 
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nouveau code forestier est promulgué qui restreint encore les droits d'usage des paysans sur les 

forêts. Les politiques mises en place s’avèrent finalement efficaces puisqu’à partir du milieu de XIXème 

siècle la forêt connaîtra un nouvel essor grâce à de nombreuses campagnes de reboisement. 

(Ministère de l'Écologie du Développement Durable et de l'Énergie, 2012).  

1.1.3. Implantation de l’arbre dans l’espace agricole 

Ce n’est que bien après le Moyen-Âge que l’arbre forestier commence à s’implanter dans 

l’espace agricole. A partir du XVIIème siècle, en réaction au recul de la forêt, l’arbre champêtre va 

réellement coloniser tout l’espace agricole. Les paysans comprennent que les arbres peuvent 

améliorer leur système agricole et sélectionnent les essences qui semblent les plus utiles : 

essentiellement le chêne, le frêne et l’orme. Il est intéressant de constater que l’apogée de la 

présence de l’arbre champêtre, sous forme de bocage essentiellement, correspond à la période de 

l’histoire moderne où le taux de boisement français est le plus bas, soit vers le milieu du XVIIIème 

siècle. De même, alors que les bocages tendent à diminuer depuis un siècle, la forêt française connaît 

une nouvelle phase d’extension (Poitereau, 2004) (annexe 2). 

1.2. Les bocages français 

Les bocages constituent l’une des formes organisées d’association des arbres et de l’espace 

agricole la plus ancienne. Bien que le projet ARBELE ne soit pas particulièrement dirigé vers l’étude 

des bocages, il s’agit du type d’agroforesterie dominant sur les trois territoires d’études traités dans 

ce mémoire. C’est pourquoi la description de leur histoire et de leurs fonctions y font l’objet d’une 

attention particulière. 

1.2.1. Historique des bocages français 

a. Naissance et apogée du bocage 

Les premiers bocages voient le jour dès le Xème siècle, mais ne prennent un réel essor qu’au 

XVIIIème avec le développement de l’élevage et la réforme agraire durant laquelle plus de la moitié 

des terres cultivées ont été redistribuées en faveur des paysans. Les paysans ressentent alors le 

besoin de marquer leur nouvelle propriété en les délimitant par la plantation de haies (Liagre, 2006).  

Le bocage atteint son apogée en France durant la période 1850-1950. A cette époque il est 

présent sur 4.5 millions d’hectares soit près de 15% de la surface agricole (Poitereau, 2004). 

b. L’arbre agricole au XXème siècle : un intrant devenu intrus 

Jusqu’au milieu du siècle dernier les haies sont exploitées manuellement. Avec la diminution 

de la main d’œuvre et l’augmentation de la taille des exploitations les agriculteurs ont de moins en 

moins de temps à consacrer à l’entretien des haies et celui-ci  se mue progressivement en fardeau. 

Elles sont aussi ressenties comme des obstacles à l’agrandissement des parcelles et sont 

massivement arrachées dans le cadre d’opération de remembrement. Par ailleurs les rôles qui 

conféraient leurs intérêts aux haies et justifiaient leur maintien disparaissent peu à peu au fil des 

innovations techniques. Les clôtures artificielles remplacent les haies plessées8, les techniques de 

                                                           
8 Une haie plessée est confectionnée en fendant les troncs des arbustes qui la constituent à proximité du sol. 

Les arbustes ainsi fendus sont ensuite inclinés et tressés. 
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conservation des aliments, telles que l’ensilage de maïs, achèvent d’ôter aux arbres le rôle de soutien 

à l’alimentation du bétail, et surtout l’arrivée du pétrole rend obsolète la production de bois de 

chauffage par les haies. Parallèlement les équipements forestiers évoluent et l’arrivée de la 

tronçonneuse en 1960 (Liagre, 2006) et des bulldozers améliore  la vitesse des chantiers de 

déboisement. Dans le même temps de profondes transformations sociales s’opèrent avec 

l’amélioration du niveau de vie, par l’augmentation des salaires, et des conditions de travail, par la 

mécanisation. En conséquence les enfants d’exploitants n’acceptent plus de travailler dans les 

mêmes conditions que leurs parents et grands-parents. Ainsi, la charge d’entretien du bocage, en 

plus d’être augmentée, n’était plus acceptée socialement (Flatrès, 1979).  

Plus tardivement, de nouveaux facteurs contribuent à la disparition des haies et des arbres. 

L’apparition du drainage en 1970 permet de transformer les prairies humides bocagères en parcelles 

de grandes cultures. Le développement des réseaux routiers et ferroviaires entraînent de 

gigantesques chantiers d’arrachage. En 1992 l’évolution de la politique agricole commune (PAC) 

accélère fortement la régression de l’arbre champêtre en excluant des surfaces primables les 

surfaces agricoles arborées. En conséquence, arbres isolés, haies et bosquets sont massivement 

arrachés. D’autre part, les primes allouées jusqu’au début des années 2000 au maïs ensilage 

accélèrent le retournement des prairies, propices à la présence de haies, au profit des surfaces 

céréalières (Liagre, 2006).  

c. Perception positive des remembrements  

La manière dont sont menés les remembrements de l’espace agricole (arasement des talus9, 

abattage des arbres, enlèvement des souches; parfois à la dynamite) témoigne d’un certain « mépris 

pour la haie et l’arbre ». Les agriculteurs voient la destruction du bocage comme un « prérequis au 

développement agricole, une manifestation concrète d’une volonté de progrès et la promesse 

d’une reconnaissance sociale ». Dans l’état d’esprit de l’époque, la densité d’arbre sur les 

exploitations traduit leur degré de modernité. Les jeunes, particulièrement, perçoivent le 

remembrement comme une libération, une rupture avec l’agriculture « du passé ». Les incitations 

au remembrement n’ont pas suscité de réactions, positives ou négatives, chez les urbains ou ruraux 

non agricoles; du moins pas dès le début (Périchon, 2003).  

d. Conséquences du remembrement : prise de conscience de l’intérêt de la 

présence de l’arbre 

La première conséquence du remembrement, la plus visible en tout cas, est un 

bouleversement paysager. Par exemple, sur la commune de Piré-sur-Seiche en Ille-et-Vilaine plus de 

80% des haies bocagères soit l’équivalent de 10 000 arbres disparaissent en 5 ans (Périchon, 2004). 

Néanmoins l’arrachage des haies a permis de prendre conscience de leur importance, 

environnementale notamment. Les haies ont des effets bénéfiques sur la régulation hydraulique et la 

conservation des sols (Liagre, 2006). Le lien entre leur disparition massive et l’augmentation des 

phénomènes d’inondations et de la pollution des eaux est rapidement fait et la population 

                                                           
9
 Monticules de terres sur lesquels sont parfois plantées les haies 
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commence à faire pression sur les pouvoirs publics pour une restauration du maillage (Atlas des 

paysages d'Ille-et-Vilaine, 2014).  

 Ces démarches s’avèrent efficaces puisqu’à partir du milieu des années soixante-dix les 

premiers grands programmes de plantation débutent en France : 4000 km de haies sont ainsi 

replantés entre 1980 et 2004 (Poitereau, 2004). Cela ne suffit pas à inverser la tendance mais depuis 

les années 90, la chute des linéaires semble ralentir (Liagre, 2006). L’intégration d’obligations liées à 

l’entretien ou à la présence de haies ou d’arbres dans les cahiers des charges de certains produits 

d’appellation d’origine contrôlée (AOP) ou Label Rouge constitue un autre témoin du regain d’intérêt 

pour le bocage (Balny et al., 2015). Un exemple concerne directement l’étude, il s’agit de l’AOP Bœuf 

de Charolles, essentiellement produit en Saône-et-Loire, qui impose l’entretien d’au minimum 100 

mètres linéaires par hectare de surface toujours en herbe (STH) de haies et/ou murets de pierres 

sèches (Syndicat de défense et de promotion de la viande Boeuf de Charolles, 2010). 

1.3. Le retour de l’arbre dans les exploitations d’élevage 

1.3.1. Enjeux 

Les limites du modèle agricole productiviste se font de plus en plus sentir : dégradation de 

l’environnement, appauvrissement des sols, pollution de l’eau, désertification des campagnes, 

déstructuration des paysages et résistance croissante aux pesticides en sont des exemples. Dans ce 

contexte, la transition agro-écologique est une priorité affirmée des pouvoirs publics qui souhaitent 

voir le modèle évoluer vers des pratiques agricoles visant la triple performance : économique, 

environnementale et sociale (Ministère de l'Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2015). 

Les pratiques agroforestières, et donc le maintien et développement des bocages, s’inscrivent tout à 

fait dans ces exigences. De plus, l’ICRAF (World Agroforestry Centre) donne la définition suivante 

d’un système agroforestier, reconnue internationalement : « Système dynamique de gestion des 

ressources naturelles reposant sur des fondements écologiques qui intègre des arbres dans les 

exploitations agricoles et le paysage rural et permet ainsi de diversifier et maintenir la production 

afin d’améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales de l’ensemble des 

utilisateurs de la terre » (Torquebiau, 2012). Stéphane le Foll, actuel Ministre de l’Agriculture place 

ainsi l’agroforesterie comme étant une des dix clés vers l’agroécologie (Ministère de l’Agriculture de 

l’Alimentation et de la Forêt, 2014) (annexe 3). 

En outre, les rendements agricoles stagnent (Pons-Thévenot, 2014) et les éleveurs doivent 

faire face à un contexte économique difficile : les indices des prix d’achat des moyens de production 

agricole (IPAMPA) des productions bovines et ovines (lait et viande) sont tous passés d’un peu moins 

de 90 en 2006 à au-dessus de 110 actuellement, traduisant une hausse des coûts de production 

(Institut de l'élevage, 2015). La crise de l’élevage de l’été 2015 témoigne de cette conjoncture 

morose face à laquelle la recherche d’intérêts économiques aux haies et aux arbres des 

exploitations d’élevage semble pertinente.  

1.3.2. Intérêts des arbres et des haies champêtres 

La compilation des informations trouvées dans un ensemble de 22 références (annexe 4) 

permet de dégager les intérêts de l’intégration des arbres et des haies dans les exploitations 

agricoles. Ces intérêts sont présentés classés au sein de l’annexe 5 selon trois grandes catégories 
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correspondant à celle de la triple performance visée par le Ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et de la Forêt (MAAF) pour les nouveaux systèmes agricoles. Sont ainsi distingués les 

intérêts i) agro-environnementaux, ii) économiques et enfin iii) sociaux.  

Le présent mémoire n’ayant pas pour objectif de démontrer les bénéfices du bocage, ces 

effets ne seront pas développés. L’étude bibliographique a permis de constituer un jeu de 24 cartes 

« atouts/contraintes » disponibles en annexe 6 du présent rapport (plus de détails en Partie II 

Matériels et Méthodes). 

1.4. Bocage et Agroforesterie : quels liens ? 

Le terme « agroforesterie » arrive en France dans les années quatre-vingt-dix et désigne alors 

l’introduction d’alignements d’arbres destinés à la production de bois d’œuvre au sein des parcelles 

agricoles. A l’époque la vision sylvicole10 domine avec des densités de plantations relativement 

élevées, parfois supérieures à 100 tiges11 par hectare, et l’utilisation de cultivars identiques. Cette 

conception de l’agroforesterie donne lieu à différents programme de recherche européen et français 

qui contribuent largement à la reconnaissance et à la diffusion du concept. Toutefois par la suite les 

densités de plantation sont moins importantes, de l’ordre de 30 à 50 tiges par hectare, et les 

essences plantées sont diversifiées (Van Lerberghe, 2010).  

Aujourd’hui en France un consensus tend à se former autour d’une conception plus large de 

l’agroforesterie en tant qu’association d’arbres et de cultures ou d’animaux sur une même parcelle 

agricole, en bordure ou en plein champ. Selon cette définition, il existe une diversité de formes et 

d’aménagements agroforestiers  en plus des alignements intraparcellaires12 : haies, arbres 

émondés13, arbres de plein champ isolés, ripisylves, etc. (Hannachi, communication personnelle) 

(annexe 7). 

Malgré le repositionnement opéré sur la définition de l’agroforesterie, la première vision 

est restée et le terme est souvent employé uniquement pour désigner l’agroforesterie 

« intraparcellaire » consistant à planter des arbres au milieu de parcelles cultivées. Pourtant, en 

tant que système associant des éléments arborés et des pratiques agricoles, le bocage correspond 

parfaitement à la définition d’un  système agroforestier.  

1.5. Contexte réglementaire et économique pour le développement des arbres et des haies 

champêtres   

1.5.1. Développement de dispositifs réglementaire de protection  

L’intérêt porté aux systèmes agroforestiers, et notamment aux arbres et haies champêtres, 

semble se traduire dans les politiques publiques. Différents dispositifs réglementaires  permettent de 

les protéger des arrachages excessifs. Ces dispositifs sont déployés au sein de différents cadres :  

                                                           
10

 Adjectif relatif à l’étude et la gestion des forêts 
11

 Vocabulaire forestier, désigne un arbre de haut jet 
12

 Au milieu des parcelles agricoles, par opposition aux alignements périparcellaires, autour des parcelles, que 

sont les haies 
13

 L'émondage est une forme de taille consistant à supprimer les branches latérales et parfois la cime d’un 

arbre pour favoriser la croissance de rejets ou du feuillage 
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i) La PAC  permet la protection des haies se trouvant sur le domaine privé agricole via le règlement 

de bonne conditions agricoles et environnementales BCAE 7 - maintien des particularités 

topographiques qui conditionne le versement du paiement de base et du paiement vert au non-

arrachage des haies (annexe 8)  

ii) Le code de l’urbanisme permet la protection des haies, mais aussi des arbres, se trouvant sur le 

domaine public et privé agricole et non agricole : toutes les communes peuvent engager une 

démarche de préservation de leur paysage dans le cadre du code de l’urbanisme et des mesures 

compensatoires peuvent être mise en place pour obliger la replantation en cas d’arrachage ou 

d’abattage (Conseil d'Architecture d'Urbanisme d'Environnement de Seine-Maritime, 2009)  

iii) Le code de l’environnement permet la protection des haies au titre de la trame verte et bleue 

notamment  

iv) Le code rural quant à lui stipule que dans le cas d’un fermage l’usufruit14, issu des tiges des haies, 

reste à la jouissance du propriétaire (Chambres d'Agriculture France, 2010)  

1.5.2. Soutien financier au maintien ou au développement de systèmes agroforestiers 

a. Obtention de compensation financières pour le maintien des éléments 

arborés agricoles : MAEC LINEA  

Les anciennes mesures agroenvironnementales territorialisées (MAET) deviennent des 

mesures agroenvironnementales climatiques (MAEC) dans la programmation du développement 

rural 2014-2020. Chaque région décide des mesures à ouvrir sur leur territoire en fonction de ses 

enjeux. Trois types de MAEC se distinguent : les MAEC systèmes s’appliquent à l’ensemble du 

système agricole ; les MAEC localisées sont traduites par des engagements unitaires à la parcelle ; 

enfin des MAEC pour la conservation de biodiversité génétique. Au sein des MAEC localisées, la 

famille LINEA concerne le maintien (LINEA 9) et la mise en œuvre de plans de gestion de l’entretien 

des éléments arborés agricoles : haies (LINEA 1), arbres isolés (LINAE 2), alignements d’arbres (LINEA 

2), ripisylves (LINEA 3) et bosquets (LINEA 4). Elles offrent aux éleveurs qui y souscrivent des 

possibilités de rémunération compensatoire des surcoûts et des manques à gagner liés aux 

engagements pris (Ministère de l'Agriculture de l'Alimentation et de la Forêt, 2015).  

b. Financements pour le développement de pratiques agroforestières  

Financements publics: (Association Française d'Agroforesterie, 2015) 

- Les Fonds LEADER15 et FEADER16 permettent de financer des programmes de plantation portés 

par des collectivités.  

- Deuxième pilier de la PAC -  article 23 du règlement de développement rural (RDR) « mise en 

place de systèmes agroforestiers ». Dans le cadre de cet article, chaque Région peut décider de 

l’ouverture, au sein du programme de développement rural régional (PDRR), d’une mesure de 

financement, provenant à 45% du FEADER, de l’installation de projets agroforestiers.  Aujourd’hui 

                                                           
14

 L'usufruit est le droit de se servir d'un bien ou d'en percevoir les revenus 
15

 Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale 
16

 Fond Européen Agricole pour le Développement Rural 
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seules une dizaine de régions ont ouvert une telle mesure dont la Région Poitou-Charentes, 

concernée par l’étude.  

Financements privés : délivrés notamment par les fondations GoodPlanet et Yves Rocher-Institut de 

France.  

 LE PROJET ARBELE : L’ARBRE DANS LES EXPLOITATIONS D’ELEVAGE HERBIVORE, II-

FONCTIONS ET USAGES MULTIPLES  

Le projet ARBELE est financé par le MAAF au moyen du compte d’affectation spéciale « 

développement agricole et rural » (CasDAR) dans le cadre de l’appel à projet Innovation et 

Partenariat. Démarré en octobre 2014 il s’achèvera en mars 2018. L’Institut de l’Élevage (Idele) est le 

chef de file du projet, qui réunit également au sein du comité de pilotage un grand nombre de 

partenaires de l’élevage, de l’arbre, du conseil agricole ou de la formation (détail des partenaires en 

annexe 9). Les Chambres d’agriculture France17 (APCA), structure d’accueil de ce projet de fin 

d’étude, copilote avec l’Idele la première tâche du projet. Celle-ci correspond à l’étude exploratoire 

menée au sein de six territoires français de la diversité des systèmes agroforestiers, dont ce mémoire 

reprend une partie des résultats. 

2.1. Objectifs du projet 

a. Objectifs du projet ARBELE dans son ensemble 

Le projet s’articule en quatre grandes actions : i) identification de la place de l’arbre dans les 

systèmes d’élevages herbivores; ii) étude des interactions arbre/animal/culture ; iii) étude des 

itinéraires technico-économiques ; iv) transfert des argumentaires des connaissances et des outils, 

co-conception des méthodes de conseil et d’accompagnement de projets. (Annexe 10).  

b. Objectifs de l’étude de terrain exploratoire  

Le travail présenté dans ce mémoire s’inscrit dans la première action. L’objectif de cette étude 

est, sur les six terrains retenus, de dresser un état des lieux des pratiques, des besoins et des 

attentes chez les éleveurs, décideurs et structures d’accompagnement technique et de conseil; 

autour de  la question de l’arbre dans les exploitations d’élevage ainsi que l’identification des leviers 

et freins techniques, institutionnels et réglementaires au développement de l’arbre et de ses usages. 

L’analyse de cet état des lieux vise la mise à jour des dynamiques territoriales autour de l’insertion 

de l’arbre en élevage. La comparaison de ces dynamiques permet de mettre en évidence des 

éléments clés devant être pris en compte dans l’élaboration des politiques publiques visant au 

maintien et au développement de l’arbre. Par ailleurs, les enquêtes réalisées durant l’étude, sont 

l’occasion de repérer des personnes ressources et des exploitations qui feront partie à terme des 

piliers du réseau de transfert et d’acquisition de références. 

2.2. Intérêt et apports du projet vis-à-vis des études existantes 

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix treize projets d’études ont porté sur les systèmes 

agroforestiers (liste de ces projets en annexe 11) (Balny et al. , 2015). L’association des arbres aux 

                                                           
17

 Chambre d’Agriculture France (APCA) est la tête de réseau des Chambres d’agriculture. Elle anime le réseau 

technique métier agroforesterie composé d’une cinquantaine de conseillers et assure la représentation des 

agriculteurs auprès des pouvoirs publics et d’autres partenaires sur ce sujet.   
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cultures se trouvent au centre de bon nombre de ces projets : systèmes agroforestier en grandes 

cultures, maraîchage et agroforesterie ou encore agroforesterie viticole. Quelques-uns concernent la 

production de bois agricole et ses destinations possibles. Un nombre non négligeable de projets 

portent sur l’étude de systèmes agroforestiers en production animales intégrant des parcours de 

volailles et de sylvopastoralisme. Ainsi la diversité et le fonctionnement des pratiques 

agroforestières en système d’élevage herbivore restent mal connus. Le projet ARBELE explore ainsi 

un champ d’étude quasiment vierge.  

 DESCRIPTION DES TERRAINS D’ÉTUDES III-

Seuls les éléments indispensables à la compréhension de l’étude sont donnés dans cette partie. 

Pour plus de précisions se reporter aux pages numéro 1 et 2 des annexes 12, 13 et 14 ; rédigées dans 

le cadre des livrables attendus par le comité de pilotage ARBELE. 

3.1. Ille-et-Vilaine, Saône-et-Loire, Deux-Sèvres : description rapide des contextes agricoles 

3.1.1. L’Ille-et-Vilaine, premier département laitier national 

La moitié des exploitations et de la surface agricole utile (SAU) du département sont 

orientées vers la production laitière. Le secteur est en pleine évolution : en 10 ans un tiers des 

élevages laitiers ont disparu. Par conséquent la SAU moyenne des exploitations et la taille des 

troupeaux augmentent. L’étude porte essentiellement sur le sud du département (voir figure 1). Il est 

important de remarquer que du fait de réserves d’eaux souterraines peu profondes et sensibles aux 

pollutions par le sol, le département est entièrement classé en zone vulnérable au regard de la 

directive Nitrate (Chambre d'agriculture 35, 2015). 

3.1.2. Le bassin allaitant de Saône-et-Loire : berceau de la race Charolaise 

La Saône-et-Loire possède le premier troupeau de vaches allaitantes de France avec près de 

220 000 vaches, de race charolaise à 93%. La grande majorité des exploitations produisent des bovins 

maigres, destinés à l’export. Le terrain étudié (voir figure 1) est le sud-ouest du département : plus 

particulièrement les petites régions agricoles du Charolais et du Brionnais où l’élevage allaitant, ovin 

et surtout bovin domine. L’élevage y est principalement extensif avec 77% de la SAU occupée par des 

surfaces toujours en herbe (STH). La situation économique des éleveurs allaitants est médiocre et la 

production est fortement soutenue par les aides. (Chambre d'agriculture 71, 2015).  

3.1.3. Le Bocage Deux-Sévrien : déclin de l’élevage allaitant  

L’agriculture des Deux-Sèvres est très diversifiée : grandes cultures  et productions animales 

y sont bien représentées. Le département possède la moitié du cheptel bovin de la Région Poitou-

Charentes, essentiellement au sein de la petit région agricole du Bocage (figure 1), sur laquelle se 

centre l’étude. Malgré tout, l’élevage y est en régression : par rapport au recensement agricole de 

2000, 12% du cheptel de vaches allaitantes a disparu au profit des grandes cultures dont les surfaces 

ont augmentées de 10%.  De plus, le Bocage a perdu un quart de ces actifs agricoles en 10 ans. 

(Chambre d'agriculture 79, 2015). 

3.2.  Cartes d’identités et localisation des bocages  

Les données climatologiques données sur la figure 1 sont issues de moyennes calculées sur la 

période 1981-2010 (Météo France, 2010). Pour les terrains Saône-et-Loire et Deux-Sèvres il n’existe 
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pas de références bibliographiques portant sur la densité du maillage bocager. Les chiffres fournis 

doivent être considérés comme des ordres de grandeurs, uniquement destinés à situer les unes par 

rapport aux autres les densités des différents terrains. L’estimation tient compte i) de données 

existantes pour des zones localisées des terrains d’étude et ii) des informations et « dire d’acteurs » 

recueillis durant les enquêtes. 

  

Figure 1: Localisation et carte d'identité des terrains d'études 
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3.3. Évolution des terrains d’étude depuis les années cinquante 

Cette partie se base sur trois études sur les linéaires de haies menées au sein de chacune des 

trois régions auxquelles appartiennent les terrains d’étude (voir annexe 15 pour le détail des 

méthodologies de ces études) : 

- Bretagne : Enquête « Haies 2008 » (Michel, 2008)  

- Bourgogne : Observation de l’évolution du bocage régional menée par l’Observatoire Régionale 

de l’Environnement de Bourgogne (OREB) complétée par la direction départementale des 

territoires se Saône-et-Loire (DDT 71). (Direction départementale des territoires 71, 2011) ;  

(Anonyme, 2005) 

- Poitou-Charentes : Évolution du linéaire de haie régional depuis 1960 (Institut Atlantique 

d'Aménagement du Territoire, 2013)  

3.3.1. Évolution des linéaires de haies 

a. Ille-et-Vilaine 

L’enquête montre que le linéaire de haies d’Ille-et-Vilaine a baissé de 18% entre 1996 et 2008 

(tableau 1), c’est supérieur à la baisse moyenne des autres départements de la région. Toutefois 

l’étude montre que les haies nouvelles (6500 kilomètres pour la région) apparaissent principalement 

dans les Côtes-d’Armor et en Ille-et-Vilaine. 

Tableau 1: Évolution du linéaire de haies des départements bretons, d'après DRAAF
18

 Bretagne 2009 
Unité : kilomètre Côtes d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Bretagne 

2008 48 299 59 732 38 627 35 868 185 526 

1996 54 050 66 841 49 950 39 558 207 398 

Évolution  -10,6% -10,6% -17,7% -9,3% -12% 

Taux d’évolution annuel moyen -0,9% -0,9% -1,6% -0,8% -1,1% 

b. Éléments d’analyse de la diminution des linéaires dans le bocage Charolais-

Brionnais 

Les linéaires des trois communes du bocage Charolais-Brionnais ont diminué de 20% entre 

1946 et 1997. C’est inférieur à la diminution moyenne sur l’ensemble des sites régionaux étudiés qui 

est de 38% (annexe 16). L’évolution des linéaires de haies sur les trois communes du bocage 

Charolais-Brionnais a suivi la même tendance que celle du nombre d’exploitations sur ce territoire 

(annexe 17). La diminution du nombre d’exploitations agricoles semble ainsi favoriser la diminution 

des haies, en lien avec l’optimisation des nouvelles structures d’exploitation. En 2011, la DDT 71 

complète l’étude de l’OREB pour les trois communes du bocage Charolais-Brionnais. En moyenne, 

entre 1997 et 2007, 18% des linéaires y ont encore disparu. Toutefois, la situation est contrastée. Les 

communes de Briant et de l’Hôpital-le-Mercier ont perdu respectivement 12% et 44% de leur 

linéaire. La commune de Chalmoux quant à elle a vu son linéaire augmenté de 240 mètres de haies 

(tableau 2).   

 

 

                                                           
18

 Directions régionales de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
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Tableau 2: Évolution du linéaire de haies des communes  de la zone d'étude Charolais-Brionnais, d'après DDT71 2011 

 Linéaires de haies (m) Pertes de linéaires (%) 

1946 1997 2007 1946-1997 1997-2007 1946-2007 

Briant 18 000 16 500 14 520 8.3 12 19.3 

Chalmoux 13 800 10 800 11 040 21.7 -2.2 20 

L’Hôpital-le-

Mercier 
10 200 6 500 3 640 36.3 44 64.3 

total 42 000 33 800 29 200 22.1 17.9 34.6 

L’étude de la DDT fait le lien entre l’évolution des linéaires et l’occupation des sols (tableau 

3). Briant et Chalmoux disposent d’importantes surfaces de prairies alors que la surface en culture 

représente plus du tiers de la surface en prairies sur l’Hôpital-le-Mercier. Les surfaces en culture 

semblent ainsi peu favorables au maintien des haies. 

Tableau 3: Occupation des sols des communes de la zone d'étude Charolais-Brionnais, d'après DDT71 2011 

Commune 
Surfaces en grandes cultures (ha) 

(SGC) 
Surfaces en prairies (ha) (SP) SGC/SP 

SAU communale 

(ha) 

Briant 8.9 1002.2 0.89 1068 

Chalmoux 388.3 2534 15.3 2971 

L’Hôpital 331.5 935.4 35.4 1289 

c. Deux-Sèvres : une incohérence dans l’étude empêche de conclure avec 

certitude 

La première étude montre une augmentation du linéaire de 10% dans la zone correspondant 

au Bocage Bressuirais entre 1971 et 2002 (tableau 4). Cette zone fait exception puisque 

l’extrapolation des résultats au sein de l’ensemble des zones d’études montre une réduction de 36% 

du linéaire régional depuis 1960. 

Tableau 4: Évolution du linéaire de la zone d'étude Bocage Bressuirais entre 1971 et 2002, d'après IAAT 2008 

Mesure initiale Mesure Finale Évolution 

Année Longueur (km) Année Longueur (km) Linéaire (km) % 

1971 198 2002 218 +20 +10.1 

La mise à jour de l’étude de 2012 montre une augmentation de 0.5% du linéaire sur la zone 

d’étude du Bocage Bressuirais entre 2002 et 2007 (tableau 5).  

Tableau 5: Évolution du linéaire de la zone d'étude Bocage Bressuirais entre 2002 et 2011, d'après IAAT 2012 

Mesure initiale Mesure Finale Évolution 

Année Longueur (km) Année Longueur (km) Linéaire (km) % 

2002 199 2011 200 +1 +0.5 

Toutefois une incohérence semble apparaître dans les données, la première enquête chiffre 

le linéaire de la zone en 2002 à 218 kilomètres (mesure finale tableau 4), l’étude de 2012 donne la 

valeur de 199 kilomètres (mesure initiale tableau 5). Cette incohérence, qui se retrouve pour les 

autres zones d’études, ne permet pas de conclure quant à l’évolution du linéaire entre 2002 et 2007. 

De plus elle remet en cause les résultats de la première enquête. 

Le report de cette zone sur la carte de la densité linéaire de haies au Nord des Deux-Sèvres 

(figure 2) montre qu’elle se trouve dans une zone où la densité semble faible par rapport à la 
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majeure partie du Bocage. La représentativité de la zone choisie pour représenter l’ensemble du 

Bocage Bressuirais pose ainsi question. 

 
                    Figure 3: Linéaire de haies du Bocage Bressuirais et localisation de la zone d'étude IAAT, d'après ONCFS 2010 

3.3.2. Déconnexion du maillage bocager : exemple de l’Ille-et-Vilaine 

La déstructuration des réseaux entraînent une diminution de la diversité des habitats et une 

plus grande difficulté de déplacement pour la faune. Davantage que la longueur totale de haies, c’est 

la continuité du réseau qu’elles constituent qui est essentielle pour assurer cette fonction. L’étude 

« Haies 2008 » menée en Bretagne étudie la fermeture des linéaires de haies, c’est-à-dire leur 

connexion (annexe 18). En Ille-et-Vilaine 23.5 % des haies rencontrent à leur extrémité deux ou trois 

autres haies. C’est moins que dans le Finistère et les Côtes d’Armor (25%), toutefois c’est plus que 

dans le Morbihan où elles représentent (13.2%). 

3.3.3.  Changements des pratiques d’entretien : exemple du bocage Charolais-Brionnais 

Alors qu’il y a plusieurs décennies les haies du bocage Charolais-Brionnais étaient hautes, 

aujourd’hui elles sont en grande majorité basses (annexe 19). Cette évolution découle d’une part de 

facteurs techniques tels que l’apparition et la généralisation de l’utilisation d’outils mécanisés. 

D’autre part de facteurs culturels: la haie haute est signe de laxisme dans l’entretien alors que la haie 

entretenue basse est signe du sérieux de l’exploitant.  
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3.3.4. Conséquence de la baisse des linéaire, de la déconnexion des maillages et des 

changements des pratiques d’entretien : diminution de la fonctionnalité des 

bocages 

a. Ille-et-Vilaine : baisse du caractère « filtrant » du bocage  

L’enquête « Haies 2008 » compare l’évolution du nombre de haies filtrantes19 depuis 1996. 

Celles-ci représentaient  alors 25% du linéaire total, contre seulement 13% en 2008. Or en Bretagne 

74% des eaux de surface sont médiocres vis-à-vis de la teneur en nitrates, qui sont principalement 

d’origine agricole. En Ille-et-Vilaine le bilan est lourd : près de 85% des stations d’analyse des eaux de 

surfaces du département sont classées en qualité médiocre ou mauvaise (Département Ille-et-

Vilaine, 2014).  

b. Saône-et-Loire 

L’étude menée en Bourgogne montre l’évolution de la qualité biologique des réseaux 

bocagers. La qualité biologique d’un milieu est caractérisée par la diversité, l’abondance ou la rareté 

des espèces que l’on y recense. Cette diminution de la qualité biologique des bocages est d’abord 

liée à la déstructuration des réseaux bocagers : les connexions entre les haies sont moins complexes 

et leur nombre diminue. Au sein du Charolais-Brionnais un autre facteur s’ajoute, il s’agit de la 

diminution des haies hautes et des arbres de haute tige au sein des haies. En effet, lorsque les haies 

hautes étaient la norme leur entretien était quinquennal voire décennal. Aujourd’hui il est annuel, ce 

qui constitue une source de perturbation pour la biodiversité.  

L’étude montre une diminution de la qualité biologique des haies de 55% sur l’ensemble des 

terrains d’études depuis 1950. Cette diminution varie de 7% à 99% selon les territoires et touche tous 

les secteurs observés en Saône-et-Loire (annexe 20). Les conséquences sont lourdes, et variées : 

certaines espèces typiques des prairies bocagères ont décliné (chauve-souris, milan royal, etc.), et les 

services écosystémiques rendus se sont dégradés (lutte contre l’érosion des sols, ombrage pour les 

animaux, production de bois, etc.). 

                                                           
19

 Linéaire situé en biais ou perpendiculairement par rapport à l’axe de la pente, capable de filtrer un flux 

latéral d’eau. Notons qu’il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres. 
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2ème Partie : MATÉRIELS ET MÉTHODES 

 PROBLEMATIQUE I-

Les pouvoirs publics se sont saisis de la question du retour de l’arbre dans les paysages 

agricoles, retour dont les enjeux sont identifiés. Malgré ces efforts le linéaire de haie et la ressource 

arborée des exploitations continuent cependant à décliner. Toutefois le contexte réglementaire et 

politique semble aujourd’hui propice à un renforcement de la position de l’arbre et de la haie en 

agriculture. Il est donc temps de dresser un bilan des efforts déjà fournis, et d’envisager le futur.  

Dans le cadre du projet ARBELE, c’est le retour de l’arbre dans les exploitations d’élevage 

herbivore qui est traité. Six territoires sont explorés avec comme questionnement principal (QP) : 

Comment maintenir et développer les systèmes agroforestiers en élevage? Le cheminement vers la 

réponse (figure 3) implique des étapes préliminaires que l’on peut formuler sous formes de sous-

questions (SQ) : 

- Quelle perception les éleveurs ont-ils des arbres de leur exploitation, quelle place leur est-elle 

accordée (SQ1)? 

- Quelle est la dynamique autour de l’arbre agricole en élevage dans les terrains d’études,  est-

elle efficace (SQ2)? 

La confrontation des réponses à ces deux sous-questions permet de répondre à la question 

principale, sous deux formes : 

- Formulation de préconisations à prendre en compte lors de l’élaboration de politiques 

publiques territoriales pour le maintien et le développement des systèmes agroforestiers en 

élevage. 

- Mise en avant d’éléments stratégiques pour la construction d’argumentaires à destination des 

éleveurs en faveur du maintien et le développement des systèmes agroforestiers. 

 

                                       Figure 4 : Déroulement de la réflexion jusqu’à la résolution de la problématique 
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 ORGANISATION DU TRAVAIL ENTRE LES DEUX STAGIAIRES  II-

La volonté de réaliser des enquêtes au sein de six terrains a conduit le comité de pilotage du 

projet ARBELE à recruter deux stagiaires, hébergées par deux partenaires différents : l’Idele, à 

Toulouse, et l’APCA, à Paris. L’éloignement des deux lieux de stage a nécessité l’emploi d’outil de 

travail à distance telle que la plateforme de rédaction en ligne Google Doc qui a facilité la réalisation 

des documents méthodologiques partagés et communs. 

Afin d’obtenir des résultats comparables, il a été décidé d’homogénéiser les modalités de 

récolte des donnés, les guides d'entretien ainsi que les méthodologies d’échantillonnage, de 

conduite des entretiens et de traitements des données. Il en va de même pour la réflexion quant à la 

forme et au contenu des délivrables du projet.  

Les rédactions des livrables, un par territoire enquêté, ainsi que des deux mémoires de fin 

d’étude, ont toutefois été réalisées en complète autonomie (tableau 6).  

Tableau 6: Répartition des tâches entre les stagiaires IDELE et APCA 

Charlène MIGNOT (IDELE – Terrains Sud-ouest) Roxane FAGES (APCA – Terrains Sud-ouest) 

Construction de la méthodologie de stage et d’enquête 

Réalisation des guides d’entretien 

Animation comité technique (13 avril 2015) 

Réalisation des enquêtes zone sud Réalisation des enquêtes zone nord 

Présentation des premiers résultats au comité de pilotage (6-7 juillet 2015) 

Rédaction des synthèses terrains zone sud Rédaction des synthèses terrains zone nord 

Rédaction synthèse globale 

Mémoire de stage Mémoire de stage 

 

 UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE : ENQUÊTES QUALITATIVES SEMI-DIRECTIVES  III-

3.1. Enquêtes qualitatives semi-directives 

L’objectif n’étant pas de mener une analyse statistique mais bien de rendre compte de la 

diversité des situations et des façons de penser, le choix s’est porté sur la réalisation d’enquêtes 

qualitatives plutôt que quantitatives. En effet, les enquêtes qualitatives permettent i) de recueillir 

des informations descriptives et ii) de recenser des représentations sociales. Ces « représentations » 

sont les manières de penser, de s’approprier et d’interpréter la réalité quotidienne. Une réalité 

construite à partir de la culture familiale ou professionnelle, de l’histoire personnelle et de 

l’inconscient collectif (Martin, 2005). Les enquêtes viseront ainsi à comprendre et à prendre en 

compte les certitudes, les sentiments, les opinions et les logiques de pensée et d’action vis-à-vis des 

arbres. 

Les entretiens ont été mené de manière semi-directives : c’est à dire directifs dans le contenu, 

l’enquêteur connaît les thèmes sur lesquels il doit obtenir une réponse, mais non directifs dans la 

forme : l’ordre et la manière dont il introduira les thèmes sont libres. Ce type d’entretien est choisi 

car la diversité des acteurs rencontrés rend impossible la réalisation d’enquêtes entièrement 
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directives. De plus l’entretien semi-directif privilégie le dialogue avec l’individu et l’amène à se 

confier et à exprimer ses opinions, ce qui correspond à l’objectif fixé dans le cadre de cette mission. 

3.1.1. Choix des terrains d’études 

Six territoires ont été choisis pour la réalisation des enquêtes, répartis au sein de deux 

contextes. La moitié sud de l’Ille-et-Vilaine, le sud-ouest de la Saône-et-Loire et le nord-ouest des 

Deux-Sèvres correspondent à des zones traditionnelles de bocage, où par définition l’arbre est 

présent mais où se pose la question de son emploi, de son maintien ou de l’amélioration de son 

usage. L’élevage herbivore y est principalement bovin, laitier ou allaitant. Les départements du Lot et 

du Gers sont représentatifs de zones de polyculture-élevage au sein desquelles l’arbre a été 

progressivement exclu et où il s’agit de le réintroduire sous diverses formes. L’élevage herbivore y est 

mixte, ovins et bovins y sont représentés.  

Ces terrains d’études correspondent pour la plupart à la zone d’ancrage d’un ou plusieurs 

partenaires du projet, dans ces zones le repérage d’acteurs et l’organisation des déplacements sont 

ainsi facilités.  

3.1.2. Différents publics visés pour une vision globale 

Afin de dresser un état des lieux complet des pratiques autour de l’arbre en élevage 

herbivore, les enquêtes ont été réalisées auprès de trois types d’acteurs : des éleveurs, des 

techniciens/conseillers et des élus/décideurs. Il a été décidé de ne réaliser que deux guides 

d’entretiens : un guide éleveur et un guide commun aux techniciens et aux décideurs plus axé sur 

leurs stratégies et les dynamiques enclenchées. Ainsi l’analyse de ces entretiens traduit à la fois la 

vision des éleveurs, centrés sur leur exploitation, et  l’approche territoriale et stratégique des 

techniciens et décideurs.  

3.1.3. Réalisation du plan d’échantillonnage 

a. Les critères indicateurs : identification et choix 

La constitution d’un échantillon nécessite la sélection de critères indicateurs de la diversité 

des situations et des contextes existants. La variation de ces critères donne naissance à plusieurs 

catégories. Deux types de critères doivent ainsi être choisis : un critère descriptif couplé à un critère 

technique. Le critère descriptif doit être indépendant du thème étudié alors que le choix du critère 

technique doit se faire en lien avec le thème d’étude. (Eveillard, Frappat, Couzy, & Dockès, 2012). Le 

choix s’est porté sur l’utilisation des zones géographiques d’étude comme critère descriptif et le 

niveau d’intégration de l’arbre sur l’exploitation comme critère technique. Ce dernier ne concerne 

que les éleveurs enquêtés, toutefois les techniciens et les décideurs sont également intégrés au 

tableau d’échantillonnage pour avoir une vision claire du nombre d’enquêtes à réaliser.  

L’intégration de l’arbre sur l’exploitation a été divisée en trois niveaux, faisant émerger trois 

profils d’éleveurs à rencontrer afin de diversifier la composition de l’échantillon considéré:  

i) Arbres très intégrés sur l’exploitation: ces éleveurs développent un projet agroforestier de type 

plantation intraparcellaire ou plan de gestion des haies et valorisent le bois de leur exploitation. 

ii) Arbres moyennement intégrés sur l’exploitation: ces éleveurs sont à priori intéressés par l’arbre 

mais n’ont pas encore de projet agroforestier abouti. Ils peuvent être en hésitation, réflexion, ou 

dans l’attente d’un contexte plus favorable. 
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iii) Arbres peu intégrés sur l’exploitation: ces éleveurs n’ont pas de projet agroforestier, ni abouti, ni 

en réflexion. Ils sont à priori indifférents voire hostile à l’arbre sur leur exploitation.  

b. Tableau d’échantillonnage  

Du croisement des deux critères au sein du tableau résultent 18 catégories d’éleveurs 

(exemple : éleveurs d’Ille-et-Vilaine, arbres peu intégrés) et 6 catégories de techniciens et de 

décideurs (tableau 7). Le même nombre d’enquêtes par catégorie doit être mené, indépendamment 

de l’importance de la population représentée par cette catégorie (Eveillard et al. 2012). L’approche 

qualitative repose sur le choix d’un échantillon significatif de la diversité mais sans représentativité 

au sens statistique, il n’est ainsi pas nécessaire d’interroger beaucoup d’individus pour comprendre 

et mettre en avant une diversité de points de vue. 

Afin de répondre au mieux aux contraintes d’espace (3 terrains discontinus) et de temps (5 

jours par terrain) il a été convenu qu’au minimum, dix entretiens soient réalisés par terrain : 6 

éleveurs, 2 techniciens/conseillers et 2 décideurs. Soit un total de 30 enquêtes minimum pour la 

zone nord 

Tableau 7: Tableau d'échantillonnage des enquêtes 

 Critère technique 
Intégration de l’arbre sur l’exploitation 

 

Techniciens 

 

Décideurs Total 
Intégration 

forte  
Intégration 
moyenne  

Intégration 
faible  

C
ri

tè
re

 d
es

cr
ip

ti
f 

SU
D

 Gers 2 2 2 2 2 10 

Lot 2 2 2 2 2 10 

Pyrénées 2 2 2 2 2 10 

sous - total 6 6 8 8 8 30 

N
O

R
D

 I&V 2 2 2 2 2 10 

S&L 2 2 2 2 2 10 

DS 2 2 2 2 2 10 

sous - total 6 8 8 8 8 30 

Total  12 16 16 16 16 60 

 

c. Organisation des déplacements 

Compte tenu de la distance entre les terrains d’études de la Zone Nord et Paris, les enquêtes 

ont dû être regroupées sur une semaine pour chaque territoire. Ces semaines terrains devaient être 

espacées afin de libérer du temps pour la retranscription. Le calendrier suivant a été retenu :  

- Ille-et-Vilaine : du 18 au 22 mai 

- Saône-et-Loire : du 1er au 5 juin 

- Deux-Sèvres : du 22 au 26 juin 

d. Obtention des noms de personnes à enquêter : le hasard raisonné 

La méthode du hasard raisonné consiste à tirer au hasard les noms des personnes à enquêter 

au sein des différentes catégories identifiées (pour chaque territoire, 3 profils différents d’éleveurs, 

puis des décideurs et des techniciens/conseillers) parmi un fichier renseigné sur les critères choisis. 

Toutefois il faut veiller à la diversité de critères « secondaires » au sein de chaque catégorie (âge, 

type d’élevage, type d’agroforesterie, engagement dans une diversité de réseaux…) (Eveillard et al., 

2012).  
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Pour chaque terrain il a été demandé à une personne ressource, membre du comité de 

pilotage, de remplir ce fichier en utilisant leur connaissance du territoire et de ses acteurs. Il leur a 

été demandé d’essayer d’élargir leurs propositions, par exemple en demandant l’aide de collègues. 

3.1.4. Contenus des guides d’entretien   

a. Guide entretien éleveurs  

La première partie de l’entretien (annexe 21) est consacrée au fonctionnement de 

l’exploitation, puis il est demandé à l’enquêté de décrire les types de ressources arborées de son 

exploitation ainsi que la manière dont il entretient et valorise chacune d’elle. Les effets positifs, puis 

négatifs, des haies et des arbres sur leur exploitation sont ensuite discutés. L’entretien se termine 

par le recueil de l’avis de l’enquêté sur l’avenir de l’élevage et des arbres et haies agricoles sur son 

territoire. A un moment jugé opportun de l’entretien il est également demandé à l’éleveur enquêté 

de donner une définition de l’agroforesterie. 

Des supports sont utilisés pour enrichir et faciliter l’échange : des photos de différents types 

de formations arborées afin de clarifier le vocabulaire utilisé ; une définition illustrée de 

l’agroforesterie (annexe 22) ; deux jeux de cartes (effets positifs et effets négatifs) (annexe 6). 

Les guides sont construits de manière à ce que l’entretien dure entre 1h et 1h30, un temps 

de visite et échange en extérieur, sur le terrain, est également prévu. 

b. Utilisation du support « cartes » 

Chaque jeu de cartes (figure 4) est composé de douze cartes correspondant aux effets 

positifs et négatifs paraissant les plus pertinents à soumettre aux éleveurs. La réalisation de ce 

support est le fruit de la compilation de recherches bibliographiques. Les effets positifs et négatifs 

sont répartis au sein de trois catégories (tableau 8) : agro-environnementale, économique et sociale ; 

correspondant aux critères de développement durable définis par Brundtland en 1987. 

 

Figure 5: Jeux de cartes effets positifs et négatifs des arbres dans les exploitations d'élevage 
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Tableau 8: Effets positifs et négatifs des arbres en élevage inscrits sur les cartes 

 Effets positifs   Effets négatifs 

A
gr

o
-

en
vi

ro
n

n
em

en
ta

l Amélioration qualité des sols  

A
gr

o
-

en
vi

ro
n

n
em

en
ta

l Compétition pour les ressources 

Bien-être animal 

 

Obstacle à la mécanisation 

Atténuation des GES 

 

Attraction d’une faune indésirable Amélioration de la ressource en eau 

 

Biodiversité 

 

Éc
o

n
o

m
iq

u
e 

Gain de productivité  

Éc
o

n
o

m
iq

u
e 

Obligation de maintien 

Diversification des activités 

 

Protection des arbres 

Création de patrimoine  

Perte de surface agricole 

 

Perte de rendement 

Gain en Autonomie  

Coût 

 
Investissement sur le long terme 

So
ci

al
 Création de paysages diversifiés  

So
ci

al
 Fermage 

Image de l’exploitation  Charge de travail supplémentaire 

Délimitation des parcelles  Formation nécessaire 

 

L’objectif de l’utilisation de cet outil de facilitation support est d’éliciter20 l’importance 

accordée aux différents effets positifs et négatifs proposés, les uns par rapport aux autres. Il s’agit 

d’une méthode en quatre temps : 

i) Il est demandé à l’éleveur « Quels effets positifs voyez-vous à la présence d’arbres et de haies sur 

votre exploitation ? ». 

ii) L’enquêté s’exprime librement, et au fur et à mesure qu’il/elle énonce des critères, nous les 

« validons » en dévoilant la carte correspondante sur la carte. Parfois un critère non prévu par les 

cartes est cité, nous le reportons sur une carte vierge. 

iii) Les cartes correspondant à des critères non évoqués spontanément sont montrées et discutées.  

iv) Toutes les cartes sont disposées sur la table, devant l’éleveur à qui a pour consigne de les 

hiérarchiser par ordre d’importance. Il n’a pas l’obligation de classer tous les critères et peut 

établir des égalités s’il insiste. 

La même démarche est ensuite effectuée avec les effets négatifs. Cette exercice dure environ 

20 minutes avec chaque éleveur et permet d’obtenir deux classements : les atouts et les contraintes. 

La méthode d’analyse de ces classements est développée au point III- 3.1. de la Partie 2. 

c. Guide entretien techniciens/décideurs  

Le guide est construit de manière à identifier l’engagement des organismes enquêtés vis-à-

vis de l’agroforesterie ainsi que le rôle d’accompagnement joué dans les dynamiques territoriales. 

Une attention particulière est portée à l’identification de l’offre de service proposée pour le 

                                                           
20

 Action d’aider un expert à formaliser ses connaissances pour permettre de les sauvegarder et/ou de les 

partager 
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développement de l’agroforesterie, des jeux d’acteurs à l’échelle du territoire et enfin des 

perspectives envisagées pour l’arbre (annexe 23). 

3.1.5. Traitement des entretiens 

Un dictaphone est utilisé au cours de tous les entretiens, dans le but de rester concentrée sur 

les paroles de l’enquêté, sans craindre de ne pas noter une information importante. Dans un premier 

temps les enregistrements sont retranscrits partiellement et regroupés pour constituer une base 

d’information, sur laquelle se basera l’analyse (annexe 24). 

Dans un second temps les données essentielles à la description de l’échantillon et à l’analyse 

des enquêtes sont renseignées au sein d’une grille de dépouillement co-construite à l’issue des 

semaines d’enquêtes. Les critères repris dans la grille de dépouillement se subdivisent en trois 

ensembles (annexe 25): 

- Critères descriptifs : ils concernent l’exploitant et son système d’élevage en général  

- Critères liés à l’arbre : ils concernent essentiellement les modalités d’entretien et de gestion de la 

ressource arborée sur l’exploitation 

- Variables d’analyse : il s’agit de critères pouvant expliquer le comportement des éleveurs décrits 

vis-à-vis de leurs arbres 

 

IV- ANALYSE   

4.1. Méthode de traitement des classements des effets positifs et négatifs perçus par les 

éleveurs 

4.1.1. Objectif 

L’objectif est de quantifier l’importance accordée aux effets positifs et négatifs de l’arbre et 

de la haie par les éleveurs, sur leur exploitation. Cette quantification facilite l’analyse notamment en 

permettant de comparer les éleveurs des différents territoires étudiés et au sein de ces territoires, 

les éleveurs entre eux. Pour cela, les résultats des classements seront mis en parallèle avec des 

critères d’analyse pertinemment choisis. 

4.1.2. Un exemple 

Prenons l’exemple du traitement des classements des effets positifs sur un terrain X : à l’issue 

des entretiens avec les n éleveurs de ce terrain, n classements sont obtenus. L’objectif du traitement 

de ces n classements est d’obtenir un classement unique pour le terrain X qui soit représentatif des 

réponses des éleveurs. Pour cela la méthode doit rendre compte de deux critères essentiels pour 

chaque effet positif, i) la position obtenue au sein des classements individuels et ii) la fréquence 

d’occurrence dans ces classements. Cela revient à se demander pour chaque critère : le critère X est-

il généralement bien classé ? et le critère X est-il souvent classé ? 

 Pour faciliter l’analyse, un tableau Excel est construit selon le modèle suivant (figure X): 

chaque effet positif est placé en tête de colonne et les lignes correspondent aux éleveurs. Les 

positions attribuées aux différents critères par chaque éleveur sont reportées dans le tableau. Ces 

positions sont converties en score. Dans l’exemple la hiérarchisation doit s’effectuer entre 5 effets, 5 

« points » sont attribués à l’effet classé en premier par un éleveur (exemple en C3 : l’effet A a été 



Place et perception des systèmes agroforestiers en élevage 

 

24 

 

classé en 1er par l’éleveur 1) ; 4 points pour l’effet classé en seconde position ainsi de suite jusqu’à 

l’effet classé en dernière position qui obtient 1 point. Les éleveurs n’ont pas l’obligation de classer 

tous les effets, un score de 0 points est attribué aux effets non classés. Ils ont également le droit de 

classer certains effets à égalité, c’est le cas de l’éleveur 4 qui a positionné les effets A et C en 

première position et les effets B et D en seconde position. Il faut veiller à ne pas donner autant de 

poids aux effets B et D cités par l’éleveur 4 après deux autres effets, qu’à l’effet B cité réellement en 

seconde position (comme c’est le cas en B5). Pour cela reprenons le classement de l’éleveur 4 : deux 

effets sont en première position à égalité, ainsi le ou les effets cités ensuite se retrouvent 

logiquement non pas en seconde mais en troisième position et un score de 3 points leur est attribué. 

 
Figure 6: Exemple de l'attribution des scores à chaque effet classé par les éleveurs sur un terrain X 

 Une fois tous les scores reportés, le score total pour chaque effet est calculé puis reporté sur 

20. En effet une note sur 20 est plus parlante qu’une note sur 72 qui correspond au cas de l’étude : 

classement de 12 effets positifs par 6 éleveurs. De plus cette note permet de comparer les  

classements des terrains entre eux dans le cas où le nombre d’éleveurs rencontrés serait différent. 

Finalement le classement des effets positifs sur le terrain X est le suivant : 1- Effet C ; 2- Effet 

A ; 3-Effet B ; 4- Effet D ; 5- Effet E. La méthode ne permet en aucun cas d’affirmer que l’effet C est 

perçu comme plus important que l’effet A ou même B ; l’écart de points obtenu est trop faible. En 

revanche il est possible d’estimer que l’échantillon d’éleveurs du terrain X accorde plus d’importance 

aux effets A, B et C qu’aux effets D et, surtout, E.  

4.1.3. Représentation graphique 

La représentation graphique type « radar » permet de représenter de manière très visuelle le 

poids des différents effets les uns par rapport aux autres. De plus la superposition des graphiques 

radars obtenus sur chaque territoire pourra permettre de visualiser rapidement les fortes différences 

de perception. 
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Figure 7: Exemple de la représentation graphique de la perception des différents effets des arbres par les éleveurs d'un 
terrain X 

4.1.4. Intérêts de la méthode 

Une première méthode testée consistait à classer une première fois les effets selon leur rang 

moyen obtenu, puis une seconde fois selon le nombre de fois qu’ils avaient été cités. Puis un 

classement final était réalisé en calculant pour chaque effet la moyenne des deux notes obtenues 

dans chacun des deux classements précédents. Bien qu’à l’image de la solution choisie cette 

méthode tienne compte à la fois du rang de classement et du nombre d’occurrence de chaque effet 

classé, elle présente des inconvénients.  Tout d’abord des égalités peuvent apparaître fréquemment 

dans le classement final. De plus les notes sont « inversées » : la note la plus basse correspond à la 

position la plus haute du classement. Ce qui est relativement contre intuitif et peut nuire à l’analyse. 

La méthode décrite plus haut présente l’avantage de solutionner les dysfonctionnements 

décrits ci-dessus. 

4.2. Construction de schémas de jeu d’acteurs  

4.2.1. Objectif 

La construction de schémas de jeu d’acteurs dans chacun des territoires enquêtés, doit 

permettre de rendre compte de la dynamique de ces territoires autour de l’arbre, et de la rendre 

compréhensible à tout lecteur. Les atouts et les handicaps de chaque territoire ainsi que les 

partenariats ou oppositions entre acteurs devront être mis en avant afin que les schémas constituent 

une base pour l’élaboration de stratégies d’action. De plus la comparaison des différents schémas 

obtenus, mise en relation avec les autres résultats de l’enquête, enrichira l’analyse. 

4.2.2. Définitions 

Les jeux d’acteurs désignent les positions de différents acteurs, par rapport à un système et 

les uns par rapport aux autres. Dans le cas de l’étude, le « système » est le territoire où se déroule 

l’enquête. Les acteurs sont un ensemble de personnes physiques et/ou morales, organisé ou non, 

susceptible d'agir -directement ou indirectement- sur le territoire. Un territoire ne se définit pas 

seulement par des limites géographiques, mais par la présence d’acteurs qui, par leurs projets et 

leurs actions, s’approprient et territorialisent l’espace. (Bernoux et al., 2001). 
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4.2.3. Méthode 

La première opération consiste à identifier les acteurs jouant un rôle dans le sujet qui nous 

intéresse. Puis à essayer de percevoir les stratégies et les objectifs de chacun. Enfin il faut mettre à 

jour les relations entretenues entre les différents acteurs. Les entretiens, notamment auprès des 

décideurs et techniciens, doivent permettre de récolter ces informations. 

Les schémas doivent au maximum s’attacher à représenter les échelles d’action des acteurs 

(régionale, départementale, communale…) et leurs interactions. Ces interactions sont représentées 

par des flèches portant des verbes d’action (« finance », « accompagne »). Les acteurs représentés ne 

sont pas uniquement ceux rencontrés. Sans avoir pour objectif d’être exhaustif, il faut a minima 

représenter les acteurs souvent cités lors des enquêtes.  

Les éleveurs du territoire d’étude sont placés au centre de ces schémas, et chaque éleveur 

rencontré est individualisé au sein de cette population. Du fait de cette position centrale, le jeu 

d’interactions est principalement organisé autour d’eux. 

Le schéma finalisé doit répondre entre autres aux questions suivantes: quelles relations 

entretiennent les acteurs entre eux ? Quelles coalitions se forment ? A l’inverse, quelles oppositions ? 

V- RÉSULTATS ATTENDUS : LIVRABLES 

5.1. Six synthèses territoriales et une synthèse transversale 

Pour chaque terrain d’étude un document de 6 pages synthétisant les résultats de l’enquête 

est produit (annexes 12,13 et 14). Ces documents sont destinés à un public large (éleveurs, élus, 

conseillers, décideurs, techniciens), ayant ou non participé à l’enquête. De fait il est nécessaire que 

ces synthèses soient claires, accessibles et illustrées de diverses manières (photographies, cartes, 

schéma…). 

Une trame commune est réalisée pour l’élaboration de ces six synthèses afin d’obtenir des 

documents homogènes dans le fond et dans la forme, permettant de comparer les territoires sur des 

points précis. 

Chacune de ces synthèses est envoyée par courrier postal à l’ensemble des acteurs rencontrés 

sur les territoires concernés. Elles font acte de restitution auprès d’eux. 

Dans un second temps, les synthèses territoriales doivent être confrontées au sein d’une 

synthèse transversale. 

5.2. Séances de restitutions territoriales  

La méthode initiale prévoyait la réalisation de restitutions territoriales auprès des acteurs 

enquêtés, mais aussi d’un public élargi, quelques semaines après l’enquête. L’objectif était de 

confronter l’analyse et les conclusions au regard des acteurs de terrain. Pour s’assurer de la présence 

d’un minimum de public ces restitutions devaient être couplées à un autre événement territorial lié à 

la thématique de l’étude. Une seule restitution collective a finalement pu être réalisée sur l’ensemble 

des 6 terrains : en Saône-et-Loire. Les autres terrains n’ayant pas prévu d’événement particulier sur 

la période de stage. 
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3ème Partie : RÉSULTATS 

 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE « ÉLEVEURS » I-

1.1. Présentation de l’échantillon 

1.1.1. Localisation éleveurs enquêtés 

Les trois terrains d’études sont définis au sein des trois départements concernés de manière 

à être homogènes. Ainsi les éleveurs rencontrés se situent tous dans des territoires de bocage (voir 

cartes localisation en annexe 26).   

1.1.2. Description de l’échantillon 

Sur chaque terrain une homogénéité dans le type d’élevage étudié est également souhaitée, 

il doit correspondre au type d’élevage herbivore dominant sur le territoire. La Saône-et-Loire est le 

seul terrain où deux types d’éleveurs sont rencontrés : ovins viande et bovins viande, la production 

ovine est en effet également bien représentée dans l’ensemble du Charolais-Brionnais. 

En revanche une diversité est recherchée concernant l’intégration de l’arbre au sein de 

l’exploitation et un ensemble de critère secondaires tels que l’âge ou le type d’agriculture pratiquée. 

L’objectif est atteint concernant la répartition des éleveurs rencontrés au sein des trois degrés 

d’intégration a priori de l’arbre. Toutefois l’analyse de l’échantillon montre une surreprésentation 

des éleveurs de plus de 40 ans, des éleveurs spécialisés en bovins viande et enfin des éleveurs 

conventionnels (tableau 9).  

Tableau 9: Description de l'échantillon des éleveurs sur les trois terrains 

 Âge Système élevage Type agriculture Intégration arbre a priori 

IV 

< 40 > 40 BL BV OV C R AB 1 2 3 

x tous tous x x 
E1 E2 

E5 E6 
E4 E3 E3 E6 E2 E4 E5 E1 

SL 

< 40 > 40 BL BV OV C R AB 1 2 3 

E5 autres x 
E1 E3 

E4 E5 
E2 E6 tous x x E1 E4 E5 E3 E2 E6 

DS 

< 40 > 40 BL BV OV C R AB 1 2 3 

E1 E3 E4 

E6 E7 
E2 E5 x tous x E5 E2 E4 

E1 E3 

E6 E7 
E6 E7 

E1 E2 

E3 
E5 E4 

Tot 

/19 
6 13 6 11 2 11 3 5 6 7 6 

 

1.2. Gestion de la ressource arborée au sein des exploitations 

1.2.1. Dynamique  

a. État de la ressource à la reprise de l’exploitation  

Le tableau 10 présente pour chaque éleveur rencontré l’état quantitatif de la ressource 

arborée lors de l’installation ainsi que la dynamique vis-à-vis de cette ressource engagée par le 

précédent chef d’exploitation.  

En Ille-et-Vilaine la plupart des installations se sont faites sur une exploitation où l’arbre n’est 

que très peu présent suite à un remembrement important par les prédécesseurs (cinq cas sur six). En 
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Saône-et-Loire, le bocage Charolais Brionnais semble avoir été préservé des remembrements, tous 

les éleveurs rencontrés se sont installés sur une exploitation disposant d’une ressource développée. 

Enfin la situation du bocage Deux-Sévriens est plus contrastée. Le remembrement semble y avoir été 

mené de manière hétérogène et en conséquence l’état de la ressource arborée à la reprise est plus 

varié, deux installations sur sept se sont faites sur des exploitations pauvres en haies et en arbres 

isolés. C’est également le seul des trois territoires où une dynamique de retour vers l’arbre a été 

amorcée par certains les prédécesseurs (deux cas sur sept).  

Tableau 10: État de la ressource arborée à l’installation sur les trois terrains 

Ille-et-Vilaine E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total /6 

État quantitatif de la ressource à 
l’installation 
(o = absente ; - = faible ; + = 
développée) 

Haies (et alignements d’arbres) - + - o - + 

 
Arbres isolés  + o - - + + 

Dynamique du précédent chef 
d’exploitation 

Remembrement x x x x x  5 

Conservation      x 1 

Replantation       0 

Saône-et-Loire E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total/6 

État quantitatif de la ressource à 
l’installation* 
(o = absente ; - = faible; + = 

développée) 

Haies + + + + + + 

 
Arbres isolés o - - - + - 

Dynamique du prédécesseur vis-

à-vis de l’arbre 

Remembrement       0 

Conservation x x x x x x 6 

Replantation       0 

Deux-Sèvres E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Total/7 

État quantitatif de la ressource à 
l’installation 
(o = absente ; - = faible; + = 

développée) 

Haies - o + + + + + 

 
Arbres isolés - - + + + + + 

Dynamique du prédécesseur vis-

à-vis de l’arbre 

Remembrement x x      2 

Conservation    x x  x 3 

Replantation   x   x  2 

* en différentiel par rapport à la zone d’étude 

b. Évolution de la ressource depuis l’installation 

L’évolution de la ressource arborée depuis l’installation, en termes de linéaire de haies et 

nombre d’arbres isolés, est présentée pour chaque territoire au sein du tableau 11. Les linéaires de 

haies se trouvant sur les exploitations visitées sont dans la mesure du possible également indiqués 

en différentiel par rapport au linéaire moyen de la zone d’étude. Cette moyenne renvoie soit à 

l’ensemble du territoire soit aux seuls éleveurs enquêtés, selon la donnée connue.  

L’Ille-et-Vilaine, est le seul des trois territoires où plusieurs éleveurs sont incapables de 

donner une estimation de leur linéaire. Sur ce terrain, l’installation s’est souvent faite sur une 

exploitation remembrée, le linéaire de haies des éleveurs rencontré a globalement augmenté. Seul 

E5 fait exception « à la reprise on a arraché toutes les haies et on a conservé seulement les arbres 

non gênants ». Un éleveur, E3, a particulièrement développé son linéaire de haies et a mis en place 

une parcelle d’agroforesterie intraparcellaire. 
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En Saône-et-Loire, où la plupart de prédécesseurs avait conservé leur ressource on constate 

une continuité de cette tendance chez la moitié des éleveurs rencontrés. L’autre moitié a diminué 

son linéaire de haies, toutefois cette diminution ne concerne qu’un faible pourcentage du linéaire 

initial. L’objectif de ces arrachages était le regroupement de parcelles. En revanche les arbres isolés 

sont en augmentation au sein de quatre exploitations. L’origine de cette augmentation est double : 

pour E2 et E3 elle correspond à la plantation d’une dizaine d’arbres, pour E4 et E5 elle correspond à 

la pousse de quelques arbres de haut-jet au sein des haies basses, favorisée dans un but de 

remplacement des vieux arbres. 

Encore une fois les Deux-Sèvres est le terrain le plus contrasté. E1 et E2, concernés par la 

reprise d’exploitations peu arborées, ont considérablement développé la ressource par la plantation 

de haies. E3 et E6 ont continué la dynamique de replantation entamée par leur prédécesseurs, E3 a 

en outre mis en place une parcelle agroforestière intraparcellaire. E4 et E7 n’ont pas augmenté leur 

ressource, dans le premier cas l’installation est récente et ce n’était pas la priorité, dans le second cas 

la ressource existante était jugée suffisamment développée. Un seul éleveur, E5, a diminué son 

linéaire. Cela correspond à un objectif d’augmentation de surfaces en culture par le drainage de 

parcelles humides. Les haies des parcelles concernées ont été arrachées pour faciliter l’opération de 

drainage. 

Tableau 11: Évolution de la ressource arborée depuis l'installation sur les trois terrains 

Ille-et-Vilaine E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Évolution de la ressource depuis 
l’installation 
(↘ = diminution ; ↗ = 
augmentation ; → = maintien ; * 
apparition) 

Haies  ↗ ↗ ↗↗ ↗ ↘↘ ↗ 

Arbres isolés → → → → ↘ → 

Agroforesterie 
intraparcellaire 

  *    

Linéaire moyen Ille-et-Vilaine = 

85ml/ha 

Position par rapport au 
linéaire moyen (ml/ha) -10 -51 ? ? ? ? 

Saône-et-Loire E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Évolution de la ressource depuis 
l’installation 
(↘ = diminution ; ↗ = 

augmentation ; → = maintien) 

Haies  → ↘ ↘ ↘ → → 

Arbres isolés 
x ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Linéaire moyen éleveurs 

rencontrés S&L = 210 ml/ha 

Position par rapport au 
linéaire moyen (ml/ha) +418 ? -60 -57 +9 -82 

Deux-Sèvres E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Évolution de la ressource depuis 
l’installation 
(↘ = diminution ; ↗ = 
augmentation ; → = maintien ; * 
apparition) 

Haies  ↗↗ ↗↗ ↗ → ↘↘ ↗ → 

Arbres isolés → → ↘ → ↘ → → 

Agroforesterie 
intraparcellaire 

  *     

Linéaire moyen éleveurs 

rencontrés DS = 186 ml/ha 

Position par rapport 
au linéaire moyen 
(ml/ha) 

-15 -135 -42 -26 +54 +64 +104 

 

1.2.2. Pratiques d’entretien 

La diversité des pratiques d’entretien est détaillée pour chaque territoire au sein des annexes 

12, 13 et 14. 
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La principale différence entre les territoires se situe au niveau de la forme « standard » 

donnée aux haies par l’entretien. En Ille-et-Vilaine et dans les Deux-Sèvres, les haies sont hautes 

(jusqu’à une dizaine de mètres de haut) et multistrates21. En Saône-et-Loire elles sont entretenues 

basses, à une hauteur de 1,5 mètre environ et taillées « au carré ».  Afin d’obtenir cette forme 

caractéristique cinq passages d’épareuse22 sont nécessaires : deux horizontaux et deux verticaux au 

pied de chaque côté de la haie et un passage sommital. La multiplication de ces passages et la 

fréquence de la taille des haies, annuelle sur tout le linéaire, a comme double conséquence des coûts 

d’entretien très élevés et un temps passé à l’entretien important. De plus le linéaire possédé par les 

éleveurs du bocage de Saône-et-Loire et le plus élevé des trois territoires visités. 

Un second élément intéressant est de constater que les motivations d’entretien sont variées 

entre les territoires, et au sein des territoires (tableau 12). En Ille-et-Vilaine et Deux-Sèvres la 

majorité des éleveurs entretiennent leur ressource arborée avec l’objectif d’en améliorer les 

fonctionnalités. Il s’agit par exemple de recéper23 ou de tailler un arbre pour stimuler sa production 

de bois ou obtenir une belle bille24. En Saône-et-Loire la motivation principale de l’entretien est de 

contenir la haie, c’est à dire de limiter son expansion. Cela se traduit par le passage annuel sur 

chaque haie en Saône-et-Loire, décennal voire quindécennal sur les deux autres terrains. 

Tableau 12: Motivation pour la réalisation de l'entretien sur les trois terrains 

 Motivation pour la réalisation de l’entretien 

Pas d’entretien Contention de la ressource 
Augmentation des fonctionnalités de la 

ressource 

Ille-et-Vilaine  E2 E5 E1 E3 E4 E6 

Saône-et-Loire  E1 E2 E3 E5 E6 E4 

Deux-Sèvres E5 E4 E1 E2 E3 E6 E7 

Total /19 1 8 10 

 

1.2.3. Valorisation des produits de l’arbre et de la haie 

Une diversité de valorisation est possible à partir du bois agricole. La diversité rencontrée est 

résumée au sein du tableau 13. Seulement un quart des éleveurs rencontrés ne valorise pas le bois 

de l’exploitation et plus de la moitié d’entre eux le valorise de manière différenciée. On parle de 

différenciation si l’éleveur valorise son bois en différents produits selon les caractéristiques de ce 

bois, essentiellement liés au diamètre ou à l’essence. 

                                                           
21

 Une haie multistrates comprend différents niveaux de végétation : herbager, arbustif et ligneux. 
22

 L’épareuse est un bras articulé de 4 à 5 m de long qui reçoit en son extrémité l’outil de travail. Dans le cas de 
la taille des haies en Saône-et-Loire cet outil est un groupe de fauchage. Par abus de langage les éleveurs 
utilisent généralement le terme de « débrousailleuse ». 
23

 Action de tailler très court, près du sol, un arbre ou un arbuste dans un but de rajeunissement ou de 
ramification.  
24

 Longueur coupée de tronc d’arbre sans branches et dépourvue de gros défauts 
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Notons que la production et l’usage ne sont pas nécessairement liés. Par exemple la 

production de plaquettes de bois25 n’est pas nécessairement liée à leur utilisation, qui nécessite de 

posséder une chaudière adaptée.  

 

 

Tableau 13: Valorisation de la ressource par les éleveurs des trois terrains d'étude 

 Valorisation Production sur l’exploitation 

Non Simple Différenciée Plaquettes Bûches Bois d’œuvre 

Ille-et-Vilaine E2 E5 E4 E1 E3 E6 E1 E3* E6* E1 E3 E4 E5  

Saône-et-

Loire 
E2 E3* E6 E1 E4 E5 E1* E4* E5* E5 E6  

Deux-Sèvres E5 E4 E1 E2 E3 E6 E7 E1* E3* E6* E7* E2 E4 E6 E7 E2 E6 E7 

Total /19 5 3 11 10 10 3 

* possession d’une chaudière à plaquettes, implique l’usage des plaquettes produites 

1.3. Perception des effets positifs des arbres et des haies 

Pour chaque terrain les résultats de la méthode de classement des effets positifs de l’arbre, 

présenté en Partie II, sont compilés au sein du tableau 14 et mis sous forme de graphique dans la 

figure 7. Les résultats de ces classements par terrain sont commentés plus largement dans les 

annexes (12, 13 et 14). 

Tableau 14: Notes obtenues par les effets positifs après traitement des classements sur chaque terrain 

 
Effets positifs 

Note / 20 

 

IV SL DS 

Economique 

Gain de productivité 2,5 1 13,89 

Diversification des activités 7,22 5,67 9,17 

Création de patrimoine 5,28 4,33 7,78 

Gain en Autonomie 3,89 7 11,11 

Agro- 
Environnemental 

Amélioration de la qualité des sols 8,89 1,67 15,28 

Bien-être animal 15,83 19,33 16,67 

Atténuation des GES 6,94 4,67 8,89 

Amélioration de la ressource en eau 15 2,33 11,39 

Biodiversité 15,83 9,33 14,17 

Social 

Création de paysages diversifiés 8,89 13,67 7,78 

Image de l'exploitation 4,44 4 8,06 

Délimitation des parcelles 4,72 14,33 13,06 

Note médiane 7,08 5,17 11,25 

 

 Constat 1 : Des avis plus tranchés en Ille-et-Vilaine et Saône-et-Loire  

En Ille-et-Vilaine et Saône-et-Loire, les notes médianes sont très basses, ce qui signifie que la 

moitié des critères a été mal, ou peu classé. Seuls quelques critères semble faire réellement 

l’unanimité. C’est le cas en Saône et Loire du « bien-être animal », de la « délimitation de parcelles » 

                                                           
25

 Résultats de l’action de déchiquetage du bois. Les plaquettes d’une dimension de quelques centimètres 
peuvent être utilisées en combustibles dans des chaudières adaptées ou en paillage (animal ou végétal) 

Constat 1 
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et de la « création de paysages diversifiés ». A l’inverse en Deux-Sèvres la médiane est plus élevée et 

8 critères obtiennent une note au-dessus de 10.  

Ces résultats sont représentatifs de la communication déployée sur ces terrains par les acteurs 

en charge de la promotion du bocage. Ainsi en Deux-Sèvres Prom’Haies, une des associations 

rencontrées, explique ne pas promouvoir un atout du bocage plutôt qu’un autre mais communiquer 

sur son caractère « multifonctionnel ». En Saône-et-Loire, la Pays Charolais-Brionnais porte depuis 

deux ans la candidature du paysage de bocage du Charolais-Brionnais, berceau de la race Charolaise, 

à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Et en effet les éleveurs de Saône-et-Loire sont très 

attachés à leur bocage et fiers de contribuer à leur entretien, « le bocage du Charolais Brionnais c’est 

un peu un jardin à la française ! » remarque un des éleveurs de Saône-et-Loire. 

En Ille-et-Vilaine, comme dans toute la Bretagne, les éleveurs sont souvent montrés du doigt 

pour leur impact sur la qualité de l’eau.  Il est ainsi peu étonnant que le rôle des haies et des arbres 

dans son amélioration soit bien connu des éleveurs rencontrés : « la qualité de l’eau c’est une 

priorité ici et la haie à son rôle à jouer dans cet objectif » souligne un éleveur brétilien. 

 
 Figure 8: Classements comparés des effets positifs des arbres et des haies en élevage sur les trois territoires 

 Constat 2 : « Bien-être animal » en première position des trois classements 

L’effet positif auquel les éleveurs sont le plus sensibles s’avère être le bien-être animal, sur 

chacun des trois terrains. Ils y voient la protection par les arbres et les haies des animaux contre le 

soleil, le vent et la pluie, « les animaux aiment bien les haies, ça leur permet de se mettre à l’abri » 
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explique un éleveur d’Ille-et-Vilaine. Les éleveurs en agriculture biologique ajoutent la protection 

contre les intrants chimiques utilisés par leurs voisins conventionnels. Les éleveurs s’attardent assez 

peu sur le bien-être animal pendant les échanges, il s’agit de « l’effet le plus visible des haies » pour 

la plupart d’entre eux, et cet effet des arbres est si bien intégré que tout se passe comme si il ne 

nécessitait pas d’entrer dans les détails. 

 Constat 3 : Hégémonie des effets positifs agro-environnementaux  

Bien que l’échantillon compte un nombre important d’éleveurs valorisant leur bois agricole, 

les notes attribuées aux effets économiques sont sur les trois terrains inférieures ou à peine 

supérieures à la médiane. A l’exception du critère « gain de productivité » en Deux-Sèvres, que les 

éleveurs semblaient interpréter moins en terme de retombées financières augmentées qu’en 

conséquence directe des effets positifs agro-environnementaux. 

Les éleveurs ne valorisant pas le bois de leur haies n’ont jamais, à quelques rares exception 

près, classés les effets positifs de nature économique. Les autres restent mitigés en raison des coûts 

de production qui restent élevés, surtout en terme de main d’œuvre : « A la limite le coût du 

déchiquetage est rentable comparé au prix du chauffage ; par contre ça ne l’est plus si on compte 

tout le temps passé » explique un éleveur producteur de plaquettes des Deux-Sèvres. Un éleveur 

d’Ille-et-Vilaine renchérit « Je n’ai pas payé mon temps, j’ai juste payé la déchiqueteuse ! ». Ainsi les 

éleveurs rencontrés ne gagnent pas réellement d’argent grâce à leurs haies, ils compensent le coût 

de l’entretien et réalisent des économies d’intrants (énergie, paille, bois d’œuvre) pour ceux qui 

autoconsomment leur production. 

1.4. Perception des effets négatifs des arbres et des haies 

Pour chaque terrain les résultats de la méthode de classement des effets négatifs de l’arbre, 

sont compilés au sein du tableau 15 et mis sous forme de graphique dans la figure 8.  

Tableau 15: Notes obtenues par les effets négatifs après traitement des classements sur chaque terrain 

 
Effets négatifs 

Note / 20 

 

IV SL DS 

Economique 

Obligation de maintien 9,72 5,33 4,72 

Protection des arbres 0 1,67 4,72 

Perte de surface agricole 3,61 8 7,5 

Perte de rendement  5,56 11,33 5,83 

Coût 15,28 15,67 10 

Investissement sur le long 0 0 9,44 

Agro- 
Environnemental 

Obstacle à la mécanisation 10,83 14,67 10,83 

Compétition pour les ressources 0 7,33 4,44 

Attire une faune indésirable 0 0,67 5,83 

Social 

Fermage 8,06 4,33 3,89 

Charge de travail 
supplémentaire 

15,83 15,67 16,39 

Formation nécessaire 0 2,33 3,33 

Note médiane 4.58 6,33 5,83 

 

  

Constat 1 
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 Constat 1 : Contraintes principales bien identifiées sur les trois territoires 

Les notes médianes obtenues sur les trois terrains sont très faibles, en dessous de 6, c’est-à-

dire qu’au sein des trois terrains beaucoup d’effets positifs sont mal, voire pas du tout, classés par les 

éleveurs. Les effets négatifs ayant une note très basse sont ainsi a priori peu dérangeants pour les 

éleveurs rencontrés.  Ainsi en Deux-Sèvres seul un critère sort réellement du lot : la charge de 

travail, deux critères en Ille-et-Vilaine et trois en Saône-et-Loire : la charge de travail et le coût. 

L’effet « charge de travail supplémentaire » traduit d’une part le temps passé à l’entretien et 

d’autre part la pénibilité et la dangerosité de ce travail : « c’est du temps passé énorme : le travail du 

bois c’est ce qui a de plus prenant, c’est beaucoup de manutention » déplore un éleveur d’Ille-et-

Vilaine. Le « coût » correspond au prix des prestations extérieures26 et au temps passé à l’entretien 

des haies, non rémunéré.  Le coût de l’entretien semble peu ressenti comme un effet négatif des 

arbres par les éleveurs des Deux-Sèvres. Cela peut s’expliquer par  la part importante des éleveurs de 

l’échantillon (cinq sur sept) qui valorisent de manière différenciée leur bois. Le produit de la 

valorisation du bois ainsi que les rôles agro-environnementaux et sociaux des arbres sont vus comme 

une réelle compensation des charges liées à la présence des arbres et des haies : « tant que le 

bénéfice est supérieur à la charge c’est bon ! » résume un éleveur deux-sévriens. 

 
Figure 9 : Classements comparés des effets négatifs des arbres et des haies en élevage sur les trois territoires 

                                                           
26

 Plus de la moitié des éleveurs rencontrés possèdent leur matériel d’entretien en Cuma. Ils sont également 

une majorité à faire appel à des prestataires extérieurs pour les opérations d’entretien délicates telles que 

l’élagage des branches hautes qui nécessite l’emploi d’une nacelle d’élévation. 
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 Constat 2 : différents avis sur différents territoires 

Pour certains critères les perceptions sont très différentes d’un territoire à l’autre. C’est le cas 

du « coût » qui, comme évoqué dans le constat 1, semble avoir plus de poids en Ille-et-Vilaine et en 

Saône-et-Loire qu’en Deux-Sèvres.   

L’ « obligation de maintien » ne sort du lot qu’en Ille-et-Vilaine. C’est l’interdiction d’arrachage 

des haies sans autorisation introduite par la BCAE 7 qui est visée. Cette interdiction est vécue comme 

une réelle privation de leur droit de décision sur leur exploitation par les éleveurs brétilliens : « on 

n’est plus maîtres chez nous ! ». Si depuis leur installation, cinq des six éleveurs rencontrés ont 

réalisés des plantations de haies, quatre d’entre eux déclarent ne pas avoir l’intention de planter à 

nouveau à cause de cette réglementation : « aujourd’hui planter une haie c’est se créer une 

contrainte » proteste l’un deux.  

Enfin en Saône-et-Loire la gêne représentée par les arbres et les haies vis-à-vis de la 

mécanisation est fortement perçue: « un arbre c’est gênant au possible, la haie c’est pareil ! ». Il est 

étonnant que ce soit sur le terrain possédant la plus grande STH que la haie et l’arbre soit perçus 

comme des obstacles aux machines agricoles. En effet une prairie ne nécessite pas autant 

d’intervention mécanisée qu’une parcelle cultivée.  

1.5. Analyse transversale : perception de la ressource arborée par les éleveurs 

La confrontation de la gestion (entretien et valorisation) de la ressource et de l’importance 

accordée aux effets positifs des arbres par rapport aux effets négatifs, permet de dégager quatre 

tendances principales pour la perception de la ressource arborée sur l’exploitation (figure 9). Chaque 

éleveur est représenté par un point, leur position sur chacun des axes est déterminée en considérant 

les éléments des descriptions présentées dans les tableaux précédents. Les caractéristiques de 

chacun des groupes qui se dégagent sont détaillées au sein du tableau 16. 

 

                         Figure 10: Perception de la ressource arborée sur l'exploitation et émergence de groupe d'éleveurs 
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Tableau 16: Description des perceptions de la ressource par les différents groupes d'éleveurs 

 
Perception de la ressource arborée 

Éléments semblant favoriser l’appartenance à 
ce groupe 

G
ro

u
p

e 
1

 

Les éleveurs du groupe 1 possèdent une ressource arborée 

développée et complétement intégrée à leur logique 

d’exploitation. L’implantation de haies ou d’arbres est 

réfléchie en réponse à une problématique donnée 

(conservation des sols, gestion du pâturage,…). Les effets 

négatifs des arbres sont très peu perçus par rapport aux effets 

positifs, essentiellement parce que la gestion de l’arbre sur 

leur exploitation est faite de manière à gommer les 

contraintes pouvant en découler. De plus le bois des arbres est 

valorisé, de différentes manières, et utilisé sur l’exploitation.  

Ainsi l’arbre est vu comme un réel outil de travail mais aussi 

comme un facteur de production.  

Cinq des huit éleveurs du groupe sont en 

agriculture biologique. Ce type d’agriculture 

semble ainsi favoriser la présence et l’intégration 

de l’arbre dans l’exploitation. Les deux éleveurs 

ayant mis en place une parcelle d’agroforesterie 

intra parcellaire sont également « bios », comme 

la moitié des agriculteurs ayant développé ce 

type d’agroforesterie (CGAAER, 2015). 

Deux éleveurs ont une formation professionnelle 

forestière. Un autre environnementale. 

Tous sont insérés dans des réseaux (associations, 

groupe de travail)  travaillant sur le bocage. 

G
ro

u
p

e 
2

 Les éleveurs du groupe 2 ressentent autant les effets positifs 

que négatifs des arbres. Ils valorisent pour le moment une 

partie de leur ressource boisée, un changement de contexte 

pourrait facilement les amener à valoriser encore plus ou à 

l’inverse à arrêter de valoriser. 

Ce sont des éleveurs très techniques, qui aiment 

innover. Toutefois ils sont prudents et pour 

induire un changement de pratique ils ont besoin 

de connaître tous les risques et attendent une 

bonne conjoncture économique. 

G
ro

u
p

e
 3

 

Tout comme les éleveurs du groupe 2, les éleveurs de ce 

groupe ressentent autant les effets positifs que négatifs des 

arbres. Toutefois ils perçoivent les contraintes liées aux arbres 

comme « nécessaires » et de fait les acceptent bien. Les arbres 

ne sont pas vus comme une ressource mais comme un 

élément fixe de l’exploitation. Ils ne cherchent ni à développer 

ni à réduire leur présence.  

Ces éleveurs ont plutôt une vision 

« traditionnelle » de l’agriculture. Ils recherchent 

peu la nouveauté et préfèrent se concentrer sur 

les pratiques qu’ils maîtrisent.  

Ils connaissent peu la technique de déchiquetage 

du bois et les utilisations possibles des 

plaquettes. 

G
ro

u
p

e
 4

 

Les éleveurs du groupe 4 ressentent presque uniquement les 

effets négatifs des arbres. Ils ont essayé au maximum de 

réduire leur emprise sur l’exploitation en arrachant une bonne 

partie de leur ressource. Il reste encore des arbres sur leur 

exploitation mais uniquement sur les parcelles pâturées, et 

même là la ressource est réduite. D’ailleurs l’un d’eux ne fait 

plus que très peu pâturer ses animaux. 

Les éleveurs de ce groupe ont une sensibilité 

environnementale modérée. Il s’agit également 

des deux plus grosses exploitations visitées (en 

termes de cheptel et de surface) 

 

 

 

 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE « TECHNICIENS-DÉCIDEURS » II-

2.1. Présentation de l’échantillon 

Les acteurs rencontrés sont diversifiés de par leur domaine de compétence, le type de 

structure qui les hébergent et enfin l’échelle de leur zone d’ancrage (tableau 17) et annexe 26 pour 

liste complète des acteurs rencontrés. Un total de 20 acteurs a été rencontré en plus des éleveurs, 10 

au sein d’OPA et 10 n’appartenant pas exclusivement au monde agricole. 
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Tableau 17: Description de l'échantillon des "techniciens-décideurs » 

  OPA Hors monde agricole 

 

Organisme conseil / 
accompagnement 

Valorisation 
bois agricole 

Collectivités / 
Décideurs 

Entité 
transversale 

Association 

Ille-et-Vilaine 
CA 35 

x CR 
Techniciens 
Programme 

Breizh bocage 
x 

Agrobio 35 

Nb personnes enquêtées 2 0 1 3 0 

Saône-et-Loire CA 71 Future Cuma CD x x 

Nb personnes enquêtées 4 1 1 0 0 

Deux-Sèvres CA 79 

Cuma 

Mairie Cerizay 
 
 
 

Bocage Pays 
Branché 

SCIC 
Prom'Haies 

Fédération de 
chasse 79 

Nb personnes enquêtées 2 1 1 0 4 

Total 8 2 3 3 4 

 

2.2. Identification des freins et leviers au développement de l’arbre et des haies dans les 

systèmes d’élevage 

Il a été demandé à chaque acteur rencontré de s’exprimer sur les freins et les leviers pour le 

développement de l’arbre en élevage. Le schéma ci-dessous  (figure 10) constitue une synthèse des 

réponses obtenues sur chaque terrain. 

  

               Figure 11: freins et leviers au développement des systèmes agroforestiers en élevage  
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2.2.1. Discussion sur les freins évoqués 

Plusieurs types de freins sont évoqués : des freins techniques, relatifs à l’entretien et à la 

valorisation des arbres ; des freins sociaux liés à un manque de volonté des éleveurs et des acteurs 

de territoire à s’engager dans des actions en faveur du bocage ; des freins relatifs à la 

réglementation jugée trop stricte (BCAE 7) et trop peu incitative et enfin des freins conjoncturels 

tels que la déprise de l’élevage au profit des grandes cultures en Deux-Sèvres. 

Un seul frein ressort des entretiens comme étant commun aux trois terrains, il s’agit de la 

dégradation du bocage par les pratiques d’entretien des éleveurs. Ce sont les techniques 

d’entretien « simplifiées27 » qui sont visées : et notamment l’utilisation d’outils tels que le lamier28 

qui permettent de contenir la ressource mais l’abîment en laissant des chicots29 qui favorisent la 

transmission des maladies. Ces techniques sont souvent préférées à l’utilisation de la tronçonneuse 

qui permet pourtant de réaliser des coupes franches (annexe 27) mais nécessite plus d’attention et 

de manutention. En Saône-et-Loire la taille annuelle de l’ensemble des linéaires de haies est 

particulièrement déplorée par les acteurs rencontrés.  

La comparaison des freins évoqués sur les différents territoires permet d’émettre 

l’hypothèse que la Saône-et-Loire est le terrain qui semble le moins engagé dans la voie du 

développement de l’arbre. Notamment en raison de l’absence de structure porteuse d’une 

stratégie en sa faveur et de filière de valorisation du bois agricole. En Ille-et-Vilaine et en Deux-

Sèvres de telles structures existent, toutefois leur efficacité à engager une réelle dynamique 

autour de l’arbre semble inégale. En effet en Ille-et-Vilaine en dépit des actions existantes un 

manque d’implication des éleveurs et des collectivités dans le développement de la ressource est 

déploré par les acteurs rencontrés. La politique de plantation de masse menée par la Région 

Bretagne est souvent avancée comme hypothèse explicative du manque d’intérêt des éleveurs pour 

leur bocage. En effet, le programme régional Breizh Bocage (annexe 28) mis en place en 2008 

permet aux éleveurs qui le souhaitent de bénéficier gratuitement de la plantation de haies sur leur 

exploitation. Les éleveurs ne prennent pas part à la réalisation du chantier, mené entièrement par 

des entrepreneurs commandités par le programme. En conséquence les éleveurs ne s’approprient 

pas ces haies gratuites qui sont de plus entretenues par des prestataires extérieurs pendant trois 

ans. Le manque d’implication des collectivités se situe dans le fait de privilégier l’achat de 

plaquettes forestières, moins chères que des plaquettes bocagères. En agissant ainsi elles 

restreignent les débouchés pour les plaquettes produites sur les exploitations et n’encouragent 

pas le développement de cette ressource. 

Enfin dans les Deux-Sèvres, le frein présenté comme majeur, et évoqué par l’ensemble des 

acteurs rencontrés est la déprise de l’élevage allaitant. Ce frein, purement conjoncturel, ne relève 

                                                           
27

 Simplifiées par la non prise en compte des particularités des différentes portions des haies de l’exploitation 

qui débouchent sur une uniformisation des méthodes d’entretien 
28 Le lamier est une tête de coupe montée sur un bras articulé. Il permet de réaliser des tailles latérales de 

branches variant entre 2-3cm et 15cm de diamètre. 
29

  Partie de la branche élaguée restant attachée au tronc. La branche doit être coupée net afin que le chicot 

cicatrise rapidement. Ce n’est souvent pas le cas avec le lamier. 
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pas de la compétence des structures en faveur du développement de l’arbre qui ont par ailleurs 

levés la plupart des freins ressentis sur les deux autres terrains d’étude. 

2.2.2. Discussion sur les leviers évoqués 

L’ensemble des leviers évoqués répondent à un objectif de préservation et développement 

de la ressource arborée notamment par l’amélioration de la connaissance de son fonctionnement et 

de ses rôles et la revalorisation de sa gestion (entretien et exploitation). 

De plus, l’analyse des leviers envisagés sur chaque terrain corrobore les hypothèses émises 

suite à l’examen des freins. Les Deux-Sèvres ne partagent pas de propositions de leviers communes 

aux autres terrains. Le territoire est au-delà des solutions envisagées en Ille-et-Vilaine et Saône-et-

Loire et les acteurs réfléchissent à des solutions innovantes pour préserver et développer encore plus 

leur bocage. Un des pistes évoquées, en réaction à la diminution de l’élevage allaitant est de 

promouvoir l’intérêt du bocage associé aux parcelles de cultures, afin que dans l’éventualité où 

l’élevage finirait par disparaître, le bocage continue à exister sans lui. Cette volonté se traduit d’ores 

et déjà par un projet expérimental.  

 CONFRONTATION DES RÉSULTATS DES DEUX ENQUÊTES III-

3.1. Dynamiques et stratégies territoriales  

La confrontation des résultats de l’enquête éleveur avec les résultats de l’enquête 

techniciens/décideurs a permis de dégager pour chaque terrain la dynamique autour du 

développement et du maintien des système agroforestiers en élevage. Ces dynamiques sont 

schématisées au sein des figures 11, 12 et 13. 

 Il n’y a pas de sens de lecture défini, l’organisation du schéma a pour volonté de représenter 

l’organisation du territoire. Par exemple s’il existe un acteur « chef de file », il est placé au sommet 

du schéma. Les éleveurs du territoire étudié ont une position centrale, ils sont inclus dans les 

populations plus grandes des éleveurs de l’ensemble du département, eux-mêmes inclus dans la 

population des éleveurs de l’ensemble de la région.  
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3.1.1. Ille-et-Vilaine : rôle crucial du programme Breizh Bocage 

 

Figure 12: Schéma de la dynamique autour du maintien et du développement de l'arbre en systèmes d'élevage laitier en 
Ille-et-Vilaine 

Le programme Breizh Bocage, au travers des techniciens déployés pour sa mise en œuvre, 

est l’acteur qui semble avoir la plus grande influence sur le territoire d’étude en matière de 

développement des systèmes agroforestiers. Au sein de notre échantillon quatre éleveurs ont planté 

avec ce programme. E3 ne se situe pas dans une zone couverte par le programme et E5 n’a pas 

engagé de démarche pour accéder à ce service. Notons que si le premier programme Breizh Bocage 

(2008-2014) était exclusivement tourné vers la plantation, le second programme (2014-2020) 

ambitionne de développer l’existant et s’articule autour de trois axes : développement de la gestion 

de l’existant par la formation aux bonne pratiques d’entretien et à la valorisation ; protection de 

l’existant notamment par l’accompagnement des communes dans la réalisation de leurs documents 

d’urbanisme ; et enfin appropriation de la ressource plantée durant le premier programme par les 

éleveurs. 

Si les collectivités et les éleveurs du territoire sont touchés par des actions en faveur du 

développement de l’arbre il n’en va pas de même pour la population brétilienne qui est isolée sur le 

schéma.  

La valorisation du bois agricole est permise par l’existence de Cuma équipées de matériel 

adéquat, toutefois les débouchés pour les éleveurs souhaitant vendre tout ou une partie de leur 
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production semblent moins développés et si des collectivités possèdent des chaudières à plaquettes, 

la provenance du combustible utilisé manque de transparence. 

Enfin notons que les acteurs ne semblent entretenir que peu de liens entre eux. Toutefois il 

s’agit du ressenti de l’enquêtrice et la question des rapports entre ces différents acteurs mérite 

d’être approfondie  

3.1.2. Saône-et-Loire : vers un nouvel essor du bocage ? 

 

Figure 13 : Schéma de la dynamique autour du maintien et du développement de l'arbre en systèmes d'élevage allaitant 
dans le Bocage Charolais-Brionnais (Saône-et-Loire) 

  La Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire est l’acteur le plus actif et le mieux identifié sur 

la question du développement de la ressource arborée dans le bocage Charolais Brionnais. C’est 

notamment grâce aux expérimentations menées sur les fermes expérimentales de Jalogny et de 

Charolles. Un plan de gestion du bocage a été mis en place sur ces deux exploitations avec comme 

objectif la production de plaquettes de bois utilisées en litière. A l’image du reste des exploitations 

du bocage Charolais Brionnais, la majorité des haies de ces fermes sont basses et l’enjeu des plans de 

gestion mis en place est de « faire monter » une partie de ces haies pour permettre la production de 

bois. Parallèlement des expérimentations sont menées sur l’utilisation des plaquettes de bois en 
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litière animale (ovins et bovins), à la stabulation et en extérieur pour la création de parcs stabilisés 

d’hivernage30 (PSH).  

Il est frappant de constater l’existence, à l’échelle régionale, d’un « Réseau Bocage 

Bourgogne » et d’un « Plan Bocage », dont on ignore l’influence aux échelles régionale et 

départementales. Leur influence à l’échelle du territoire semble être très faible, voire nulle, puisque 

leur existence n’a jamais été mentionnée lors de l’enquête terrain.  

  Une autre collectivité, locale cette fois puisqu’il s’agit du Pays Charolais Brionnais, semble 

agir en faveur du bocage mais son influence reste très faible sur les éleveurs de la zone. En effet 

aucun éleveur rencontré ne connaît l’existence d’un appel à projet annuel pour la plantation d’arbres 

et de haies lancé par le Pays.  

 Il est possible que le bocage connaisse un nouvel essor prochainement sur le territoire avec 

la création, programmée pour cette année, d’une Cuma spécialisée dans le déchiquetage du bois 

des haies en plaquettes. Jusqu’à présent les agriculteurs produisant des plaquettes bocagères sont 

rares. Pour deux raisons principales : i) la physionomie des haies du Charolais Brionnais (basses) ne 

permet pas la production de bois et ii) la ressource de haies hautes existante, est bien souvent 

située dans des zones peu accessibles aux engins de broyage (pentes – lisières de rivières) et trop 

faible pour que ce soit économiquement intéressant de faire appel à un prestataire non agricole, 

habitué à des débits de chantiers forestiers. 

  

                                                           
30 Aire de couchage extérieure composée d’un système drainant permettant de collecter les effluents et d’une 

couche de copeaux de bois 
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3.1.3. Deux-Sèvres Un réseau associatif dynamique 

 

Figure 14 : Schéma de la dynamique autour du maintien et du développement de l'arbre en systèmes d'élevage allaitant 
dans le Bocage Bressuirais (Deux-Sèvres) 

Le schéma est dominé par la couleur orange des structures associatives. Ces associations 

agissent à des échelles différents : de la région pour Prom’Haies ; du département pour Sèvres 

Nature Environnement et la Fédération de Chasse des Deux-Sèvres ; de l’agglomération du Bocage 

Bressuirais (agglo 2B) pour Bocage Pays Branché. Cette dernière est, de par sa proximité, la plus 

influente sur le territoire d’étude. Ces associations interagissent les unes avec les autres et 

notamment Bocage Pays Branché et Prom’Haies qui sont les seules à être uniquement spécialisées 

sur la question de arbres et des haies champêtres. Les actions menées par ces associations auprès 

des éleveurs sont diverses : conception et réalisation de projet agroforestiers (plantation de haies 

nouvelles / arbres isolés / bosquets / agroforesterie intraparcellaire ; reconstruction de haies 

anciennes) ; communication ; animation ; expérimentation ; etc. 

Les éleveurs ne sont pas l’unique public visé par les actions des associations influant sur le 

terrain d’étude. Une attention particulière est portée à la sensibilisation de la population du 

Bocage Bressuirais notamment par l’organisation d’événements publics autour du bocage (Fête de la 

Haie) ou de l’implication et la sensibilisation des scolaires du territoire sollicités pour participer aux 

chantiers de plantations organisés chez les éleveurs du territoire. De cette manière un lien se crée 
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entre la population du Bressuirais et son patrimoine bocager mais aussi entre la population et les 

éleveurs du territoire.  

Les collectivités locales du Bressuirais ne sont pas en marge de cette dynamique et 

fournissent aux associations support logistique et financement (BPB bénéficient des moyens 

généraux et des financements de l’agglo 2B). Les associations quant à elle accompagnent les 

collectivités qui souhaitent mettre à jour ou créer leurs documents d’urbanisme ou leur diagnostic 

environnemental communal (DEC) qui est un état des lieux des zones humide du bocage. 

La valorisation du bois agricole en plaquettes est facilitée par l’existence depuis une dizaine 

d’années d’une Cuma équipée pour le déchiquetage du bois ainsi que d’une SCIC qui achète31 aux 

éleveurs leurs plaquettes. Toutefois la SCIC rencontre des problèmes financiers importants 

essentiellement dû à la difficulté de pérenniser les contrats d’approvisionnement avec les 

chaufferies qui exigent un produit standardisé et constant, ce qui est plus difficile et plus cher à 

obtenir avec du bois bocager par rapport à du bois forestier. De plus, certains acteurs déplorent un 

manque de transparence quant aux volumes et à la destination des plaquettes achetées aux 

éleveurs. 

Enfin notons l’influence relativement faible de la Chambre d’agriculture des Deux Sèvres par 

rapport aux associations. Cela est essentiellement dû au départ, non compensé, d’une chargée de 

mission très impliquée dans la valorisation et la pérennisation du bocage. 

3.1.4. Discussion générale 

Plusieurs constats peuvent être dressés : 

i) Les acteurs les plus influents sur le développement de l’arbre en élevage ne relèvent pas 

exclusivement du monde agricole, sauf en Saône-et-Loire où la Chambre d’agriculture est la 

structure la plus active. 

ii) Les acteurs les moins influents sont ceux d’ampleur régionale. Notons que bien que Breizh 

Bocage soit un programme régional, il est porté localement au sein des communautés de 

communes et des syndicats de bassin versant. 

iii) Le terrain le plus avancé dans le développement des systèmes agroforestiers en élevage est le 

seul terrain avec un réseau associatif autour de l’arbre développé et très actif. 

iv) Le terrain le moins avancé dans le développement des systèmes agroforestiers en élevage est le 

seul où il n’existe pas de filière organisée pour la valorisation du bois agricole. 

v) Les éleveurs portant le plus d’intérêt au bocage sont les éleveurs qui valorisent leur bois. 

3.2. Préconisations à prendre en compte pour l’élaboration de politiques publiques 

territoriales en faveur du développement des systèmes agroforestiers en élevage 

Une politique publique peut être sommairement définie comme un programme d'actions mis 

en œuvre par une autorité publique pour répondre à une situation. Partant de la constatation d’une 

situation problématique à laquelle il faut remédier, les pouvoirs publics vont mettre en place un 

                                                           
31

 La SCIC paie 48€ la tonne de plaquettes aux éleveurs 
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certain nombre d’actions, de financements et de règles censés produire des résultats, en vue d’avoir 

des effets, sur la situation diagnostiquée préalablement.  

 

PR 1- MODERNISER L’IMAGE DES SYSTEMES AGROFORESTIERS « TRADITIONNELS », ET 

NOTAMMENT DU BOCAGE 

Le terme « bocage » renvoie à l’image d’un système agricole traditionnel associé à des 

pratiques ancestrales et pénibles. Dans ces conditions difficile de faire la promotion de son 

développement auprès d’éleveurs férus d’innovations techniques. Au contraire le terme 

« agroforesterie » bénéficie d’une bonne image et est associée à une pratique innovante.  Ainsi 

moderniser l’image du bocage permettrait de valoriser les éleveurs déjà investis dans sa gestion et 

peut-être d’inciter certains à le faire. Toutefois il ne s’agit pas uniquement d’un problème de 

terminologie, c’est aussi une question de pratiques. Le retour du bocage dans la « modernité » doit 

s’accompagner d’une évolution des outils et des pratiques d’entretien. 

 

PR 2- CO-CONSTRUIRE, ENTRE ACTEURS LOCAUX DIVERSIFIÉS, UNE STRATÉGIE DE MAINTIEN ET 

DEVELOPPEMENT DE L’ARBRE AU SEIN D’UN TERRITOIRE HOMOGENE, EN ADEQUATION AVEC LES 

ENJEUX DE CE TERRITOIRE 

Les acteurs prenant part à la co-construction de la stratégie de maintien doivent représenter 

plusieurs disciplines (spécialistes de l’arbre, écologues, hydrologues, agronomes, etc.) pour apporter 

des compétences différentes. Ce réseau d’acteur doit travailler étroitement avec des éleveurs 

« pionniers » dans les systèmes agro-forestiers, à mettre en avant. 

Un ancrage local des actions est nécessaire. L’échelle adaptée pour la définition d’une telle 

stratégie de maintien paraît être celle d’un territoire administratif homogène d’un point de vue du 

contexte agricole et de la présence de l’arbre. C’est le cas de l’agglomération du bocage bressuirais 

(agglo2B) ou du Pays Charolais-Brionnais.  

Si les haies et autres éléments arborés pris individuellement ont des effets bénéfiques à 

l’échelle d’une exploitation agricole, un réel maillage bocager est nécessaire à la réalisation de 

services écosystémiques efficaces à l’échelle d’un territoire. Ainsi le réaménagement du maillage 

bocager doit se faire en lien avec un enjeu précis. 

 

PR 3- IMPLIQUER PARTICULIEREMENT LES COLLECTIVITÉS A L’ELABORATION DE CES STRATÉGIES 

Les collectivités locales (communes, communautés de communes, agglomérations,…) 

peuvent apporter à la fois des co-financements pour les projets agroforestiers ; des débouchés pour 

le bois agricole et un support logistique aux acteurs locaux. Ainsi leur implication dans la stratégie 

de développement des systèmes agro-forestiers est essentielle. Par exemple en Deux-Sèvres 

l’association Bocage Pays Branché, chef de file des dynamiques autour du bocage sur le territoire 

bénéficie de l’appui financier et logistique de l’agglomération du Bocage Bressuirais. De même la 

commune de Cerizay a rédigé l’appel à projet pour l’approvisionnement de sa chaufferie en intégrant 

des critères liés à l’origine des plaquettes : issues de la valorisation de bois agricole et ayant une 

provenance locale. 
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PR 4- IMPLIQUER ET SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC AUX ENJEUX DU MAINTIEN DES ARBRES 

AGRICOLES 

La gestion de la ressource arborée par les éleveurs impacte directement les paysages d’un 

territoire. La première conséquence de cette gestion est donc visuelle : par leur travail les éleveurs 

contribuent à la construction et à l’entretien des paysages. La seconde conséquence est moins 

visible, il s’agit des services écosystémiques rendus par les arbres tels que l’amélioration de la 

ressource en eau (qualité et quantité) ou la conservation des sols. Ainsi l’enjeu du maintien des 

arbres agricoles est de protéger l’environnement et de ce fait la santé et la qualité de vie des 

habitants du territoire. L’implication et la sensibilisation du grand public aux enjeux du maintien des 

arbres agricoles, par lesquels ils sont directement concernés, permet de protéger les arbres agricoles 

de l’arrachage. En effet, une fois les habitants sensibilisés, un arrachage massif peut difficilement 

avoir lieu sans provoquer de réactions négatives au sein de la population.  

Ainsi en Saône-et-Loire la candidature du paysage Charolais Brionnais, dont le bocage est la 

principale composante, à l’inscription au Patrimoine de L’Unesco donne lieu à un programme 

d’actions destinées aux habitants. Dans les Deux-Sèvres, les élèves des écoles et lycées agricole du 

Bressuirais sont fréquemment sollicités pour participer à la plantation de haies et d’arbres agricoles. 

Ainsi les citoyens du Bocage Bressuirais sont sensibilisés dès le plus jeune âge. Ces actions 

contribuent en outre à créer une réelle « culture du bocage ».  

 

PR 5- ENCOURAGER ET ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE CUMA ET DE SCIC POUR LA 

VALORISATION DU BOIS AGRICOLE 

 Le matériel destiné à la valorisation du bois agricole coûte cher et n’est utilisé 

qu’occasionnellement sur chaque exploitation. La majorité des éleveurs rencontrés adhèrent à une 

Cuma ou font appel à un prestataire pour la valorisation de leur ressource arborée. Or l’offre de 

service concernant la valorisation est inégale et certaines zones restent vierges de structure 

adaptée et/ou identifiée. Les Cuma semblent être le type de structure privilégiées pour la mise en 

place d’une filière de valorisation. En effet elles appartiennent aux éleveurs qui y adhèrent et de ce 

fait le service proposé est adapté à leurs besoins. Toutefois les Cuma permettent uniquement la 

transformation du bois agricole en plaquettes ou en bûches. La recherche de débouchés pour la 

vente de ces produits est difficile. Les SCIC sont apparus être un moyen privilégié de  réunir l’offre 

et la demande. Enfin les éleveurs portant le plus d’intérêt au bocage sont les éleveurs qui 

valorisent leur bois. Ainsi encourager et accompagner, en veillant au respect de la durabilité de la 

ressource, le développement de Cuma et de SCIC spécialisées dans la production et la vente de 

produits issus du bois agricole devrait permettre de faciliter sa valorisation et ainsi d’encourager son 

développement. De plus le bois est une ressource renouvelable, et donc durable. 

PR 6- VULGARISER LES PLANS DE GESTIONS DES HAIES DANS UN OBJECTIF DE GESTION DURABLE 

DE LA RESSOURCE 

Encourager l’exploitation d’une ressource ne peut se faire sans mettre en place des moyens 

de protection de sa durabilité. Le principal outil à mettre en place dans cet objectif est le plan de 
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gestion32.  Pour l’instant ils sont peu développés par manque de financements et de moyens pour 

les mettre en œuvre. De plus, réalisés selon une méthode homogène, ils permettraient de récolter 

une grande base d’information sur la ressource arborée : longueur des linéaires, composition de la 

ressource, identification des haies antiérosives, filtrantes, etc. 

 En Saône-et-Loire dans le cadre du Plan Bocage de la Région Bourgogne, la réalisation de 

plans de gestion peut être financée à 80%. Le Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire possède la 

compétence mais faute de moyens, seulement deux exemples de plans de gestions réalisés depuis 

ces deux dernières années sont connus. 

 

PR 7- ACCOMPAGNER LES ÉLEVEURS DANS LA RÉAPPROPRIATION DE LA GESTION DE LEURS 

ARBRES PAR L’ELABORATION D’ITINÉRAIRES TECHNIQUES  

 Les décideurs, techniciens et conseillers rencontrés déplorent sur tous les terrains des 

pratiques d’entretien mettant en danger la fonctionnalité et la pérennité des arbres et des haies. 

Parmi les éleveurs rencontrés certains parlent d’une perte de savoir-faire dans la gestion des arbres 

par rapport aux générations précédentes et le manque de formations pour y remédier. Ce manque 

de savoir-faire se fait encore plus ressentir concernant les pratiques de valorisation du bois et 

notamment le déchiquetage. La plupart des éleveurs sont incapables d’estimer le potentiel de 

productivité de leurs ressources et de manière générale ne connaissent pas les techniques de 

production de plaquettes.  Ainsi l’élaboration d’itinéraires techniques de conduite des arbres et des 

haies en fonction de l’objectif recherché serait un outil apprécié par les éleveurs, qui ont exprimé 

cette demande à plusieurs reprises lors des entretiens.   

 

PR 8- CO-CONSTRUIRE DES ARGUMENTAIRES ADAPTÉS AUX SPÉCIFICITÉS ET AUX ENJEUX DES 

TERRITOIRES ET AUX SPÉCIFICITÉS DES ÉLEVEURS 

 L’élaboration de documents techniques est une bonne base mais doit être complétée par un 

accompagnement au cas par cas. En effet la gestion de l’arbre sur une exploitation est complexe et 

nécessite une bonne connaissance du fonctionnement et de l’environnement de celle-ci ainsi que des 

aspirations de l’éleveur. Le développement des systèmes agroforestiers en élevage doit 

s’accompagner d’une communication adéquate pour promouvoir leurs intérêts auprès des 

éleveurs. L’enquête exploratoire menée au sein des trois terrains de la zone nord a permis de 

dégager les différentes perceptions de la ressource arborée chez les éleveurs et quelques éléments 

principaux ressortent dont il faudra tenir compte lors de la co-construction, entre acteurs du 

territoire, d’argumentaires destinés aux éleveurs. Ces éléments sont présentés ci-après. 

                                                           
32 Le plan de gestion des haies est un outil qui doit permettre l’amélioration, l’entretien et la 

valorisation des éléments bocagers d’une exploitation en tenant compte des objectifs de  

l’agriculteur, de son système d’exploitation, des rôles et de l’état des haies et petits boisements.  
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3.3. Éléments pour la co-construction d’argumentaires en faveur des systèmes agroforestiers 

adaptés aux éleveurs 

3.3.1. Mettre en avant le rôle des arbres dans le bien-être animal 

Les enquêtes ont montré que l’atout des arbres auquel les éleveurs sont les plus sensibles est 

le bien-être animal. Toutefois leurs propos et la réalité de leur exploitation sont parfois dissonants. 

En effet au fur à mesure de l’échange, certains évoquent des parcelles de pâturage dépourvues 

d’arbres ou de haies. En Saône-et-Loire où les haies sont basses, les éleveurs évoquent également le 

bien-être animal mais la discussion montre qu’ils sont conscients de la maigre protection contre le 

vent ou le soleil qu’elles apportent au bétail. Ils évoquent également souvent le fait que les animaux 

s’abritent sous l’ombre des grands arbres isolés, mais pour autant la majorité d’entre eux ne 

renouvelle pas cette ressource sur le déclin. Le paysage du bocage Charolais-Brionnais, 

reconnaissable par l’association des haies basses et d’arbres isolés, voit ainsi peu à peu cette 

dernière composante disparaître. 

La protection du bétail contre le vent, la pluie ou le soleil par les arbres est évoquée par les 

éleveurs comme une vérité générale, admise par tous. Les connaissances des éleveurs sur les effets 

positifs des arbres sur les animaux correspondent davantage à des intuitions, des connaissances 

empiriques qu’à des faits scientifiques. Des chiffres et résultats qui démontreraient les effets 

positifs sur la production ou la santé animale pourrait encourager les éleveurs à développer leur 

ressource arborée. La suite du projet ARBELE, et notamment les travaux menés à l’Inra de Lusignan, 

sur la valeur fourragère de différentes essences pourraient déboucher sur des résultats à investir 

dans la communication vers les éleveurs, notamment ceux accordant beaucoup d’importance à la 

technique.  

Enfin, dans un contexte de changement climatique les arbres vont être amenés à jouer un 

rôle de plus en plus important dans les années à venir. En effet nous allons vers la multiplication des 

phénomènes climatiques extrêmes, notamment des sécheresses très prononcées. Or une végétation 

ligneuse développée tamponne ces phénomènes climatiques en régulant notamment la 

température. Cet effet est bénéfique pour les animaux, mais aussi pour les cultures. 

3.3.2. Montrer comment l’utilisation de la ressource arborée permet de solutionner des 

problèmes agronomiques précis 

Les éleveurs les plus engagés dans le développement de l’arbre sur leur exploitation 

considèrent cette ressource comme un réel outil de travail. Certains ont ainsi planté des haies en 

réponse à des problématiques liés à la nature des sols, par exemple pour limiter l’érosion éolienne 

sur un sol superficiel. D’autres s’appuient beaucoup sur la plantation de haies pour la gestion de leur 

pâturage. Enfin un des éleveurs rencontré a mis en place une parcelle plantée en agroforesterie 

intraparcellaire avec l’objectif d’éviter que le troupeau pâture essentiellement près des haies, où il se 

trouve le plus souvent. L’idée était donc de répartir la ressource pour répartir le troupeau. 

Nombreux sont les éleveurs à déplorer des problèmes sanitaires, notamment des mammites, 

liés à la concentration d’un trop grand nombre d’animaux sous le même arbre ou le même bout de 

haie. Un des éleveurs parle de « mammite du chêne ». La solution mise en place lorsque la zone 
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devient un « bourbier » est souvent de « mettre un fil de clôture pour empêcher les vaches d’aller 

sous l’arbre ». Une solution alternative trop peu souvent envisagé est de planter d’autres arbres ou 

d’agrandir la haie sur la parcelle, afin d’augmenter les zones d’ombre. 

3.3.3. Promouvoir la valorisation de la ressource en bois énergie 

Les enquêtes ont montré que les éleveurs les plus impliqués dans la protection et le 

développement des arbres sur leur exploitation sont ceux qui valorisent leur bois. La situation 

optimale est que l’éleveur possède une chaudière à plaquettes, en effet l’objectif d’atteinte de 

l’autonomie en combustible entraîne une exploitation de la ressource raisonnée et durable.  

Ainsi encourager la production de bois énergie semble une porte d’entrée intéressante. Il 

faudra veiller toutefois veiller à ne pas leur promettre de dégager rapidement de réels bénéfices par 

la valorisation. Les coûts de production de plaquettes restent élevés ainsi que la quantité de main 

d’œuvre nécessaire à l’exploitation des arbres et des haies. Mieux vaut parler en terme d’économies 

d’énergie réalisées.  

Enfin les enquêtes ont montré que si l’offre de service en matière de déchiquetage du bois 

agricole est relativement développée, les débouchés pour la vente des plaquettes le sont nettement 

moins. Ainsi il vaut mieux pousser les éleveurs dans la voie de l’autoconsommation. Elle ne 

nécessite aucun investissement lorsqu’il s’agit de l’utilisation en litière, mais pour l’utilisation en 

combustible il est nécessaire de posséder une chaudière adaptée. Ces chaudières coûtent cher mais 

de nombreux financement sont possibles (conseil départemental ; crédit d’impôt ; éco prêt à taux 

zéro ; réduction TVA sur l’installation de 20% à 5.5% ; aides de l’agence nationale de l’habitat ; liste 

non exhaustive). Communiquer sur ces financements et mettre en avant le caractère durable et 

renouvelable du bois énergie semblent être des éléments de poids.  

3.3.4. Promouvoir la valorisation de la ressource en plaquettes pour une utilisation en 

litière 

Tous les éleveurs rencontrés qui incorporent une partie de plaquettes dans leur paillage, en 

sous-couche le plus souvent, sont très satisfaits de leur pouvoir absorbant. Certains en répandent 

également en extérieur autour des abreuvoirs afin de stabiliser le sol. Toutefois cette utilisation reste 

peu connue et certains éleveurs ont soulevé plusieurs interrogations à ce sujet. Ces interrogations 

concernent essentiellement le stockage des plaquettes (dans quelles conditions ? où ? combien de 

temps ?) et l’épandage du fumier contenant ces plaquettes (possible ? acidification des sols ?).  

Les fermes expérimentales gérées par la Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, partenaire 

du projet ARBELE, expérimentent actuellement leur utilisation en stabulation et en extérieur sur des 

parcs stabilisés d’hivernage. Leur effet sur la propreté des animaux est notamment testé, ce 

paramètre est important puisque un mauvais état de propreté peut entraîner des pénalités sur le 

prix payé par l’abattoir. De plus comme évoqué précédemment l’utilisation des plaquettes en litières 

ne nécessite aucun investissement. 

 La promotion de l’utilisation des plaquettes en litière est d’autant plus pertinente dans les 

territoires déficitaires en paille. C’est le cas du bocage Charolais-Brionnais où les surfaces plantées 

en céréales à pailles sont très réduites. 
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4ème Partie : LIMITES DE L’ÉTUDE ET PERSPECTIVES 

I- LIMITES DE L’ÉTUDE 

1.1. Limites méthodologiques 

1.1.1. Représentativité de l’échantillon 

L’utilisation de personnes ressources pour la constitution de l’échantillon pose la question de 

la neutralité de ces personnes qui peuvent inconsciemment orienter leur choix vers des acteurs 

qu’elles considèrent comme « plus intéressants » à enquêter. Ainsi pour le terrain Deux-Sèvres 

malgré la consigne donnée de « diversité », cinq des sept éleveurs rencontrés se trouvent dans le 

groupe intégrant le plus l’arbre dans leur logique d’exploitation (partie III, tableau X).  

1.1.2. Méthode de classement des effets positifs et négatifs des arbres et des haies 

La méthode « des cartes » constitue un bon support d’échange lors de l’enquête. L’utilisation 

d’un support physique, semblait capter l’attention de l’enquêté et les résultats obtenus sont 

globalement satisfaisants. Toutefois plusieurs points restent à améliorer. Premièrement, le 

classement établi par les éleveurs est parfois inattendu, incohérent avec le discours tenu 

précédemment. Ces différences entre les effets positifs et négatifs exprimés spontanément et ceux 

finalement classés n’ont pas été analysées dans le cadre de cette étude. Toutefois il est possible 

d’émettre l’hypothèse que la principale origine de cette différence entre classement spontané et 

réfléchi est une volonté de donner la « bonne réponse » plutôt qu’un avis personnel. 

Ensuite, dans le cas d’une enquête menée par plusieurs personnes, comme c’est le cas ici, il 

est important que chaque enquêteur respecte scrupuleusement la même méthode afin de pouvoir 

comparer les résultats obtenus dans les meilleures conditions possibles. Ainsi la manière de 

présenter chacune des cartes aux éleveurs a pu varier entre les deux enquêtrices. 

1.1.3. Difficultés de confronter « paroles » et « actes » des éleveurs 

Le temps alloué pour les enquêtes sur chaque terrain : cinq jours pour 12 entretiens, permet 

de rester deux heures avec un éleveur. En moyenne la durée d’une enquête avec un éleveur a été 

d’une heure et demie, répartie entre un temps de question en intérieur et une visite de l’exploitation 

aux abords du siège. De fait le temps passé « sur le terrain » avec l’éleveur était souvent court. De 

plus, la plupart du temps, seules les parcelles accessibles rapidement à pied ont été visitées. Ainsi 

seule une petite partie de l’exploitation évoquée durant l’entretien a pu être vue et commentée avec 

chaque éleveur.  

La gestion des arbres et des haies constitue un domaine de connaissance à part entière, 

sortant de la formation agronomique « classique ». Il est alors difficile pour les enquêtrices de 

confronter les dires des éleveurs rencontrés aux constatations faites lors de la visite de l’exploitation.  

1.2. Divergence d’intérêts au sein du comité de pilotage et ré investigation du travail 

effectué 

Le comité de pilotage du projet ARBELE est constitué d’une grande diversité d’acteurs, ce qui 

permet un partage efficace de connaissances et de compétences. Toutefois, il est apparu lors des 

rencontres avec ce comité de pilotage une divergence de point du vue assez importance pour être 
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soulignée. En effet certains partenaires semblent s’être engagés dans le projet avec comme seul 

intérêt l’étude des systèmes agroforestiers intra parcellaires en élevage.  

Cette divergence d’intérêts complique la réalisation d’un des attendus du travail d’enquêtes : 

l’identification d’exploitations « pilotes ». Finalement, afin de satisfaire au mieux chaque partenaire 

un tableau récapitulatif des caractéristiques vis-à-vis de la gestion de l’arbre des exploitations 

rencontrées est réalisé. Il permet à chacun de repérer les éleveurs ayant mis en place un système 

agroforestier correspondant à leurs propres critères d’intérêts. 

II- PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT ET PISTES D’APPROFONDISSEMENT 

2.1. Suite du projet ARBELE 

 
                              Figure 15: Insertion de l'étude dans le reste du projet ARBELE 

 La mission confiée aux stagiaires APCA et Idele dans le cadre de la tâche 1.a. constituait un 

travail exploratoire. Les résultats doivent maintenant être creusés et réinvesti dans le cadre des 

autres tâches du projet. La figure X montre l’articulation de la tâche 1.a. avec les tâches suivantes du 

projet, et plus particulièrement la destination des résultats de l’étude exploratoire.  

2.2. Perspectives d’approfondissement 

A l’issue du projet des pistes restent à approfondir, par les partenaires du projet ARBELE ou 

non, dans l’étude des systèmes agroforestiers en élevage.  

2.2.1. Approfondir les schémas de dynamique territoriales pour les muer en réels 

schémas de jeu d’acteurs à compléter et réinvesti : utilisation de la méthode ARDI 

Les schémas présentés en partie III sont le fruit de la compréhension du rôle et des 

interactions entre acteurs d’une seule personne. Ainsi ils ne constituent pas réellement des schémas 

de jeu d’acteurs mais plutôt des schémas de dynamique territoriale autour d’un sujet. Ils permettent 
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de comparer  l’organisation des terrains d’études autour de la question de la gestion de la ressource 

arborée en élevage.  

Toutefois pour constituer une réelle base de travail dans le but de l’amélioration de la 

politique de développement locale, à l’échelle du territoire, de l’arbre en élevage, ils nécessitent 

d’être complétés et affinés. Pour se faire la méthode ARDI semble parfaitement adaptée. Cette 

méthode consiste à identifier puis réunir tous les acteurs impliqués autour d’une problématique 

donnée pour qu’ils co-construisent un schéma de jeu d’acteur. Une fois le schéma construit 

l’identification des points de blocage et des voies d’amélioration est facilité et ces derniers peuvent 

être résolus entre acteurs du territoire (Étienne, 2009). Cette rencontre pour la co-construction 

s’inscrit très bien dans le cadre de la préconisation PR X. 

2.2.2. Effectuer un recensement exhaustif de l’offre de service autour de la gestion des 

arbres sur un territoire 

Les enquêtes ont montré que parfois  les éleveurs ne connaissent pas l’étendu des services 

liés aux arbres proposés sur leur territoire, ce qui constitue un frein à leur développement. Cette 

méconnaissance est compréhensible, nous avons vu pendant les enquêtes que la majeure partie des 

compétences relatives à la gestion des arbres est possédés par structures non-agricoles, de fait 

moins bien identifiées par les éleveurs. Par exemple en Saône-et-Loire des appels à projet pour la 

plantation d’arbres sont lancés chaque année, notamment par la région, et sont très peu connus. 

C’est également le cas, sur tous les terrains, des formations relatives à la gestion de la ressource 

arborée ainsi que des prestations d’entretien et de valorisation.  

La réalisation et la diffusion d’un inventaire complet de cette offre de service aurait plusieurs 

avantages. Tout d’abord les éleveurs identifieront rapidement et facilement la prestation qui 

correspond à ses besoins. Ce gain de temps pourrait convaincre les éleveurs pour lesquels la gestion 

des arbres est moins prioritaire en termes de temps de travail. D’autre part cela permettrait aux 

éleveurs de comparer les offres des différents prestataires afin de se tourner vers le plus avantageux. 

Il faudrait également s’attacher à identifier dans cet inventaire la qualité des pratiques en regard de 

la durabilité de la ressource et de la protection des fonctions agro-environnementales des arbres. Il a 

été souligné durant les enquêtes les mauvaises pratiques de certains entrepreneurs. 

2.2.3. Explorer des voies pour faciliter  l’entretien et la valorisation des haies. 

La quasi-totalité des éleveurs rencontrés souligne la charge de travail représentée par la 

gestion des arbres. Cette charge de travail se traduit selon les cas en termes de temps passé, de 

pénibilité, voire de dangerosité. Pour réduire cette charge de travail les éleveurs adoptent des 

pratiques, fréquence d’entretien et outillage, qui dégradent les fonctions de l’arbre et leur 

productivité. L’utilisation du lamier par exemple, permet une taille rapide des haies par rapport à une 

taille manuelle (tronçonneuse et nacelle) mais abîme les arbres. 

La recherche de matériel et méthode d’entretien et valorisation innovantes pour réduire la 

charge de travail représenté par la gestion de la ressource arborée tout en étant respectueux de sa 

fonctionnalité constituerait un grand pas en avant vers le développement des systèmes 

agroforestiers.  
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2.2.4. Étudier le lien entre les pratiques d’élevage et la gestion des arbres 

L’analyse a essentiellement porté sur la confrontation des discours recueillis sur chaque 

territoire. Cette confrontation a permis de mettre à jour les dynamiques de ces territoires et de les 

comparer.  

Il serait intéressant de recentrer l’étude sur les systèmes d’élevage afin d’étudier le lien entre 

les pratiques d’élevage et la gestion des arbres. Deux pistes privilégiées se détachent. Premièrement 

il serait intéressant d’étudier les liens entre la gestion du pâturage et la gestion des arbres. Cet axe 

permet d’aborder à la fois l’agroforesterie péri parcellaire, puisque les haies jouent le rôle de clôtures 

naturelles et permettent la création de paddocks, et l’intra parcellaire, puisque la répartition des 

arbres au sein d’une prairie semble impacter le pâturage de celle-ci. Le second axe d’étude envisagé 

concerne les élevages bovins allaitants. Ceux-ci se divisent grossièrement en deux catégories : les 

élevages naisseurs, vendant « maigre » et les élevages engraisseurs, qui vendent « gras ». L’insertion 

de l’arbre au sein de ces deux types d’élevage mériterait d’être comparée. 
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CONCLUSION 
 Au lendemain des grandes périodes de remembrement  pendant lesquelles l’arbre a été peu 

à peu chassé des surfaces agricoles, l’étude menée au sein des terres bocagères d’Ille-et-Vilaine, de 

Saône-et-Loire et de Deux-Sèvres a permis de déterminer la place qui lui est aujourd’hui accordée 

dans les exploitations d’élevage. Ou plutôt la diversité de places, traduisant une diversité de 

perceptions, de fonctions et d’usages. Malgré les différences entre les départements et les systèmes 

d’élevage étudiés  des traits communs rapprochent  les éleveurs rencontrés qui se mélangent au sein 

de quatre groupes, porteurs de quatre perceptions différentes de la ressource arborée sur leur. Aux 

extrémités, les éleveurs pour qui cette ressource est un outil de travail et un facteur de production 

s’opposent aux éleveurs pour qui elle représente une gêne pour le travail et une charge de travail et 

financière. Entre les deux se trouvent les éleveurs modérément gênés par la présence de l’arbre qui 

tentent de compenser la charge que représente son entretien par la valorisation du bois et enfin les 

éleveurs qui s’accommodent de la présence de leurs arbres sans chercher à les développer, les 

éliminer ou les valoriser. Cette diversité de perception et donc de place accordée à l’arbre est à 

prendre en compte dans l’élaboration des argumentaires destinés à promouvoir son maintien et 

son développement en élevage. Des pistes de réflexion pour la construction de ces argumentaires 

ont été envisagées dans ce mémoire. 

 Les dynamiques territoriales autour du maintien et du développement des systèmes 

agroforestiers en élevage ce sont avérés très différentes et inégales entre les terrains d’études. Le 

Bocage Bressuirais des Deux-Sèvres est le territoire le plus en avance sur cette thématique et une 

réelle « culture du bocage » y règne parmi les habitants, éleveurs et acteurs du bocage. L’Ille-et-

Vilaine a initié depuis quelques années une stratégie de plantation massive d’arbres et de haies 

champêtres. Quantitativement les résultats sont là mais la qualité du maillage bocager et son 

dynamisme n’ont pas bénéficié du même essor. Le département opère en ce moment un 

changement de stratégie, axée désormais sur la protection et la valorisation de la ressource arborée 

existante. Enfin le bocage Charolais-Brionnais diffère des deux autres bocages du grand ouest étudiés 

par sa physionomie très particulière puisqu’il est quasiment exclusivement composé de haies basses 

et par la léthargie dont semble souffrir son développement. Les linéaires évoluent peu et aucun des 

éleveurs rencontré n’a planté de nouvelles haies. Pourtant la situation semble sur le point d’évoluer 

avec la volonté de développer une filière de valorisation du bois agricole. La confrontation des 

résultats obtenus sur les trois terrains a permis de formuler un corpus de préconisations à prendre 

en compte dans la définition des futures stratégies de développement des systèmes agroforestiers.  

 Toujours dans le cadre du projet ARBELE, au sein duquel s’insère cette étude, trois autres 

terrains ont été enquêtés selon la même méthodologie. Il s’agit de départements du sud-ouest de la 

France : le Lot, le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées Atlantiques. La prochaine étape consiste 

à confronter les conclusions du présent mémoire à celles obtenues sur ces autres terrains. Cette 

confrontation devrait permettre, d’enrichir et d’affiner les préconisations présentées dans ce 

mémoire ainsi que d’apporter de nouveaux éléments à la construction d’argumentaires destinés à la 

promotion des systèmes agroforestiers en élevage. Les deux projets de fin d’études réalisés sont des 

études exploratoires, posant des bases nécessitant d’être réinvesties dans la suite du projet ARBELE 
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et plus généralement dans les futurs projets concernant les systèmes agroforestiers en élevage 

herbivore.  
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ANNEXE 1 : DIAGRAMME ANTHRACOLOGIQUE DE COUFIN (ISERE) 

 

 

 

Diagramme anthracologique obtenu à Coufin en Isère. 

Deux courbes y apparaissent en anté-coïncidence : celle 

de l’If (Taxus baccata) et celle du frêne (Fraxinus 

excelsior). De F10 à F9, ce qui correspond au Néolithique 

moyen, l’If domine ; puis de F8 à F4 la courbe de l’If 

décroît au profit du frêne avant de réapparaître de F4 à 

F3a pour disparaître à nouveau à partir de F2a. Ces 

résultats ont été comparés à ceux des vestiges osseux 

issus des mêmes niveaux sédimentaires : les restes d’ovi-

caprins dominent dans les niveaux où l’If est majoritaire 

tandis que les restes de bovins dominent dans les 

niveaux où le frêne prend le dessus. Il semble y avoir une 

corrélation entre la dominance d’une essence d’arbre 

avec celle d’une espèce animale. Cela semble témoigner 

de l’utilisation fourragère des arbres, avec un choix 

d’essence dirigé en fonction de l’espèce élevée. 
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ANNEXE 2 : ÉVOLUTIONS DE L’ARBRE CHAMPÊTRE ET DE L’ARBRE FORESTIER DANS L’HISTOIRE 

MODERNE 

Extrait de « Le bocage, reflet de la société rurale – Philippe Pointereau – 2004) 
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ANNEXE 3 : L’AGROFORESTERIE, UNE DES DIX CLES POUR COMPRENDRE L’AGROECOLOGIE 
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ANNEXE 5 : INTERETS AGROENVIRONNEMENTAUX, ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES ARBRES 

CHAMPETRES 

A
m

é
lio

ra
ti

o
n

 

q
u

al
it

é 
d

es
 s

o
ls

  Amélioration structure du sol par l'action des racines: augmentation de la porosité (meilleure 

infiltration, stockage de l’eau, activité biologique des sols)  

 Amélioration du bilan organique des parcelles par la décomposition des feuilles et racines fines 

annuelles 

 Réduction du risque d’érosion 

 Amélioration de la vie du sol par favorisation de la présence de mycorhizes et de lombrics 

R
ég

u
la

ti
o

n
 

cl
im

at
iq

u
e 

 Stockage de carbone dans la biomasse et les sols : potentiel de stockage évalué sur 20 ans entre 0.1 à 

1.35 tC/ha/an pour l’agroforesterie intra parcellaire et entre 0.04 et 0.4 tC/ha/an pour les haies. 

(Pellerin et al, 2013) 

 Substitution des énergies fossiles par le bois de chauffage 

 Création d'un microclimat 

B
ie

n
-ê

tr
e 

an
im

al
 

 Création d’un microclimat 

Effet parasol : protection contre le soleil  

Effet brise-vent (diminution de la  vitesse du vent de 30 à 50% sur une bande large de 10 fois la hauteur 

de la haie) : protection contre le froid, diminution des dépenses énergétiques  et diminution de la 

mortalité des jeunes 

 Création de ressources pour les animaux 

Fourrages d’appoints: notamment frêne, orme, mûrier blanc, févier d’Amérique, érable Automédication 

avec les écorces et les feuilles 

A
m

é
lio

ra
ti

o
n

 

re
ss

o
u

rc
e 

en
 e

au
 

 Mise à disposition de la ressource en eau 

Ascenseur hydraulique : remontée de l'eau des couches profondes du sol par les racines, en cycle 

nocturne, et remise à disponibilité pour les cultures de surface  

Atténuation des  stress hydriques et thermiques : protection des cultures 

 Qualité de l’eau  

Filtration des eaux 

Recyclage des résidus de fertilisants et produits phytosanitaires contenus dans les eaux par prélèvement 

racinaires 

 Régulation du cycle de l’eau  

Limitation  du ruissellement : décompactage du sol par le système racinaire qui facilite la pénétration de 

l’eau  

Rôle des  ripisylves: maintien des berges,  régulation des crues et  filtration des eaux 

B
io

d
iv

er
si

té
 

 Création de niches écologiques diverses (du souterrain à l’aérien) et complexes, dans le temps et dans 

l’espace 

 Création de sites de refuge, de nourrissage, de reproduction, d’hivernation pour les insectes 

auxiliaires qui pour la plupart doivent quitter la parcelle cultivée au moins une fois dans leur cycle de 

vie  

 Création de corridors écologiques  
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G
ai

n
 d

e 
p

ro
d

u
ct

iv
it

é 
 Gain de productivité des prairies et des cultures 

Création d’un microclimat qui tamponne les variations de température : rendement stabilisé en cas 

d’aléas climatiques et période de pâturage allongé à l’automne 

Effet pompe à nutriments : les racines font remonter les nutriments des couches profondes vers les 

cultures. 

Effet brise vent: lutte contre la verse 

 Gain de productivité des animaux 

Augmentation des performances grâce à la protection contre le soleil et le vent 

D
iv

er
si

fi
ca

ti
o

n
 

d
es

  

ac
ti

vi
té

s 

 Bois énergie, sous forme de: 

Bois bûche  

Plaquettes de bois: Valorisation de 30 à 50% plus de bois que la production de bûches, en cinq fois 

moins de temps  

Bois d’œuvre 

 Plaquettes de bois pour paillage (plantation (BRF) ou animal) 

C
ré

at
io

n
 

d
'u

n
 

p
at

ri
m

o
in

e 

Si plantation d'essences précieuses: 

La valeur des arbres augmente avec le temps 

La présence des arbres augmente le prix de la parcelle 

G
ai

n
 e

n
 a

u
to

n
o

m
ie

  Autonomie alimentaire : ressources fourragères d’appoint et augmentation productivité des 

prairies et cultures 

 Autonomie énergétique : par l’utilisation de la ressource bois énergie et le carburant économisé 

par la réduction des apports d’intrants. 

 Autonomie litière : Substitution de la paille par la plaquette de bois. Consommation moyenne : 

10kg de plaquette par UGB / jour 

 Autonomie construction : utilisation du bois pour charpentes, piquets clôtures 

Création de 

paysages 

diversifiés 

 Création de paysages attrayants: atout pour le tourisme 

 Marqueurs identitaires des paysages (exemple : les bocages) 

 Protection des paysages par la limitation des inondations en aval des bassins versants et la 

limitation de l'effondrement des talus et des fossés 

Image de 

l’exploitation 

Notamment en cas de vente directe: Meilleure valorisation possible des produits de l’exploitation 

(ex : jus de pomme pré-vergers) 

Délimitation 

des parcelles 

 Création de clôtures naturelles pour contention des animaux 

 Permet aux propriétaires terriens de repérer leurs parcelles 
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ANNEXE 6 : JEUX DE CARTES RÉALISÉ A L’ISSUE DE L’ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE (RECTO ET VERSO) 

Amélioration de la qualité 
des sols 

 

 Amélioration du bilan organique de la parcelle par 
décomposition des feuilles et racines fines annuelles 

 ↘ érosion éolienne et hydraulique par l’enherbement 
de la ligne de plantation et grâce aux haies 

 ↗ activité biologique des sols : + de lombrics et de 
mycorhizes dans les parcelles avec des arbres dans et 
en bords de champs 

 Amélioration de la structure du sol par les racines 
*** 

Remarque : 
↗ effets bénéfiques si couplage avec TCS et couverture 
permanente du sol. 

 

Bien-être animal 

 

Création d’un microclimat : 

 Effet parasol : protection contre soleil 

 Effet brise-vent : protection contre le froid 
↘ vitesse du vent de 30 à 50% sur 10 fois la hauteur 
de la haie 
↘ dépenses énergétiques des animaux 
↘ mortalité des jeunes 

Création de ressources pour les animaux : 

 Fourrages d’appoints : notamment frêne, orme, 
mûrier blanc, févier d’Amérique, érable. Appétants, 
bonne digestibilité et bonne teneur en protéines 
digestibles. 

 L’herbe au pied des arbres ou des haies est plus 
appétante, plus grasse, plus riche en minéraux et en 
acides gras. 

 Automédication avec les écorces et les feuilles. 
 

Gain de productivité 

 

Gain de productivités des prairies et des cultures 

 Création d’un microclimat qui tamponne les ΔT : 
rendement stabilisé en cas d’aléas climatiques et ↗ 
période pâturage à l’automne  

 Effet brise-vent: lutte contre la verse 

 Effet pompe à nutriments : les racines font remonter 
les nutriments des couches profondes vers les cultures 

 Arbres + Cultures : productivité en biomasse > 
productivité assolement équivalent mais séparé  

Gain de productivité des animaux 

 ↗ des performances grâce à la protection contre le 
soleil et le vent 
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Diversification  
des activités 

 

Produits de l’entretien des arbres/haies: 

Bois énergie, sous forme de : 

 Bois bûche  

 Plaquette de bois : valorisation de 30 à 50% de bois en 
+ que bois bûche en 5 fois – de temps.  
Ne s’applique pas aux haies basses. 

Bois d’œuvre, issu des arbres de haut jet des haies 
Plaquette de bois paillage (plantations ou animaux) en 
remplacement de la paille. Utilisation essences sans tanins 
(bois blancs). 
Bois Raméal Fragmenté 
Agro carburants de seconde génération (à l’étude) 
Arbres fruitiers 
Remarques: 
1) Valoriser le bois des haies rentabilise l’entretien 
2) Haies hautes = 50-75% gain de temps et 38-54% 

économie conso VS haies basses  
3) La valorisation de ces ressources peut dynamiser les 

filières locales 

 

Gain en autonomie 

 

 Autonomie alimentaire: fourrages d’appoint et ↗ 
productivité des prairies et cultures 

 Autonomie énergétique : production de bois énergie 
 Autonomie litière : Substitution de la paille par la 

plaquette de bois. Consommation moyenne : 10kg de 
plaquette par UGB / jour.  

 Autonomie construction : utilisation du bois pour 
charpentes, piquets clôtures… 

 Diminution de la dépendance aux intrants chimiques. 

 
 

 

 

 

Création d’un patrimoine  

 

Cas des parcelles plantées en intraparcellaire avec des 
essences précieuses 

 Planter des arbres c’est donner un héritage à ses 
descendants. 

 La valeur des arbres ↗ avec le temps. 

 La présence des arbres ↗ le prix de la parcelle. 

 Les parcelles arborées sont un atout apprécié lors des 
demandes de prêt. 
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Atténuation des GES 

 

 Stockage de C dans la biomasse et les sols*  

 Stockage de C pérenne dans le bois d’œuvre 

 Substitution des énergies fossiles par le bois de 
chauffage 

*Potentiel de stockage évalué sur 20 ans entre 0.1à 1.35 tC/ha/an 
pour l’agroforesterie intraparcellaire et entre 0.04 et 0.4 tC/ha/an 
pour les haies. 

*** 
Remarque : 
L’Agroforesterie est la pratique applicable sur terres 
cultivées (sauf prairies) permettant d’obtenir le stockage 
de C/ha le plus important. 

 
 

 

Amélioration ressource en 
eau 

 

Arbres, eau et cultures : 

 Ascenseur hydraulique  

 Atténuation stress hydrique 
Arbres et qualité de l’eau : 

 ↘ fertilisation azotée à l’hectare due à ↘ surface en 
cultures annuelle 

Arbres et régulation du cycle de l’eau : 

 ↘ ruissèlement grâce aux lignes d’arbres et aux haies 

 ↘ érosion par l’ensemble talus-fossé-haie (rupture de 
pente et ↘ écoulement eau). ⅔ des particules 
arrachées par l’érosion sont interceptées par les talus. 

 Ripisylves : maintien des berges, régulation des crues 
et filtration des eaux. 

 

Biodiversité  

 

 Création d’habitats et de niches écologiques pour 
nombreuses espèces animales et végétales 

 Favorise les insectes auxiliaires   
 Corridors écologiques (haies) pour la faune sauvage à 

l’échelle du paysage 

*** 

Remarque: pour favoriser la biodiversité il faut privilégier 
le mélange d’essences dans les haies et les alignements 
d’arbres 
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Création de paysages 
diversifiés 

 

Valeur esthétique = Attrait touristique de la région : 

 Les arbres/haies soulignent le relief 

 Intégration des bâtiments d’élevage dans le 
paysage 

 Maintien des chemins de randonnées 
Arbres/haies = marqueurs identitaires des paysages : 

 Pré-vergers, Bocage… 
Protection des paysages : 

 Contrôle inondations 

  Maintien des berges 

 

Image de l’exploitation 

 

Intéressant notamment en cas de vente directe : 
 Meilleure valorisation possible des produits de 
l’exploitation (ex : jus de pomme pré-vergers)  

Effets sur la perception de l’exploitation : 
 Image d’une exploitation respectueuse de 
l’environnement et du bien-être animal 

 Effet “pionner” et exemple pour les voisins 

 Effet de sensibilisation à la protection de 
l’environnement 

 Réduction des conflits entre usagers du territoire 
due à la baisse des impacts négatifs  (érosion, 
pollution, odeurs, pollution visuelle) 

 
 

 

Délimitation des parcelles 

 

 

C’est une des fonctions originelles des haies 

 

 

Perte de surface agricole  

 

Agroforesterie intraparcellaire 
“La place occupée par les arbres et les bandes enherbées 
est de la place perdue pour les culture.” 

Oui, MAIS : 
 Plus forte productivité de biomasse sur une surface 

équivalente 

 Diversification des productions 

 Services écosystémiques rendus par les arbres 
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Compétition pour les 
ressources 

 

Agroforesterie intraparcellaire  
“Les arbres sont en compétition avec les cultures pour la 
lumière, les macro et micro nutriments, l’eau…”  
C’est VRAI dans le cas de sols peu profonds, 
incompatibles avec l’agroforesterie 

MAIS, dans les autres cas : 
 Système racinaire des arbres plus profond que celui 

des cultures (voir schéma) 

 Idéalement association avec culture d’hiver pour 
valoriser les ressources toute l’année. Petite 
compétition seulement au printemps et à l’automne 

 En orientant les arbres Nord/Sud et en réalisant des 
tailles de formation haute, l’ensoleillement est favorisé 
sur la culture 

Et les haies? 

Compétition pour eau, lumière et sels minéraux  entraîne 

une ↘ production sur une bande de 0.5 à 1 fois la hauteur 

de la haie 

 

Attire une faune indésirable  

 

“Les arbres/haies attirent les ravageurs et les animaux 
sauvage” 

Oui MAIS : 

 Ils attirent aussi les ennemis naturels des ravageurs 

 Des protections existent pour limiter les dégâts de la 
faune sauvage 

 Intérêt pour les chasseurs 
 
 

 

Perte de rendement 

 
 

“Les arbres/haies font baisser le rendement de mes 
cultures” 
C’est VRAI : 

 Durant le dernier tiers de la vie de l’arbre et au pied 
des arbres et haies 

 Les haies accroissent le risque de gel en début et fin de 
saison de végétation et d’échaudage en été 

MAIS : 

 Un espacement suffisant des lignes d’arbres permet de 
produire tout au long de la vie de l’arbre. Puis 
bénéfices générés avec la coupe 

 La perte de rendement au pied des arbres et des haies 
est compensée ailleurs sur la parcelle (schéma) 
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Coût  

 

“Planter des arbres/des haies c’est cher, je ne peux pas 
investir dans du nouveau matériel, une formation, des 
prestations...” 

Des aides sont possibles : 

 Financement des formations par les fonds du comité 
VIVEA (selon région) 

 Aides 1er Pilier : mesure 23 

 Aides 2ème Pilier : MAEC “systèmes polyculture 
élevage herbivores”, avec une déclinaison de mesures 
localisées selon activation dans les départements  

 Certaines associations ou collectivités territoriales  
ET : 

 Si en activité depuis 5 ans et CA < 250 000€ : pas 
d’imposition sur les plus-values (valorisation du bois). 

 

Investissement sur le long 
terme  

 

Agroforesterie intraparcellaire 
“Le risque financier est trop important : comment 
garantir qu’il n’arrivera rien à mes arbres d’ici 40 ans, 
quelle sera alors la valeur du bois?” 

En effet à ce jour il n’existe pas de garanties pour les 
arbres agricoles. 
MAIS, 
Filière bois en bonne santé : 

 Balance commerciale française négative pour le bois 

 Bois = énergie renouvelable et durable; plus 
intéressante que les énergies fossiles 

 

 

Obstacle à la mécanisation 

 

Agroforesterie intraparcellaire et arbres sur prairie 
fauchée 
“Avec des arbres, comment continuer à travailler avec 
mes machines? ” 

C’est une question d’adaptation : 

 Écartement des lignes d’arbres  

 Libération entrées-sorties-bordures de parcelles 

 Élagage des branches basses 

 L’implantation des haies doit être raisonnée 
Des innovations existent : 

 Les constructeurs développent de nouvelles machines 
adaptées (fiche) 
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Charge de travail 
supplémentaire  

 

“ça augmente ma charge de travail et prend du temps” 
Quelques chiffres : 

 Préparation du sol : ½ journée / ha 

 Plantation + protection + paillage : 1 journée à 3 
personnes / ha 

 Entretien : 1 à 3 jours / an / ha (plus long à partir de la 
5ème année) 

 Taille de formation des arbres (pour obtenir des billes 
de pied de 4 m) : 0,5 jour / ha de l’année 1 à 10. 

 Entretien mécanique de la ligne enherbée de 
plantation : 0,5 jour / ha. 

 Éclaircie - 8ème année (on ne garde que les 50 plus 
beaux arbres sur les 60 plantés) : 0.5 jour / ha. 

A plusieurs, c’est plus sympa, ça va plus vite et ça 
sensibilise les voisins ! 
 

“Je n’ai pas le temps de valoriser le bois de mes haies” 

 Possibilité de faire appel à un prestataire? 

 ça prend combien de temps?  

 La valorisation compense le coût de l’entretien 

 

Protection des arbres 

 

Dans le cas de plantation 
“Protéger les arbres c’est long et coûteux” 

Oui MAIS des solutions existent: 
Contre les animaux domestiques et sauvages : 

 Gammes très variées de protections : allant de légères 
à lourdes, adaptées aux différents types d’éléments 
arborés et efficace contre différents types d’animaux 
(lapins - lièvres - chevreuils - cerfs) 

 Exemple : gamme Climatic, gamme Cervigaine, gamme 
Dissuasion 

Contre les adventices : 

 Paillage ou bâche au pied des arbres (toile et film 
biodégradable) 

 BRF = meilleur paillage. 

 

Formation nécessaire 

 

“Je suis éleveur, je ne sais pas travailler avec les arbres” 

Oui MAIS :  

 Des formations existent, elles peuvent être financées 
(fonds VIVEA) 

 Il est aussi possible de faire appel à des prestataires 
(se renseigner dans les différentes régions) 
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Maintien des particularités 
topographiques  

 

“Je ne me sens pas libre de gérer mes arbres comme je 
l’entends” 
Que dit la réglementation : 
BCAE 7 : arrachage ou déplacement interdit, les surfaces 
(m²) d’arbres déclarées en 2014 devront encore être 
présentes en 2020  

 En cas de déplacement (réimplantation au préalable) 
→ déclaration de l'exploitant mentionnant les raisons. 

 En cas de destruction : 
→ demande d’autorisation par l'exploitant  
→ délivrée par la DDT(M) le cas échéant 
MAIS : 

 Coupe à blanc autorisée 

 

 

Cas du fermage  

 

“Je ne suis pas propriétaire de mes terres, les arbres et 
les haies compliquent la situation” 

Que dit la réglementation (amendement futur du code 
rural) :  
Un accord doit être trouvé entre le propriétaire et le 
locataire lors de la signature du bail. Notamment en ce qui 
concerne le sort du produit de l’entretien et de la coupe 
des arbres. 

 Souvent le propriétaire des terres est aussi 
propriétaire des arbres / haies et il rémunère 
l’exploitant pour l’entretien des arbres / haies 

 Il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du bailleur 
avant de planter  
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ANNEXE 7 : ILLUSTRATION DE LA DIVERSITE DES SYSTEMES AGROFORESTIERS 

  

  

  

Ripisylve ©Arbre et paysage 32  Haie  Parcours d'élevage bovin avec haie étagée. 

Pré-verger Verger de pommiers à cidre à faible densité pâturé 

par des moutons. ©Jean Jacques Kelner 
Trognes et arbre d’émonde ©AFAF 

Arbres intraparcellaires et rotation céréales - prairies temporaires 

©Arbre et paysage 32 Mélange d'espèces forestières (10)  avec une rotation alternant céréales  et prairies 
temporaires. 
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ANNEXE 8 : PRECISIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES HAIES PAR BCAE 7 

Depuis 2015 l’aide découplée du 1er pilier, le droit à paiement unique (DPU), est remplacé par 

une aide reposant sur trois grands principes : 

-   Le paiement de base est versé en fonction de la surface agricole admissible détenue, à 

hauteur des droits à paiement de base (DPB) qu’ils détiennent 

-   Le paiement vert est versé en complément du paiement de base à tout exploitant qui 

respecte un les trois critères suivants : maintien des prairies permanentes, diversité des 

assolements et présence d’au moins 5% de surfaces d’intérêt écologique (SIE)  

-    Ces deux paiements sont soumis au respect d’exigences et de critères en matière 

environnementale, de santé et de protection animale, appelés bonnes conditions agro-

environnementales (BCAE) 

Or, l’une de ces BCAE concerne directement les haies. Il s’agit  de la BCAE 7 « Maintien des 

particularités topographiques ». Elle impose : 

 Le maintien de l’intégralité des éléments visés par la BCAE, à savoir : toutes les haies de 

l’exploitation de largeur inférieure à 10 mètres, tous les bosquets et mares dont la surface 

est comprise entre 10 et 50 ares. 

 Le respect d’une interdiction de tailler les haies et les arbres entre le 1er avril et le 31 juillet. 

 

Toutes les haies d’une exploitation agricole sont visées par la BCAE 7. Un agriculteur n’a pas la 

possibilité de choisir de déclarer seulement certaines haies. Notons que l’exploitation du bois et la 

coupe à blanc sont autorisées, ainsi que le recépage. La destruction des haies est interdite sauf cas 

particulier soumis à autorisation.   
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ANNEXE 9 : PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DU PROJET CASDAR ARBELE 
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ANNEXE 10 : RÉSUMÉ DES QUATRE ACTIONS DU PROJET ARBELE 

Action 1.b : Etude du cadre réglementaire et fiscal 

A la fois à l’échelon européen, national et régional; dans le champ rural et dans le champ forestier, 

seront comparés les différents statuts des parcelles agro‐forestières selon les réglementations, puis 

élaborées des propositions d’évolutions de ces réglementations allant dans le sens de la cohérence, 

de la clarification et si possible incitatives. 

 

Action 2 : Étude des interactions arbre / animal / culture 

Cette action se décline en 3 sous actions : 

 2. a : Étude de l’impact de l’arbre sur la production fourragère herbacée 

Elle mobilise le dispositif INRA/IRSTEA de 1988-1989. Sur parcelles avec arbres et témoins sans 

arbres, des analyses qualitatives (flore) et une estimation de la productivité de la prairie à différentes 

périodes clés de sa production et de sa valorisation seront faites. Des enquêtes rétrospectives sur les 

itinéraires techniques de conduite seront menées, ainsi que des mesures d’ambiance (température 

et humidité). 

 2. b : Étude de l’impact des arbres sur l’animal et le fonctionnement du système fourrager 

Cette tâche vise à mettre à jour les effets de l’arbre sur le comportement des animaux et sur les 

propriétés que confère la présence des arbres dans les parcelles. Cette action s’intéressera à 

l’organisation et au fonctionnement des systèmes fourragers dans lesquels s’insèrent ces parcelles au 

travers des décisions de l’éleveur. Elle s’attachera à comprendre les règles de fonctionnement des 

systèmes d’élevage intégrant des parcelles agroforestières et des haies et la capacité des dites 

parcelles à contribuer à la sécurisation du système fourrager. 

 2. c : Évaluation des apports de l’arbre « ressource » pour l’élevage : 

Seront identifiées les différentes ressources possibles, venant des arbres, pour les élevages : 

• La valeur fourragère de l’arbre fourrage exploité par l’animal pour son feuillage ou pour son fruit, 

• L’utilisation des plaquettes de bois pour la litière en substitution du paillage, dans les bâtiments et 

les parcs stabilisés d’hivernage 

• L’utilisation des branches des arbres comme BRF pour l’amendement organique des terres agricole, 

de copeaux de bois pour le paillage des ligneux, de bois énergie et de bois de (auto)construction. 

    Il sera évalué les quantités de biomasse disponibles (mettre au point et tester une méthodologie 

simple de quantification de la biomasse aérienne d’un arbre). 

 

Action 3 : Étude des itinéraires technico-économiques 

Cette action se décline en 3 sous actions : 

 3. a : Étude des modes d’implantation et de conduite des boisements agroforestiers et 

estimation du potentiel bois sur prairies pâturées 

Sur la base du dispositif INRA/IRSTEA, les itinéraires technico-économiques seront caractérisés puis 

vulgarisés et diffusés. Seront notamment étudiés : le plan économique (charges, intrants, matériels 

utilisés) et le travail  (temps passé, insertion des travaux dans le planning d’une exploitation 

d’élevage…) 

 3. b : Etude de la mécanisation des opérations de gestion et (ou) de valorisation des arbres 

sous différentes formes (haies, alignements, bois réouverts aux animaux) : 

    Les données technico-économiques produites à l’occasion de chantiers repérés via le réseau 

FNCUMA et autres partenaires du projet (CA71, AFAF) seront capitalisées pour tous types de produits 

et de structures agro-forestières (haies, alignements, trognes…). Cette action devra permettre de 
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caractériser les aménagements agroforestiers traités (type de ressource, historique de gestion…), les 

types de chantiers (organisation logistique des matériels et équipes, type de matériels utilisés et 

process), les techniques et le matériel utilisés,  les contraintes logistiques. Il en sortira des indicateurs 

de performance et de productivité, des indicateurs qualitatifs sur les types de produits livrables après 

transformation et des indicateurs économiques. 

 3. c : Mise en place et coordination de démonstrations territorialisées de différents 

itinéraires technico-économiques sur les exploitations des EPLEFPA 

Cette action doit permettre la mise en place de chantiers de démonstration et de diffusion des 

références dans les territoires. 

 

Action 4 : Transfert des argumentaires des connaissances et des outils, co‐conception des 

méthodes de conseil et d’accompagnement de projets 

 4. a : Création d’un réseau de sites pilotes de sensibilisation et de démonstration 

C’est le moyen de rendre le programme visible et utile au‐delà de la fin de la convention. Cette action 

présent deux objectifs : i) DEMONTRER et expliquer les itinéraires techniques, et les résultats 

obtenus dans les fermes expérimentales (Trinotières, Trevarez, Inra Lusignan), fermes de lycées, 

exploitations conventionnelles. 

ii) SENSIBILISER, avec les argumentaires mis au point par le collectif des partenaires et les 

institutionnels (lien fort avec Action 1) 

 4. b : Conception et réalisation des délivrables pour différents publics 

Les rendus devront être co-construits par les partenaires. Il faudra prendre en compte différents 

publics (représentations spécifiques, besoins, formation, niveau…), définir le ou les médias et les 

formats les plus adaptés pour communiquer sur ce qui est la préoccupation N°1 de chacun de ses 

publics. 

 4. c : Conception de formations ciblées 

En fort lien avec les actions 4 et 5 du RMT AgroforesterieS : il sera créé des modules de formation 

(techniciens) et de scénarios pédagogiques (enseignement), dans le cadre du projet. 

 4. d : Organisation de séminaires 

Le premier séminaire avait pour but de présenter le projet. Le deuxième (mi-parcours) validera la 

diversité des itinéraires techniques, présentera le réseau pilote (qui fait quoi ?) et  précisera les 

délivrables et les partenaires de co-construction (pour l’action 4). Le dernier sera destiné à faire 

partager les acquis du projet et les délivrables à un public élargi. 
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ANNEXE 11 : BILAN DES ÉTUDES PORTANT SUR LES SYSTEMES AGROFORESTIERS 

1999 - L’arbre dans l’espace rural: contribution à l’amélioration de la qualité de l’eau 
2000 - Influence de différents types de couvert végétal sur parcours de poulets label et imprégnation 
des jeunes sur l’occupation de l’espace par les oiseaux et relations à la teneur des sols en marqueurs 
chimiques et microbiologiques: étude de l’intérêt du poulet comme auxiliaire de lutte contre les 
ravageurs des pêchers 
2002 - Recherche des conditions de cohérence technique et économique liée à la superposition des 
modes de valorisation sylvicole et pastoral dans les zones boisées de pin sylvestre et de chêne 
pubescent du sud de la France 
2004 - Rôle protecteur ou épurateur des boisements linéaires ou en plein par rapport aux pollutions 
diffuses: étude de cas et modélisation 
2004 - Maitrise de la végétation des milieux embroussaillés par la gestion pastorale 
2006 - Recherche de développement local équilibré, fondé sur sylvopastoralisme: valorisation des 
massifs forestiers et installer des systèmes d’élevage innovants 
2007 - Filière bois énergie, diversification de l’activité agricole 
2008 - Amélioration de l’efficacité agro-environnementale des systèmes agroforestiers en grandes 
cultures 
2009 - Aide au choix des cultures ligno-cellulosiques à implanter en fonction des contextes locaux de 
production: ligno-guide (RMT Biomasse) 
2010 - Aménagement de parcours et durabilité des systèmes de production en filière volailles 
labellisées 
2013 - Systèmes maraîchers en agroforesterie: création de références techniques et économiques 
(SMART) 
 
Trois nouveaux projets ont été attribués en 2014:  

 L’arbre dans les exploitations d’élevage herbivores: des fonctions et usages multiples (ARBELE) 

 Verger cidricole de demain: évaluation et diffusion de systèmes de production agro-écologiques à 
double performance économique et environnementale.  

 Mise en place et évaluation de sites pilotes en agroforesterie viticole (VITIFOREST) 
 
Dans le cadre de l'appel à projets de préfiguration des GIEE «Mobilisation collective pour 
l’agroécologie» cinq projets sélectionnés portent spécifiquement sur l’agroforesterie: 

 APIL – Agroforesterie au pied des Pyrénées, carrefour des innovations et créatrice de liens entre 
agriculteurs» - Chambre d’agriculture de l’Ariège 

 Concevoir à l’échelle de l’exploitation un système agroforestier doublement performant»– 
Chambre d’agriculture de la Sarthe 

 Diminution de la dépendance des exploitations agricoles vis-à-vis de la paille et valorisation du 
bocage en haies hautes» – Fédération des CUMA Bourgogne (antenne de la Nièvre) 

 Intégrer le bocage aux systèmes d’exploitation: un pas vers l’agroécologie» –Association Terres et 
Bocages (Bretagne) 

 AgroForEVERI – Agroforesterie, élevage, valorisation espace rural, produit identitaire» -Chambre 
d’agriculture de la Haute-Vienne 
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ANNEXE 12 : SYNTHESE ILLE ET VILAINE 

SYNTHESE DES ENTRETIENS MENES EN ILLE ET VILAINE 

 

 

Contexte agricole et forme de présence de l’arbre en Ille-et-Vilaine 
 
 

 LE PROJET ARBELE a pour objectif d’étudier et d’évaluer la pertinence des 
différentes pratiques autour de l’arbre et de la haie dans les systèmes d’élevage. Les 
différentes actions qui seront conduites ont pour but de cerner les atouts et limites de leur 
présence (fourrage, bien-être animal, bois litière, bois énergie, impacts environnementaux) 
et de capitaliser des références technico-économiques (coûts, temps et matériels, 
itinéraires d’exploitation …) 

 UNE DOUZAINE ENTRETIENS SEMI DIRECTIFS SUR CHAQUE TERRITOIRE 

AVEC DES ELEVEURS, DES TECHNICIENS ET DES ELUS pour faire l’état 

des lieux des pratiques chez les acteurs identifiés, comprendre les 

représentations et les usages de l’arbre agricole et identifier des 

personnes ressources et structures pivots dans les territoires. 
 

 

L’Ille-et-Vilaine, un département laitier soumis à des pressions 
environnementales fortes : c’est 1

er
 département laitier national avec une 

exploitation sur deux orientée vers la production laitière. Toutefois, depuis 
10 ans celui-ci a perdu un tiers de ses élevages laitiers du fait de la 
restructuration du secteur. Par conséquent la SAU moyenne des 
exploitations augmente et les troupeaux sont de plus en plus grands. 

Du fait de réserves d’eaux souterraines peu profondes, donc sensible aux 
pollutions par le sol, la région est entièrement classée en zone vulnérable 
au regard de la Directive Nitrates. Pour améliorer la qualité de l’eau des 
actions sont menées depuis les années 2000 telles que l’obligation de la 
couverture hivernale des sols et le renforcement du maillage bocager. 

Le Bocage : un paysage traditionnel. Le taux de boisement de l’Ille-et-
Vilaine est de 8.3%, soit plus de trois fois inférieure au taux national 
moyen. Malgré tout l’arbre est bien présent sur le territoire, au sein d’un 
motif paysager particulier : le bocage. Le bocage est en effet le type de 
paysage le plus représenté, en surface, du département. Le maillage du 
bocage brétilien est inégal: il est plus distendu et moins cloisonné dans le 
bassin de Rennes que dans les reliefs du Nord et du Sud. Le paysage 
bocager que nous contemplons aujourd’hui est un paysage récent : il est 
issu du remembrement et de l’évolution des pratiques agricoles qui ont eu 
lieu au cours de la seconde moitié du XXème  siècle.  
  

 
Linéaire bocage d’Ille-et-Vilaine 

Avec la disparition de plus de 
60% des haies depuis 1950, 
l’Ille-et-Vilaine est le 
département breton avec le 
plus faible maillage bocager. 
Notons que malgré les 
programmes de replantations 
menés depuis 1975, le linéaire 
de haies a baissé de 17.7 % 
entre 1996 et 2008. 
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Pratiques autour de l’arbre, gestion et valorisation de la ressource 

 
L’Ille-et-Vilaine présente une densité bocagère moyenne 
de 85 ml/ha de SAU (Agreste – DRAAF Bretagne, 2009). Il 
saurait pu être intéressant de comparer ce chiffre avec les 
densités des exploitations visitées. Malheureusement 
seulement 2 des 6 éleveurs rencontrés ont pu fournir une 
estimation de leur linéaire. Ainsi, premier constat : bien que 
le bocage soit traditionnel il demeure méconnu. 

Pour évoquer leur bocage les éleveurs ont 
généralement distingué 4 types de linéaires : les haies en 
bordure de cours d’eau (ou ripisylves) ; les haies anciennes 
(alignements d’arbres, le plus souvent du chêne, avec ou 
sans strates arbustives) ; les haies nouvellement plantées 
et enfin les haies arbustives.  

La plantation de haies est répandue dans le 
département  grâce à l’existence sur la quasi-totalité du 
territoire d’un programme (Breizh Bocage) permettant la 
plantation gratuite de haies. Ainsi 5 des éleveurs rencontrés 
ont planté ces dernières années, dont 4 avec Breizh Bocage. 
La gratuité du programme joue un rôle assumé par les 
éleveurs dans la multiplication des chantiers. Outre la 
gratuité du programme les éleveurs ont évoqué le bien-être 
animal comme motivation à la plantation, par exemple la 
création d’un brise-vent ou d’une nouvelle zone d’ombre 
pour les vaches. Une bonne répartition de l’ombre est en 
effet souhaitable car l’accumulation d’un nombre 
important d’animaux au même endroit entraîne des risques 
sanitaires. Un éleveur a même poussé la logique jusqu’à 
planter 50 arbres dans une parcelle de 2 hectares, sous 
forme de trois lignes d’arbres. On parle d’agroforesterie 
intraparcellaire L’objectif, entre autres, est que la présence 
régulière d’arbres disperse son troupeau sur toute la 
parcelle afin de diminuer les risques sanitaires et 
d’augmenter les surfaces pâturées. 
L’entretien des haies : un travail pénible et couteux.  
L’entretien des arbres des ripisylves et des haies anciennes 
est réalisé à la tronçonneuse : en général l’éleveur se 
charge des branches basses et sollicite une Cuma ou une 
ETA (entreprise de travaux agricoles) pour l’élagage des 
branches hautes. Un seul éleveur utilise le lamier 
(intervention ETA), deux autres ont essayé cet outil et n’ont 
pas été satisfaits en raison des chicots laissés par ce type 
d’entretien et du temps passé à reprendre les branches au 
sol en vue d’une opération de broyage. Les haies arbustives 
sont entretenues à l’aide d’un broyeur et le plus souvent les 

haies jeunes sont seulement débroussaillées au pied. Un 
seul des agriculteurs rencontrés pratique la taille manuelle 
de formation dans ses haies jeunes pour obtenir des arbres 
de haut-jets destinés à la production de bois d’œuvre. 

Entre les éleveurs pour lesquels l’entretien des haies n’a 
qu’un but de contention (3/6) et ceux pour qui l’entretien 
vise à augmenter la productivité de la haie (3/6), ce qui 
diffère est, pour la seconde catégorie, la pratique du 
recépage, l’émondage de certains de leurs arbres en 
ragosses et une fréquence d’entretien plus régulière que 
« quand ça gêne ». Mais la réelle différence entre les 
éleveurs se situe dans l’usage fait du bois issu des haies. 
Une valorisation du bois essentiellement tournée vers la 
production de buches. 4 des 6 éleveurs rencontrés 
valorisent annuellement le bois de leur exploitation. Les 
deux autres récupèrent du bois lors des interventions 
ponctuelles d’élagage. Tous produisent du bois bûche, en 
quantité variable, qui correspond en quelques sortes au 
niveau « zéro » de la valorisation. 1 sur les 6 brûle 
régulièrement du bois ; 2 occasionnellement. 3 sur les 6 
valorisent de manière différenciée leur bois en produisant 
selon le diamètre des bûches ou des plaquettes. Souvent 
les plaquettes sont plutôt issues du bois des ripisylves, dont 
le rendement est jugé meilleur. 2 sur les 3 produisant des 
plaquettes possèdent une chaudière à plaquettes et toutes 
les plaquettes produites sont destinées à être 
autoconsommées : l’économie de chauffage ainsi réalisée 
est soulignée. L’éleveur qui fait broyer et vend ses 
plaquettes est plus réservé car il fait généralement une 
opération blanche en vendant ses plaquettes au prix de leur 
production « j’ai travaillé pour rien, j’ai juste payé la 
déchiqueteuse. Mais j’ai ma conscience pour moi je n’ai pas 
relâché de carbone ».  

Face à l’agrandissement des exploitations et la 
diminution de la main d’œuvre disponible, l’entretien des 
haies peut parfois être un peu délaissé. En conséquence 
de plus en plus les éleveurs font appel à des prestataires 
de services. 

Grossièrement on peut distinguer deux catégories 
d’éleveurs : ceux qui ont gardé une « culture de l’arbre » 
et prennent plaisir à gérer cette ressource pleinement 
intégrée dans leur exploitation ; et ceux pour qui l’arbre et 
la haie sont avant tout des contraintes. 
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Effets positifs et négatifs des arbres des arbres et des haies perçus par les éleveurs rencontrés 

Effets négatifs perçus : cités quasi-unanimement la 
charge de travail supplémentaire et le coût occasionnés 
par l’entretien des haies et des arbres se retrouvent en 
tête des effets négatifs perçus, presque à égalité. La 
charge de travail supplémentaire traduit d’une part le 
temps passé à l’entretien et d’autre part la pénibilité et la 
dangerosité de ce travail. Le coût évoqué correspond au 
coût des prestations extérieures et au temps passé à 
l’entretien des haies, non rémunéré.  

L’obligation de maintien des haies sur l’exploitation se 
classe en troisième position. Cette obligation résulte de la 
nouvelles PAC: toutes les haies de l’exploitation présentes 
au premier janvier 2015 doivent être maintenues. Cette 
obligation est mal vécue par la plupart des éleveurs 
rencontrés, qui se sentent dépossédés de leur droit de 
décision sur leur propre exploitation.  

 

 

 

Interprétation : Notons tout d’abord que les éleveurs, qu’ils 
valorisent la haie ou non, ont classé parmi les premières positions 
sensiblement les mêmes atouts et les mêmes contraintes. Les 
atouts agro-environnementaux ont été systématiquement mieux 
classés que les atouts d’ordre économique.   

En ce qui concerne les contraintes il a été souligné que mis à part 
la charge de travail entraînée par les haies et le coût qui en découle, 
les autres contraintes peuvent être évitées à condition d’avoir 
planté « intelligemment ». 

Globalement pour les éleveurs la haie semble apporter plus 
d’effets positifs que de contraintes, et le plus souvent ces 
contraintes sont acceptées car jugées « nécessaires » pour pouvoir 
profiter des atouts positifs de la haie. 

 

   Méthode obtention classements 

Il a été demandé aux éleveurs rencontrés : « quels 
effets positifs voyez-vous à la présence d’arbres et de 
haies sur votre exploitation ? ». Après un temps de 
réponse libre les effets positifs réunis dans la figure ci-
dessus leurs ont été soumis avec comme consigne de 
les hiérarchiser par ordre d’importance; sans obligation 
de tous les classer. Le même principe a été utilisé pour 
obtenir un classement des effets négatifs.  
 

Effets positifs perçus : le bien-être animal et la 
biodiversité arrivent en tête suivis de très près par 
l’amélioration de la ressource en eau. Plus loin derrière, 
se classent l’amélioration de la qualité des sols et la 
création de paysages diversifiés. Les autres effets positifs 
proposés ont été peu et/ou mal classés.  
Par « bien-être animal » les éleveurs entendent la 
protection vis-à-vis du soleil, du vent ou de la pluie. Ce 
rôle a été cité par tous. Il en va de même pour l’effet 
« biodiversité » qui correspond pour les éleveurs au fait 
que la haie serve de refuge à des insectes auxiliaires de 
cultures.  
Il n’est en revanche pas surprenant que la qualité de l’eau 
soit sur le podium. En effet en Ille-et-Vilaine la qualité de 
l’eau est un enjeu majeur et le secteur agricole est 
souvent pointé du doigt pour sa responsabilité. Les 
éleveurs y sont donc très sensibles et beaucoup ont 
souligné l’importance du maintien des haies en bordure 
de cours d’eau.  

Enfin, nous retrouvons à égalité l’amélioration de la 
qualité des sols et la création de paysages diversifiés. Le 
premier ne fait pas l’unanimité mais est très important 
pour certains, notamment par le rôle antiérosif de 
certaines haies en rupture de pente. Le rôle des haies et 
des arbres dans le paysage a été souligné par tous les 
éleveurs rencontrés et classé par une bonne partie 
d’entre eux. Toutefois cet atout a souvent été classé 
après ceux précédemment cités. 
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Schéma jeu d’acteur autour du bocage en Ille-et-Vilaine 

 

Freins à la plantation, au développement et à la valorisation du bocage

Un entretien lourd et exigeant couplé à un manque de 
main d’œuvre et de compétence. Tous les éleveurs 
rencontrés insistent sur la pénibilité de l’entretien des haies 
et son coût. Dans le même temps, avec l’agrandissement 
des exploitations les éleveurs se retrouvent avec des 
linéaires de haie toujours plus importants à gérer. Et face 
aux autres exigences de l’exploitation, les haies ne sont plus 
une priorité : « Autrefois on consacrait du temps à 
l’entretien des haies l’hiver parce qu’on avait la 
disponibilité, aujourd’hui on est trop pris par l’élevage et les 
responsabilités extérieures ». Certains éleveurs déplorent la 
perte de savoir-faire et de compétence pour la gestion des 
haies et ce constat est partagé par les acteurs du bocage 

travaillant auprès des agriculteurs.  
De même pour la valorisation du bois des haies : les 

éleveurs produisant régulièrement des plaquettes 
soulignent la pénibilité de ce travail : « pour faire des 
plaquettes, il faut en avoir envie ! ». 

 

Une réglementation rigide. Nous l’avons vu, l’obligation de 
maintien des haies sur l’exploitation se classe dans le trio 
de tête des inconvénients ressentis par les éleveurs. Pour 
eux cette réglementation est trop rigide et va à l’encontre 
de la nature dynamique du bocage : qui évolue 
parallèlement à l’exploitation. Les techniciens Breizh 
Bocage rencontrés ont tous souligné les conséquences de 
l’annonce de l’obligation de maintien des haies l’hiver 
dernier : baisse importante des demandes de plantations 
voire même annulation de chantiers. Ces effets se sont 
vérifiés dans le discours des éleveurs : « c’est dommage j’ai 
deux bouts de talus qui mériteraient d’être reliés, mais 
aujourd’hui si je plante, je me crée une contrainte. ».  

Les collectivités voulant s’approvisionner en plaquettes 
locales voient leur démarche compliquée par les règles du 
marché public auxquelles elles sont soumises. En effet il 
n’est pas possible de choisir la source d’approvisionnement, 
et la règle de la libre concurrence doit être appliquée. Cela 
complique la recherche de débouchés pour les sociétés de 
vente de plaquettes bocagères locales telles que les SCIC 
(sociétés coopératives d’intérêt collectif).  

 

Un manque de coopération et de cohérence entre les 
acteurs du bocage. La plupart des collectivités incitent au 
montage de projets liés au développement durable, et 
notamment l’utilisation de sources d’énergie renouvelables. 
Mais dans les faits certains projets de chaudières plaquettes 
collectives ont été abandonnés car jugés trop chers, avec un 
retour sur investissement trop long. Ou bien les plaquettes 
utilisées sont des paquettes forestières, achetées à bas prix. 

 

Le fermage : un frein important au développement de 
l’agroforesterie intraparcellaire. De nombreux agriculteurs 
motivés par l’agroforesterie intraparcellaire, la plantation 
d’alignements d’arbres au sein d’une parcelle, ne peuvent 
pas aller jusqu’au bout de leur projet car ils ne sont pas 
propriétaires de leurs terres : « Planter des haies ça ne pose 
pas de problèmes, c’est mettre des arbres au milieu des 
champs qui n’est pas compris. Ici c’est plutôt l’inverse : 
arracher les arbres au milieu des champs. ». En plus de la 
désapprobation de la plupart des propriétaires, les 
agriculteurs s’interrogent sur le devenir des arbres plantés 
une fois le bail arrivé à son terme.  
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Voies de développement du bocage  

 

 

Responsable du projet 
 Jean Christophe MOREAU 
Service Fourrages et 
Pastoralisme 
Institut de l’Élevage – BP 42118 
31321 Castanet –Tolosan 
Tél : 05 61 75 44 47 
Mèl : jean-christophe.moreau@idele.fr 

 
 

Contact local  
 Isabelle Sénégas 
Chambre d’agriculture 35 
Rond-point Maurice Le Lannou - CS14226 
35042 RENNES CEDEX  
Tél.: 02 23 48 28 19  
Mèl : isabelle.senegas@ille-et-vilaine.chambagri.f 

 

Dans quelques années, ces vaches pourront profiter de l’effet brise-vent de cette jeune haie.                                     Crédit photo : Roxane Fages, 2015 

Soutenir les agriculteurs pour l’entretien des haies. 
Déléguer de plus en plus l’entretien aux ETA et Cuma 
permettrait aux agriculteurs de se décharger d’une partie 
de leurs travaux.  Et si les employés de ces structures 
reçoivent une formation à la gestion durable des haies, 
c’est l’état de santé de tout le bocage breton qui pourrait 
s’améliorer. 

L’entretien n’est pas seulement une charge de travail, 
c’est aussi un coût. Un groupe de travail réunissant 
notamment des représentants du Conseil Régional de 
Bretagne et de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine 
travaille actuellement à la création d’une MAE, adaptée aux 
particularités du bocage breton, dont l’objectif serait 
d’apporter un soutien financier à l’entretien des haies.  

Renforcer les actions collectives autour des agriculteurs 
« pionniers ». Les éleveurs rencontrés ayant mis en place 
des pratiques innovantes autour des haies et des arbres sur 
leur exploitation font souvent partie de groupes de travail 
ou de démarches collectives. La rencontre d’agriculteurs 
« pionniers » au cours de visites d’exploitation ou de 
chantiers collectifs permettent de diffuser des idées et des 
pratiques efficaces en proposant un support concret. 

Mener des actions avec un ancrage local. Les agriculteurs 
sont attachés à leur territoire, qu’ils connaissent bien. Ils 

 

sont souvent plus enclins à faire confiance et à écouter des 
acteurs ultra-locaux, qui vivent sur le même territoire et en 
connaissent les enjeux. L’échelle de la commune est 
particulièrement bien adaptée pour la mise en œuvre 
d’actions. Par exemple les techniciens Breizh Bocage 
remarquent qu’ils ont beaucoup plus de poids lorsqu’ils 
sont accompagnés dans leur démarche auprès des 
agriculteurs par des élus communaux. 

Ne pas privilégier la production de bois énergie face aux 
autres atouts des haies. La production de plaquettes 
bocagères est intéressante car elle permet de réaliser des 
économies de chauffage et d’être autonome en 
combustible. De plus avoir comme objectif 
l’autoconsommation suppose une gestion durable de la 
ressource sur l’exploitation. 
Comme le souligne un représentant du conseil régional, la 
production de bois énergie n’est pas le seul intérêt du 
bocage. Les haies ont de nombreux rôles à jouer aux 
niveaux agronomique (bien-être animal, création d’un 
microclimat, abri d’auxiliaire de culture …), 
environnemental (qualité de l’eau, conservation des sols, 
maintien de la biodiversité…) et social. D’autant plus qu’il a 
été constaté lors des enquêtes que les éleveurs ont 
tendance ne mettre qu’au second plan les intérêts 
économique des haies. 
 

Remerciements : à Isabelle Sénégas (CA 35) et Anne-Laure Simon (Agrobio 35) pour l’aide apportée à la 
recherche de contacts. Ainsi qu’à tous les participants à l’enquête : Gaëtan Le Seyec (co-gérant d’une SCIC 
énergie) ; Jean-Paul Gabillard (Élu FNAB) ; Marie Chatagnon, Lise-Chloé Allaire et M. Jouanolle (Breizh Bocage) 
ainsi que les éleveurs rencontrés à Iffendic, Essé, Saint-Just, Guipry, Marcillé-Robert et Thourie. 

Les synthèses des 6 enquêtes de territoire sont disponibles sur http://www...... 

 

mailto:isabelle.senegas@ille-et-vilaine.chambagri.fr
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ANNEXE 13 : SYNTHESE SAONE-ET-LOIRE 

SYNTHESE DES ENTRETIENS MENES EN SAONE-ET-LOIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte agricole et forme de présence de l’arbre en Saône-et-Loire  

 
 

 LE PROJET ARBELE a pour objectif d’étudier et d’évaluer la pertinence des différentes 
pratiques autour de l’arbre et de la haie dans les systèmes d’élevage. Les différentes actions 
qui seront conduites ont pour but de cerner les atouts et limites de leur présence (fourrage, 
bien-être animal, bois litière, bois énergie, impacts environnementaux) et de capitaliser des 
références technico-économiques (coûts, temps et matériels, itinéraires d’exploitation …) 

 UNE DOUZAINE ENTRETIENS SEMI DIRECTIFS SUR CHAQUE TERRITOIRE 

AVEC DES ELEVEURS, TECHNICIENS, CONSEILLERS ET DECIDEURS pour 

faire l’état des lieux des pratiques chez les acteurs identifiés, comprendre 

les représentations et les usages de l’arbre agricole et identifier des 

personnes ressources et structures pivots dans les territoires. 
 

 

Le bassin allaitant de Saône-et-Loire : berceau de la race Charolaise 
La Saône-et-Loire possède le premier troupeau de vaches allaitantes de 

France avec près de 220 000 vaches, dont 93% de race charolaise. La taille 
moyenne des troupeaux est de 57 vaches, contre 34 au niveau national. 81% 
des exploitations sont spécialisées en production de bovins maigres et 15% en 
production de bovins finis pour la boucherie (RA 2010). La présente étude 
concerne le Sud-Ouest du département : plus particulièrement le Charolais, le 
Brionnais et le Clunysois où l’élevage allaitant, ovin et surtout bovin domine.  
Ces territoires au potentiel agronomique faible (sols superficiels, présence de 
cailloux…) sont propices à la production d’herbe. L’élevage est donc 
principalement extensif avec une STH (surface toujours en herbe) qui 
représente 77% de la SAU du territoire. Malgré la renommée de la race 
charolaise, qui bénéficie notamment d’une AOP « Bœuf de Charolles depuis 
2010, l’avenir de l’élevage bovin allaitant en Saône-et-Loire est incertain. Cette 
production, fortement soutenue, reste liée aux évolutions de la PAC et des 
zones défavorisées (Agreste 2015). 
Le Bocage du Charolais-Brionnais 

Les paysages du Sud-Ouest de la Saône-et-Loire sont marqués par la présence 
du bocage, rendu atypique par des haies basses, taillées « au carré ». Les haies 
hautes ont disparues progressivement des paysages. Cela s’explique par des 
raisons techniques, mais aussi culturelles : pour beaucoup d’agriculteurs la haie 
haute est associée à un certain laxisme dans l’entretien alors que la haie basse 
est considérée comme un indicateur du sérieux de l’exploitant. 

 
 

 
 

La figure ci-contre montre que la densité de 
haie a diminuée dans quasiment tout le 
département. Le phénomène a frappé, plus 
sévèrement encore les trois autres 
départements de la région Bourgogne au sein 
de laquelle le linéaire a diminué de 38% 
depuis 1950. Peut-être plus inquiétant 
encore, dans le même temps la qualité 
biologique des haies a diminué dans tout le 
département. La qualité biologique d’un 
milieu est caractérisée par la diversité, 
l’abondance ou la rareté des espèces que l’on 
y recense. La qualité biologique d’un bocage 
augmente avec le volume de végétation, la 
densité des haies, les connexions entre elles 
ainsi que la diminution du linéaire de haies 
hautes. 

 

Évolution du bocage Charolais 
Brionnais 
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Pratiques autour de l’arbre, gestion et valorisation de la ressource 
Le bocage du Charolais Brionnais : un patrimoine 
menacé ? 

La disparition des haies ralentit depuis quelques 
années et aujourd’hui le linéaire se maintien 
globalement. En revanche, la qualité du bocage se 
dégrade. L’entretien annuel a un effet négatif sur la 
composition des haies, favorisant certaines espèces au 
détriment de certaines autres. Par manque de 
renouvellement, les haies et les arbres composant le 
bocage sont vieillissants. De plus la gestion simplifiée 
du bocage, soit la taille « au carré » des haies, est la 
norme aujourd’hui en Saône-et Loire et est moins 
favorable à la diversité de la faune et la flore sauvage.  

Autre constat, peu à peu les arbres disparaissent des 
paysages. Ce phénomène a une double origine : le 
broyage sommital des haies empêche le 
développement des arbres de haut-jet et les arbres 
mourants ne sont pas remplacés. Or les arbres offrent 
aux animaux une protection efficace contre le soleil et 
la chaleur, en produisant de l’ombre et en régulant la 
température à l’échelle de la parcelle.  

Ainsi il est essentiel de maintenir, voire par endroit 
de restaurer, le bocage afin de continuer à bénéficier 
de ses atouts. Le Pays Charolais Brionnais semble avoir 
pris conscience de cet enjeu puisque depuis 2012 ils 
portent la candidature du Bocage au classement au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

L’entretien du bocage : long et coûteux 
En moyenne la densité de haies chez les éleveurs 

rencontrés est de 210 ml/ha, 118 ml/ha au minimum 
et 418 ml/ha au maximum. En très grande majorité les 
haies des exploitations sont maintenues basses. Les 
quelques haies hautes se trouvent dans des zones peu 
accessibles, notamment en bordure de bois ou de 
rivière. Les éleveurs possèdent également des arbres 
isolés, pour la plupart situés dans les haies ou en 
bordure de parcelle. 

L’entretien des haies basses se fait au broyeur, un 
seul des éleveurs rencontrés possède son propre 
broyeur, les cinq autres passent par une Cuma. Selon 
le linéaire possédé la période de broyage dure entre 
deux semaines et un mois par an. Le coût de cette 
opération est loin d’être négligeable : au prix du 
broyeur, 5-6€ de l’hectare, il faut ajouter le prix de la 

main d’œuvre, du tracteur et du fuel. Ainsi on arrive 
souvent à des coûts d’entretien de 200 à 300 euros par 
hectare. 

L’entretien des haies hautes est moins systématique 
chez les éleveurs. La plupart du temps cela consiste à 
passer le broyeur horizontalement puis  verticalement 
au pied de la haie, les hautes branches peuvent être 
élaguées « si elles gênent ».  De même l’entretien des 
arbres isolés de l’exploitation est plutôt ponctuel, 
quand les branches empêchent le passage des 
machines, ou inexistant. 
Valorisation du bois bocager 

Aucune valorisation n’est possible pour les haies 
basses, les débris végétaux qui résultent de leur 
entretien sont laissés au pied. La réserve de bois 
agricole potentielle pour produire des bûches ou des 
plaquettes se trouve dans les haies hautes, les 
ripisylves ou encore les arbres. 

Parmi les 6 éleveurs rencontrés, 4 possèdent une 
chaudière à plaquettes. Seulement 2 l’alimentent avec 
des plaquettes venant exclusivement ou en partie du 
bocage de l’exploitation : le premier est autonome 
grâce au broyage des branches issues de l’élagage des 
arbres se trouvant dans ses haies, le second broie le 
bois issu de ses haies hautes et achète des plaquettes 
par ailleurs. Un autre éleveur possède une plantation 
de Douglas et broie exclusivement les arbres issus des 
éclaircies. 

Trois des six éleveurs produisent des bûches, et 
finalement seulement un exploitant ne valorise pas du 
tout le bois de son bocage. 

Les enjeux du maintien et du développement du 
bocage sont nombreux et variés. De la restauration 
de ses fonctions agronomiques et écologique à la 
conservation d’un paysage typique. Mais aussi, en 
réponse à la mauvaise situation économique des 
exploitations allaitantes de Saône-et-Loire, le 
développement de la fonction économique du bocage 
grâce à la valorisation du bois agricole. Les utilisations 
principales de ce bois sont : en combustible (bûches 
ou plaquettes) afin de réaliser des économies de 
chauffage ou bien en litière (plaquettes utilisées en 
sous-couche) afin de diminuer un peu sa dépendance 
à la paille, dont beaucoup d’éleveurs manquent. 
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Effets positifs et négatifs des arbres des arbres et des haies perçus par les éleveurs rencontrés 
 

 

 
 

  

 

  

Effets négatifs perçus : Le coût et la charge de travail 
supplémentaires occasionnée par les haies se classent en 
première position. Les éleveurs sont unanimes : l’entretien 
des haies basses coûte cher et est chronophage. Plus que 
la pénibilité des travaux d’entretien, la charge de travail 
supplémentaire se traduit surtout en termes de temps 
passé à broyer les haies. Un éleveur résume la situation : 
« entretenir les haies basses, c’est long mais c’est facile ». 

L’aspect « obstacle à la mécanisation » concerne 
essentiellement les arbres, qu’ils soient isolés en milieu de 
parcelle ou bien dans les haies. Leur présence nécessite en 
effet de manœuvrer pour les éviter et les éleveurs 
déplorent la perte de temps qui en découle.  

La perte de rendement au pied des haies, surtout hautes, 
et des arbres a été évoqué relativement fréquemment par 
les éleveurs. Ils attribuent cette perte à la compétition 
pour les ressources (eau, lumière, nutriments) entre les 
haies, les arbres et les cultures. 

 
 

Effets positifs perçus : Le bien-être animal arrive très 
largement en tête, suivi par le rôle de délimitation des 
parcelles et de création de paysages diversifiés. Les 
autres effets positifs proposés ont été peu et/ou mal 
classés. 

Par « bien-être animal » les éleveurs entendent la 
protection vis-à-vis du soleil, du vent ou de la pluie. De 
manière spontanée les éleveurs distinguent les  haies 
basses, faiblement protectrices, des haies hautes et des 
arbres jugés plus efficaces. 

L’importance accordée par les éleveurs au rôle de 
délimitation des parcelles découle de leurs pratiques 
d’élevage. En effet par rapport à l’élevage laitier, l’élevage 
allaitant nécessite la séparation du cheptel en lots devant 
être conduits différemment. Grâce aux haies les éleveurs 
estiment réaliser une économie de clôture. En ce sens les 
haies aident aussi à la gestion du pâturage. 

Il n’est pas étonnant de voir l’atout « création de 
paysages » très bien classé : tous les éleveurs rencontrés 
sont très attachés à leur paysage qu’ils estiment unique. 
Ils sont fiers de participer à sa création et à son maintien, 
notamment par l’entretien des haies. En effet pour eux la 
beauté des paysages bocagers de Saône-et-Loire réside en 
partie dans la régularité et la géométrie des haies basses. 

Enfin, bien que sensibles aux atouts environnementaux 
des haies, ils refusent d’y accorder plus d’importance 
qu’aux atouts reliés directement à la fonction de 
production agricole : « je fais quand même passer l’aspect 
pratique avant l’environnement ».  Cette position traduit 
surtout une crainte de voir peser sur eux des contraintes 
liées à la protection de l’environnement. 

 
 

 

 

   Méthode obtention classements 

Il a été demandé aux éleveurs rencontrés : « quels 
effets positifs voyez-vous à la présence d’arbres et de 
haies sur votre exploitation ? ». Après un temps de 
réponse libre les effets positifs réunis dans la figure ci-
dessus leurs ont été soumis avec comme consigne de 
les hiérarchiser par ordre d’importance; sans obligation 
de tous les classer. Le même principe a été utilisé pour 
obtenir un classement des effets négatifs.  
 

Interprétation : L’opinion des éleveurs de Saône-et-Loire sur 
les haies est assez homogène. L’intérêt du bocage réside pour 
eux dans son aspect pratique et ses deux rôles principaux : 
protection et parcage des animaux, sont très bien identifiés et 
appréciés. Ces intérêts semblent surpasser les contraintes 
puisque tous maintiennent leur linéaire. Les différences de 
perception et d’usages entre haies basses et haies hautes ont 
souvent été évoquées lors des discussions avec les éleveurs. 
Ainsi pour eux le rôle de clôture est bien mieux rempli par les 
haies basses, qui servent également d’indicateur de l’état 
d’entretien général de la ferme. Pour ces raisons, cette forme 
de haie domine largement. Ils reconnaissent tout de même aux 
haies hautes l’avantage de contribuer plus efficacement au 
bien-être animal et de permettre la production de bois. 
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Schéma jeu d’acteur autour du bocage en Saône-et-Loire 

 

Freins à la plantation, au développement et à la valorisation du bocage

Manque d’une structure forte, fédératrice autour du 
bocage. Contrairement à d’autres zones bocagères 
françaises, aucune structure ne s’occupe exclusivement du 
bocage du Charolais Brionnais. Une telle structure pourrait 
mener des études sur le bocage, organiser des actions en sa 
faveur ou encore communiquer largement sur les enjeux de 
sa préservation. Actuellement la gestion du bocage est 
essentiellement gérée à l’échelle régionale, et les actions 
menées pour développer le bocage sont mal connues et peu 
efficaces. Citons l’exemple de l’association Alterre 
Bourgogne, l’agence régionale pour l’environnement et le 
développement soutenable en Bourgogne, qui anime le 
Réseau bocage de Bourgogne. Composé d’une centaine 
d’acteurs d’horizons diverses, ce réseau est une plateforme 
d’échange d’expérience et de mutualisation des 
connaissances qui a pour vocation de sensibiliser et 
mobiliser élus, agriculteurs et citoyens ainsi que d’être force 
de proposition auprès des décideurs. Concrètement le 
réseau organise des sorties terrain, apporte des conseils 
techniques à la gestion du bocage et met à disposition des 
supports de sensibilisation. L’existence de ce réseau n’a 
jamais été évoquée au cours des enquêtes de terrain.  

Quelques actions, notamment de plantation d’arbres, sont 
menées spécifiquement sur le bocage du Charolais 
Brionnais, par le Pays Charolais Brionnais, mais elles restent 
peu identifiées. 

Un changement de pratique difficile à amorcer. Les 
pratiques actuelles d’entretien dégradent le bocage et ne 
permettent pas de valoriser le bois des haies. Toutefois le 
broyage des haies est complétement intégré dans la logique 
d’exploitation des éleveurs de Saône-et-Loire qui se voient 
mal  l’abandonner.  En  effet  le  premier  effet  de  l’arrêt du 

 
 

broyage serait une modification du paysage, difficilement 
acceptable pour les amoureux du bocage. Le poids du 
regard des autres et notamment des propriétaires n’est pas 
non plus à négliger dans les obstacles à ce changement de 
pratique. En effet une haie haute est souvent associée à 
une haie non entretenue. L’utilisation de plaquettes 
bocagères en remplacement d’une partie de la paille 
représente également un changement de pratique dont il 
faudra justifier l’intérêt auprès des éleveurs. 

Des freins techniques non négligeables. Pour le moment 
les éleveurs qui veulent broyer sont dépendants 
d’entreprises privées à vocation plutôt forestière, habituées 
aux gros chantiers de broyage, possédant du matériel lourd, 
onéreux et avec des débits de production élevés. Ce qui ne 
correspond pas toujours à la situation d’un éleveur 
souhaitant broyer entre 200 et 500 mètres de haies pour la 
production du volume de bois lui permettant d’être 
autonome en chauffage. 
D’autre part il a souvent été souligné que les haies 
productrices de bois se trouvent la plupart du temps dans 
des zones peu accessibles aux outils d’abattage, car en 
pente ou humides. Dans ce cas l’exploitant peut réaliser 
l’abattage lui-même, à la tronçonneuse, et déplacer les 
branches dans une zone plus accessible au broyeur. Une 
autre solution est de faire appel à du matériel suffisamment 
lourd pour être stable sur ces terrains difficiles, mais la 
question de la rentabilité de faire se déplacer de tels engins 
se pose alors. Aucune des deux solutions n’est réellement 
satisfaisante. Le partage d’expérience des agriculteurs 
« pionniers » ainsi que le développement de nouvelles 
techniques d’abattage pourra permettre à terme de lever 
ce frein. 
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Voies de développement du bocage
  

Des utilisations de la haie agricole en accord avec 
les enjeux actuels 
Les éleveurs du bassin allaitant de Saône-et-Loire font face à 
une situation économique morose. La valorisation d’une 
ressource sous-exploitée des exploitations : le bois agricole, 
pourrait permettre de faire baisser les charges de deux 
postes de dépenses non négligeables : les achats de paille et 
le chauffage. En effet, les terres agricoles du Charolais 
Brionnais sont essentiellement tournées vers la production 
herbagère, de ce fait de nombreuses exploitations achètent 
de la paille. La substitution d’une partie de la paille par des 
plaquettes produites sur l’exploitation permet de réduire les 
achats de paille tout en bénéficiant d’une litière de bonne 
qualité. En effet les éleveurs ayant fait l’expérience de 
déposer une sous couche de plaquettes sont tous très 
satisfaits de son pouvoir absorbant. L’acquisition d’une 
chaudière à plaquettes, pour laquelle des aides financières 
existent, couplée à la production de plaquettes permet de 
s’engager dans la voie de l’autonomie énergétique. Enfin la 
mise en avant des atouts environnementaux de la 
préservation du bocage par les éleveurs pourrait être un 
argument à la revalorisation du prix des produits régionaux.  
Les enjeux économiques ne sont pas les seuls auxquels le 
territoire est confronté. Nous entrons dans un contexte de 
modification du climat où des évènements extrêmes, type 
sécheresse, sont de plus en plus fréquents. Or il est 
démontré que les arbres et les haies ont la capacité de 
tamponner ces épisodes climatiques à l’échelle de la 
parcelle, protégeant ainsi les animaux.   

Émergence d’une filière organisée de valorisation 
du bois de bocage 
Nous l’avons vu, le bocage est géré à l’échelle régionale : en 
conséquence, le poids des actions qui en découle semble 
être affaibli. Des actions menées à des échelles 
géographiques plus réduites, sur des territoires aux enjeux 
uniformes pourrait permettre aux éleveurs, profondément 
ancrés dans leur territoire, de se sentir plus concernés et de 
mieux identifier leurs interlocuteurs. La Chambre 
d’Agriculture 71 est active sur le département en menant des 
expérimentations sur l’usage des plaquettes de bois en tant 
que litière ; la mise en place de plan de gestion des 

haies ; la promotion du bois énergie ou encore 
l’organisation de journées de démonstration. Toutefois les 
moyens manquent, pour preuve : même si la chambre à la 
compétence de réaliser des plans de gestions pouvant être 
financés à hauteur de 80% par la Région, très peu ont pu 
être réalisés. 
De l’avis des acteurs rencontrés, la Saône-et-Loire est en 
retard par rapport à d’autres territoires (notamment la 
Nièvre pourtant très similaire) dans la recherche de valeur 
ajoutée à la présence des haies. Pourtant la volonté 
semble commencer à émerger et un projet de création 
d’une Cuma visant à valoriser le bois bocager est 
actuellement en cours. Ce projet, porté par des acteurs 
locaux, en partenariats avec des structures telles que la 
fédération de chasse 71, la chambre et des collectivités 
pourrait amorcer une réelle dynamique sur le territoire. En 
effet les Cuma sont des structures bien identifiées par les 
éleveurs, en lesquelles ils ont confiance. Animées par eux 
et pour eux. Ainsi la production de bois agricole pourrait se 
développer progressivement dans le département, grâce à 
la création et la structuration progressive d’une filière.   
A priori une telle structure aurait essentiellement une 
vocation technique, la place est encore à prendre pour une 
structure dont l’objectif serait de mener des études sur le 
bocage, organiser des actions en sa faveur ou encore 
communiquer largement sur les enjeux de sa préservation. 
Ne pas privilégier la production de bois énergie face aux 
autres atouts des haies. La production de plaquettes 
bocagères est intéressante car elle permet de réaliser des 
économies de chauffage en étant autonomes en 
combustible. De plus avoir comme objectif 
l’autoconsommation suppose une gestion durable de la 
ressource sur l’exploitation. Toutefois la production de 
bois énergie n’est pas le seul intérêt du bocage. Les haies 
ont ne nombreux rôles à jouer aux niveaux agronomique 
(bien-être animal, création d’un microclimat, abri 
d’auxiliaire de culture …) et environnemental (qualité de 
l’eau, conservation des sols, maintien de la biodiversité…). 
D’autant plus qu’il a été constaté lors des enquêtes que les 
éleveurs ont tendance ne mettre qu’au second plan les 
intérêts économique des haies 

Remerciements : à Laurent Solas et Thomas Gontier (CA 71) pour l’aide apportée à la recherche de 
contacts. Ainsi qu’à tous les participants à l’enquête : Philippe Bichet (CD 71) ; Dominique Vaizand (CA 
71) ; Guy Beauchamp ; Thierry Michel (CA 71) ainsi que les éleveurs rencontrés à Verosvres, Flagy, 
Genelard, Poisson, Chauffailles et Saint-Vincent Bragny. 

Les synthèses des 6 enquêtes de territoire sont disponibles sur http://www...... 

 
 

 

Contact local  
Laurent Solas 
Chambre d’agriculture 71 
59 rue du 19 mars 1962  
BP - 71000 Macon  
Tél: 03 85 29 55 59 
Mèl : lsolas@sl.chambagri.fr 

 

Responsable du projet 
 Jean Christophe MOREAU 
Service Fourrages et 
Pastoralisme 
Institut de l’Élevage – BP 42118 
31321 Castanet –Tolosan 
Tél : 05 61 75 44 47 
Mèl : jean-christophe.moreau@idele.fr 
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90 

 

  



 

91 

 

ANNEXE 14 : SYNTHESE DEUX DEVRES 

SYNTHESE DES ENTRETIENS MENES DANS LES DEUX-SEVRES 
 

 

Contexte agricole et forme de présence de l’arbre dans les Deux-Sèvres  

Diversité de l’agriculture Deux-Sévrienne et déclin de 
l’élevage allaitant du Bocage Bressuirais 

L’agriculture des Deux-Sèvres est très diversifiée : grandes 
cultures  et productions animales y sont bien représentées. 
En 10 ans la surface moyenne des exploitations a augmenté 
de 38% alors que dans le même temps un quart des 
agriculteurs disparaissaient (CA79). Seule l’orientation 
grandes cultures continue à progresser, les élevages caprins 
et avicoles se maintiennent mais les autres productions 
animales sont en forte baisse et notamment les 
exploitations en polyculture-élevage : signe d’une 
spécialisation des exploitations. Malgré tout, deux tiers des 
exploitations restent orientées vers l’élevage. Le 
département est en première position pour la production 
de lait de chèvre et possède la moitié du cheptel bovin 
régional, soit 139 000 têtes, au trois quarts allaitant 
(Agreste, 2011). La transmission des exploitations agricoles 
est un enjeu majeur du département avec des départs à la 
retraite largement supérieurs aux installations (CA79). 

Cette étude concerne plus particulièrement la petite 
région agricole du Bocage, au Nord-Ouest du département, 
essentiellement tournée vers l’élevage allaitant (61% des 
exploitations). Cette orientation s’explique notamment par 
le contexte géologique du Bocage. Situé dans les 
contreforts du Massif Armoricain, sur un socle granitique, 
les  sols y sont très hétérogènes avec un potentiel 
agronomique faible. Malgré tout, l’élevage est en 
régression : par rapport au recensement agricole de 2000, 
12% du cheptel de vaches allaitantes a disparu au profit des 
grandes cultures dont les surfaces ont augmentées de 10%.  
De plus, a l’image du reste du département, le Bocage a 
perdu un quart de ces actifs agricoles en 10 ans.   

Évolution du Bocage Bressuirais 

L’origine du Bocage Bressuirais  remonte à un demi-
millénaire. Les paysans ont construit le bocage au fil des 
siècles, selon leurs besoins, et notamment en réponse aux 
problématiques d’érosion. Les rôles du bocage d’antan 
étaient multiples : de la création de clôtures naturelles 
grâce à la technique du plessage jusqu’à la production de 
bois de construction, de chauffage ou d’alimentation des 
fours.  La gestion du bocage était essentiellement dirigée 
vers la production de bois et on y trouvait deux types 
d’arbres : des arbres de haut jet, appartenant aux 
propriétaires des terres et des arbres têtards, dont les 
fermiers avaient le droit de récolter les branches. Jusque 
dans les années 1920-1930 de grandes plantations étaient 
régulièrement réalisées dans le Bocage. Puis avec la 
modernisation de l’agriculture, débutée en France il y a 60 
ans, les haies ont commencées à perdre leurs fonctions, et 
donc leur place. Le bois, autrefois si présent dans la vie 
quotidienne, est remplacé par l’électricité ou le fuel. Or le 
bocage, milieu artificiel crée par l’homme, a besoin d’être 
entretenu. Et aujourd’hui, même là où les haies semblent 
se maintenir les mauvaises pratiques de gestion mettent à 
mal le Bocage. 

Une étude menée en 2009 sur différentes zones  de 25 
km² réparties au sein d’unité paysagères de la Région 
Poitou Charentes compare les linéaires de haies actuels à 
ceux de 1960. Le terrain choisi pour représenter le Bocage 
Bressuirais se situe au nord de Cerizay : dans cette zone le 
linéaire a augmenté de 10%. Il s’agit d’un des rares endroits 
testés avec une augmentation du linéaire constaté. En effet 
l’extrapolation des résultats obtenus sur l’ensemble des 
paysages étudiés montre une baisse de 36% du linéaire en 
région Poitou Charentes, ce qui correspond à la destruction 
de 36 000 kilomètres de haies. (IAAT, 2008). 

 
 
 

 LE PROJET ARBELE a pour objectif d’étudier et d’évaluer la pertinence des 
différentes pratiques autour de l’arbre et de la haie dans les exploitations. Les 
différentes actions qui seront conduites ont pour but de cerner les atouts et limites de 
leur présence (fourrage, bien-être animal, bois litière, bois énergie, impacts 
environnementaux) et de capitaliser des références technico-économiques (coûts, 
temps et matériels, itinéraires d’exploitation …) 

 UNE DOUZAINE ENTRETIENS SEMI DIRECTIFS SUR CHAQUE 

TERRITOIRE AVEC DES ELEVEURS, TECHNICIENS, CONSEILLERS ET 

DECIDEURS pour faire l’état des lieux des pratiques chez les acteurs 

identifiés, comprendre les représentations et les usages de l’arbre 

agricole et identifier des personnes ressources et structures pivots 

dans les territoires. 
 

 

Ce document a été réalisé à partir du contenu des entretiens menés en juin 2015 auprès de treize acteurs territoriaux dont 
sept éleveurs du Bocage. Les éleveurs rencontrés ont été sélectionnés aléatoirement parmi une liste établie par deux 
référents départementaux. Le but étant d’obtenir un échantillon représentatif de la diversité des pratiques autour de l’arbre  
et des haies.  
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Face aux menaces qui pèsent sur le Bocage Bressuirais, la « Résistance » s’organise  
Deux menaces semblent peser sur le Bocage : la principale 
fait consensus parmi les acteurs du bocage et les éleveurs 
rencontrés. Il s’agit de la déprise de l’élevage au profit des 
grandes cultures. De l’avis général, « ce sont les éleveurs qui 
maintiennent le bocage » grâce aux haies qu’ils 
entretiennent, notamment sur les surfaces prairiales. Or, 
nous l’avons vu, l’élevage allaitant du Bocage décline depuis 
la dernière décennie due à une conjoncture économique 
difficile. La raison principale de cette diminution est 
l’agrandissement de la surface des exploitations sans 
augmentation de la main d’œuvre. Un représentant de la 
CA79 explique « quand ils reprennent un peu de terrain, ils 
augmentent la surface cultivée et diminuent le cheptel. » 
Souvent cette mise en culture s’accompagne d’arrachage de 
haies, « gênantes pour le passage du matériel ». Dans une 
moindre mesure, quelques céréaliers ou maïsiculteurs non 
locaux achètent des terres et n’hésitent pas à « faire de 
grandes trouées dans le bocage » pour les cultiver. De 
nombreux associatifs soulignent que ces comportements 
témoignent d’une « absence de conscience locale. » : 
n’habitant pas dans le Bocage ces cultivateurs n’ont pas à se 
confronter au regard des locaux et « arrachent sans 
scrupules ». 

La seconde menace importante pesant sur le bocage est la 
dégradation de son état général, davantage mise en avant 
par les institutionnels du bocage plutôt que par les éleveurs. 
En effet même là où la diminution du linéaire de haies n’est 
pas visible ou difficile à quantifier, la mauvaise gestion du 
bocage a des conséquences négatives. Le bocage a été décrit 
comme « vieillissant et malade, vulnérable aux conséquences 
du changement climatique. » Selon les personnes 
interrogées, la « perte de la culture de l’arbre » est en cause 
et « c’est de plus en plus dur de leur [les éleveurs] faire 
couper, entretenir et valoriser les arbres : c’est jugé trop dur 
et trop dangereux. ». La surexploitation du bocage est 
également une crainte fréquemment évoquée. La grande 
majorité des éleveurs n’ont pas mis en place de plan de 
gestion de leurs haies et « de nombreuses entreprises privées 
de production de plaquettes n’ont pas de notion de durabilité 
d’une ressource. » Notons que la Cuma du Bocage tente de 
diminuer ce risque en faisant signer une charte à ses 
adhérents qui s’engagent ainsi à ne pas broyer du bois issu 
d’arrachage de haies ou d’arbres. 

Le maintien du bocage, face aux menaces évoquées, est un 
réel enjeu. En effet à divers niveaux, le bocage est un réel 

atout pour le territoire et ses habitants. Les rôles du maillage 
bocager dans la préservation de la qualité des sols et de l’eau 
du Bocage Bressuirais ont particulièrement été mis en avant 
par les  acteurs rencontrés. De plus les sols du Bocage 
Bressuirais sont relativement superficiels et imperméables, 
de ce fait ils sont sensibles à l’érosion. Or les haies, 
judicieusement disposées, jouent un rôle certain dans la 
conservation des sols. Il en va de même pour la qualité de 
l’eau, qui peut être améliorée par le rôle filtrant des arbres et 
des haies. 

Des atouts pour y parvenir 
Un solide « réseau » déployé  autour du bocage. Grâce à la 

réactivité des citoyens du Bocage et des Deux-Sévriens en 
général, les menaces qui pesaient sur lui ont été perçues 
assez tôt et, en réaction, des structures de protection du 
bocage ont été créées. C’est notamment le cas de Bocage 
Pays Branché, du Civam du Haut Bocage ou, à l’échelon 
régional, de Prom’Haies. Citons également la Fédération des 
Chasseurs 79 et Sèvres Nature Environnement qui, sans être 
spécialisées sur la protection du bocage, se préoccupe de son 
avenir. Les représentants des structures rencontrées sont 
unanimes il n’y a « pas de concurrence entre nous, mais une 
complémentarité issu de nombreux échanges et 
partenariats ». Chaque structure apporte sa spécifié autour 
du thème qui les rassemble et la diversité des acteurs du 
bocage apporte une diversité d’axes de communication et 
d’actions qui favorise son maintien.  Pour preuve de l’utilité 
de ces structure, il a été souligné qu’en Gâtine, territoire 
pourtant voisin, « l’absence d’un tel tissu d’acteur a entraîné 
une perte d’une importance partie du linéaire. ». 

Implication des habitants du Bocage. Le réseau associatif a 
réussi à impliquer non seulement les premiers concernés par 
l’aménagement de l’espace, c’est à dire les agriculteurs et les 
collectivités, mais également toute la population du Bocage. 
C’est le résultat d’un panel d’actions ayant pour objectif la 
sensibilisation et l’implication des habitants du Bocage. Par 
exemple une dimension pédagogique forte est cultivée avec 
de nombreuses interventions auprès des scolaires, 
fréquemment sollicités lors des chantiers de plantation. 
S’ajoute à cela l’organisation régulière d’événements 
culturels, tout public, autour de la haie. Tel que le Festival de 
la haie qui a lieu chaque année dans une commune différente 
du bocage et allie professionnels de la haie, peintres ou 
encore musiciens. Une réelle « culture du bocage » est ainsi 
créée. 
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 Pratiques autour de l’arbre, gestion et valorisation de la ressource 
La ressource arborée des Deux-Sèvres 

La forme de présence majoritaire de l’arbre dans les 
exploitations visitées est la haie. Mais les éleveurs ont 
également évoqué leurs bosquets, ripisylves, arbres 
isolés ou encore surface de taillis. La majorité des haies 
composant le bocage des Deux-Sèvres sont décrites par 
les éleveurs comme des haies « hautes », 
« complètes »,  « multistrates », certains ont rajouté 
« avec  une hétérogénéité dans les âges et dans les 
individus ». Les plus sensibles aux intérêts du bocage 
ont souligné que seul ce type de haies permet 
« d’optimiser les atouts » de celles-ci.  Le maillage 
bocager est relativement important chez les éleveurs 
rencontrés puisque la densité de haies moyenne 
observée est de 196 ml/ha, 51 ml/ha au minimum et 
320 ml/ha au maximum. C’est au-dessus du linéaire 
moyen du Bocage qui avoisinerait les 120 ml/ha (CA 79). 

Une dynamique de plantation soutenue par un tissu 
associatif fort et notamment par l’association Bocage 
Pays Branché qui aide les éleveurs à concevoir leur 
projet de plantation, fournit les plants, le paillage et 
coordonne les gros chantiers. Ces services sont gratuits, 
seuls les travaux de préparation du sol et de plantation 
restent à charge. Ainsi 4 des 7 éleveurs rencontrés ont 
planté entre 1 et 5km de haies ces dernières années. Un 
seul éleveur est dans une dynamique d’arrachage avec 
la volonté de développer la culture de céréales sur des 
parcelles drainées « incompatibles avec la présence de 
haies ». Les motivations des planteurs rencontrés 
s’articulent autour de trois axes principaux : support à 
l’activité d’élevage (bien-être animal et aide à la 
contention des animaux : « pour canaliser les bêtes, il 
n’y a pas mieux que la haie ») ; reprise d’une 
exploitation avec peu voire pas de haies et enfin en 
réponse à un objectif agronomique précis, souvent lié 
aux sols. En effet la grande majorité des éleveurs ont 
déploré la nature de leurs sols, qui sont selon les cas 
« trop séchants », «trop humides », «en pente », 
«sensibles à l’érosion éolienne ». Un éleveur à même 
planté sur une parcelle de 6 hectares des lignes d’arbres 
espacées de 29 mètres avec une densité de 35 arbres à 
l’hectare. Il explique avoir choisi la parcelle qui souffre 
le plus du climat car très exposée au vent, il ajoute «les 
haies ne protègent pas le centre de la parcelle ».  

Malgré la multiplication des chantiers de plantation, 
n’existant pas d’inventaire exhaustif du linéaire bocager 
du Bocage Bressuirais, les personnes interrogées n’ont 
pas su dire dans quel sens penchait la balance entre 
plantation et arrachage. 
Pratiques d’entretien  

Un seul éleveur n’entretient plus son linéaire faute de 
trésorerie et de motivation. Tous les autres 
entretiennent leurs haies annuellement à la 
débroussailleuse, via une Cuma pour la moitié d’entre 
eux. Dans la plupart des cas deux passages sont 

effectués : un horizontal puis un vertical au pied de la 
haie. Cette opération coûte aux adhérents d’une Cuma 
environ 30€ de l’heure en comptant le prix du fuel et 
occupe les éleveurs entre 1 semaine et 1 mois par an 
selon le linéaire possédé. Un seul des éleveurs 
rencontrés fait passer le lamier par une ETA, en plus de 
l’opération de débroussaillage. Les arbres des haies et 
les arbres isolés sont élagués à la tronçonneuse par tous 
les éleveurs rencontrés. La fréquence d’élagage varie 
mais souvent l’intervention a lieu « quand les branches 
gênent ». 4 éleveurs conduisent certains de leurs arbres 
en têtards. 3 pratiquent la taille de formation sur les 
jeunes arbres avec un objectif de production de bois 
d’œuvre. Enfin 3 éleveurs ont mis en place un plan de 
gestion des haies et un quatrième projette de le faire 
prochainement. 
Divers degrés de valorisation  

Tous les éleveurs rencontrés valorisent annuellement 
le bois de leur exploitation. 5 produisent du bois bûche 
à partir de l’élagage des arbres, en quantité variable, le 
plus souvent manuellement et l’un deux utilise un 
combiné bûches appartenant à une Cuma. 4 possèdent 
une chaudière à plaquettes alimentée dans tous les cas 
avec du bois provenant exclusivement de l’exploitation. 
2 broient seulement les produits de l’élagage des arbres 
ou du recepage des haies, 1 valorise un taillis de 
châtaignier et le dernier produit la moitié de ses 
plaquettes à partir d’un taillis de saule et l’autre moitié 
à partir des opérations d’élagage et de recépage. Pour 
le broyage en plaquettes tous sont adhérents à la Cuma 
du Bocage installée à cheval sur les Deux-Sèvres et la 
Vendée. L’économie de chauffage ainsi réalisée est 
soulignée, bien que l’un des éleveurs soit plus mitigé 
vis-à-vis du temps passé à la production de plaquettes. 
Enfin 2 éleveurs produisent du bois d’œuvre dans leurs 
haies, grâce auquel ils réalisent divers travaux de 
construction sur leur exploitation et leur habitation.  

La simple description des pratiques d’entretien du 
bocage ne permet pas complétement de déduire le 
rapport à l’arbre et à la haie entretenu par les 
différents éleveurs rencontrés. Les pratiques décrites, 
et en tout cas les outils utilisés, semblent identiques. 
C’est dans les discours sur la valorisation des haies que 
les différences de perception se font le mieux sentir. 
Les moins impliqués dans la gestion de leur bocage 
valorisent peu le bois de leurs haies qui provient pour 
l’essentiel de l’élagage des branches « gênantes » ou 
du stock de bois mort. Pour les autres il s’agit 
d’avantage de « cultiver la haie » comme souligne l’un 
deux avant d’ajouter « ne pas seulement la voir 
comme un outil de travail mais bel et bien comme un 
espace de production ».  L’analyse qui suit des effets 
positifs et négatifs des arbres et des haies perçus par 
les éleveurs, permet d’aller plus loin dans la 
caractérisation de leur perception
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Effets positifs et négatifs des arbres des arbres et des haies perçus par les éleveurs rencontrés 

 

 
 

 

  

 

  

Effets négatifs perçus : La charge de travail 
supplémentaire entraînée par la présence des haies arrive 
très largement en tête. Elle traduit le temps passé à 
l’entretien des haies et sa pénibilité. Plus loin, se 
positionnent la gêne à la mécanisation et le coût généré 
par l’entretien. Davantage que les haies, ce sont les arbres 
qui sont évoqués comme des obstacles à la mécanisation. 
3 des éleveurs ont également souligné que les haies et les 
arbres posaient problème sur les parcelles drainées : il y a 
un risque que les racines bouchent les drains, mais pour 
deux d’entre eux ce n’est pas insurmontable. 

De manière générale les éleveurs rencontrés sont 
beaucoup plus sensibles aux effets positifs qu’aux effets 
négatifs de leurs haies, et notamment ceux qui en 
valorisent le bois: « tant que le bénéfice apporté est 
supérieur à la charge, ça va ». Cela tient notamment au fait 
que la majorité d’entre eux considèrent le bocage comme 
un réel outil de travail et ont modifié ou implanté leur 
maillage bocager en fonction de leurs besoins. Toutefois, 
impossible de supprimer l’entretien, essentiel à une bonne 
gestion de son bocage : cela explique probablement 
pourquoi c’est le seul aspect négatif a réellement se 
détacher.  

 

 

Effets positifs perçus : Le bien-être animal arrive en tête, 
suivi par l’amélioration de la qualité des sols et la 
création de biodiversité. Par « bien-être animal » les 
éleveurs entendent la protection vis-à-vis du soleil, du 
vent ou de la pluie. Les 4 éleveurs pratiquant l’agriculture 
biologique y voient également la protection contre les 
pesticides. Le rôle des haies dans la gestion des animaux a 
été également souvent mis en avant : « Les haies, en 
créant des îlots, facilitent la gestion du pâturage 
tournant ». Presque tous les éleveurs ont évoqué des 
problèmes de sols, ce qui peut expliquer la seconde 
position du critère « amélioration de la qualité des sols ». 
Ils soulignent que ce rôle est essentiellement rempli par 
les haies implantées en rupture de pente, qui limitent 
l’érosion. La bonne place de l’effet « biodiversité » traduit 
le fait que les éleveurs apprécient que les haies servent de 
refuge aux auxiliaires des cultures. Enfin, les éleveurs ont 
insisté sur le fait que les atouts cités précédemment ainsi 
que l’amélioration de la ressource en eau par le bocage 
avaient pour conséquence un gain de productivité à 
l’échelle de l’exploitation, aussi bien pour les productions 
animales que végétales.  

Notons que les effets positifs gain de productivité, 
délimitation des parcelles et amélioration de la ressource 
en eau ont été plutôt bien notés. Ainsi les éleveurs des 
Deux-Sèvres semblent envisager l’arbre et la haie sur leur 
exploitation comme un outil multifonctionnel.   

 

 
 

 

 

   Méthode obtention classements 

Il a été demandé aux éleveurs rencontrés : « quels 
effets positifs voyez-vous à la présence d’arbres et de 
haies sur votre exploitation ? ». Après un temps de 
réponse libre les effets positifs réunis dans la figure ci-
dessus leurs ont été soumis avec comme consigne de 
les hiérarchiser par ordre d’importance; sans obligation 
de tous les classer. Le même principe a été utilisé pour 
obtenir un classement des effets négatifs.  
 

Interprétation : Globalement suite à ce travail nous distinguons trois 
types d’éleveurs : les « développeur du bocage » (5/7) qui ne 
conçoivent pas leur exploitation sans y intégrer le bocage. Pour eux 
le bocage doit être dynamique et s’adapter à leurs objectifs : il n’est 
pas figé et ce n’est pas un problème d’arracher une haie si une autre 
est implanté ailleurs, en réponse à une problématique. A l’extrême 
opposé, les « arracheurs » (1/7) pour qui les haies sont davantage 
une entrave à la production agricole. Le seul intérêt perçu au bocage 
est le bien-être animal et de fait les haies des parcelles de cultures 
sont les premières visées par l’arrachage. Entre les deux on trouve 
les éleveurs (1/7) « passifs » face à leur bocage : ils ne tentent pas 
de le développer, mais ne sont pas pour autant gênés. 
Enfin remarquons que les atouts agro-environnementaux ont été 
systématiquement mieux classés que les atouts d’ordre 
économique. 
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Schéma jeu d’acteur autour du bocage du Bocage Bressuirais 

 

Freins à la plantation, au développement et à la valorisation du bocage

Les acteurs rencontrés n’ont souligné que peu de freins 
au développement du bocage en dehors des menaces 
évoquées précédemment. Le seul frein à être réellement 
ressorti est lié à la réglementation en vigueur sur les arbres 
et les haies champêtres, notamment au sein de la nouvelle 
PAC. 

Un cadre réglementaire jugé « peu incitatif », « peu 
adapté » et « mal compris » 

De l’avis de plusieurs acteurs rencontrés la 
réglementation concernant la gestion et le maintien du 
bocage n’est pas optimale. Cette critique vise 
essentiellement la conditionnalité à l’obtention du 
paiement de base, BCAE

33
 7 « Maintien des particularités 

topographiques » qui sanctionne les arrachages de haies. Il 
lui est reproché d’être trop rigide « protéger pour protéger 
en figeant la situation, ce n’est pas bon non plus. » Ou 
encore « pas assez punitive » et donc pas suffisante pour 
freiner réellement les arrachages. Selon Bocage Pays 
Branché le problème de la réglementation réside dans le 
fait que le cadre législatif est trop large, établi au niveau 
européen, et « ne tient pas compte des spécificités du petit 
bocage du fin fond de l’Europe. ».  

                                                           
33

 Bonnes conditions agricoles et environnementales 

Enfin, plusieurs émettent le souhait de voir émerger une 
réglementation plus incitative, qui soutiendrait 
financièrement le maintien et la gestion des arbres et des 
haies. En effet, il est souvent déploré que les agriculteurs 
ne soient pas rémunérés pour certains services rendus à la 
société, tels que l’entretien de paysages. Pourtant des 
outils efficaces semblent avoir déjà existé. C’est le cas des 
CTE

34
. Nombreux sont les acteurs et éleveurs rencontrés à 

avoir déploré la disparition des CTE, devenus ensuite les 
CAD

35
, qui permettaient de toucher des aides pour 

l’entretien des haies tout en obligeant les éleveurs qui y 
souscrivaient à mettre en place un plan de gestion de leur 
bocage. Une partie du bois devaient également être 
valorisé. Aujourd’hui les MAE

36
 ont succédé aux CAD mais il 

a été souligné que ces mesures étaient « plutôt tournées 
vers les prairies que vers les haies » et pour l’instant peu de 
plans de gestion ont été réalisés dans ce cadre. 

                                                           
34

 Contrats territoriaux d'exploitation 

35
 Contrats d’Agriculture Durable 

36
 Mesures Agro-Environnementales 
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Voies de développement du bocage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redéfinir clairement les rôles du bocage 
Si le rôle du bocage dans le Bien-Être animal semble être 

intégré par tous, certaines fonctions agronomiques sont moins 
connues du grand public, des décideurs et même des éleveurs 
qui s’intéressent peu à leur bocage. C’est le cas notamment du 
rôle des haies dans la conservation des sols, dans la qualité de 
l’eau ou la régulation climatique. Or pendant longtemps les 
haies bocagères étaient maintenues, « intouchables », car leurs 
rôles était bien définis et irremplaçables. Si aujourd’hui, de 
nouvelles sources d’énergie peuvent se substituer au bois, il 
n’existe pas d’équivalent aux haies et aux arbres pour les rôles 
cités précédemment. En outre la qualité de l’eau, des sols, 
l’adaptation au changement climatique sont des enjeux très 
actuels. Adapter le bocage d’aujourd’hui à des enjeux 
modernes permettrait de ne laisser aucun doute à l’utilité de 
son maintien. Dans cette optique, Jacky Aubineau, voudrait 
« faire du bocage un réel outil de la gestion de l’eau, d’un point 
de vue de la qualité et de la quantité. ». Selon lui pour 
atteindre cet objectif il est nécessaire de réorganiser et de 
réaménager l’espace bocager. Un tel projet pourrait être confié 
à un bureau d’étude et valider par un comité de pilotage qui 
réunirait des structures liées à la pédologie, l’écologie, 
l’hydrologie, mais aussi des gestionnaires de bassins versants 
avec des élus, des agriculteurs, des associations de protection 
de l’environnement. 

Parer au pire…  
Enfin, il faudrait promouvoir la présence des haies dans les 

parcelles de grandes cultures afin que le bocage puisse survivre 
même dans le cas où l’élevage allaitant venait à disparaître. 
Cette possibilité est déjà étudiée à travers le projet « Valoriser 
et pérenniser le Bocage » porté par la CA79 en partenariat 
notamment avec la Fédération de Chasseurs 79 et Bocage Pays 
Branché. En effet ce projet étudie le rôle de l’effet brise-vent 
sur le rendement des cultures ainsi que le rôle de régulation 
des ravageurs de cultures par les insectes auxiliaires hébergés 
par les haies. Les résultats du projet pourraient permettre la 
construction d’argumentaires en faveur du maintien des haies 
sur les parcelles cultivées. 

 

 

 

Responsable du projet 
 Jean Christophe MOREAU 
Service Fourrages et 
Pastoralisme 
Institut de l’Élevage – BP 42118 
31321 Castanet –Tolosan 
Tél : 05 61 75 44 47 
Mèl : jean-christophe.moreau@idele.fr 

 

Contact local  
Patrick Boucheny 
Chambre d’agriculture 79 
Les Ruralies 
BP - 79230 Vouié  
Tél: 05 49 77 15 73 
Mèl : patrick.boucheny@deux-sevres.chambagri.fr 

 

Le Bocage Bressuirais possède de nombreux atouts, les 
actions menées vont dans le bon sens  et  globalement 
les conditions sont propices au maintien de la situation. 
Toutefois les menaces, pour la plupart extérieures, qui 
pèsent sur le bocage sont bien réelles. Dans ces 
conditions voici quelques pistes à creuser pour 
développer et pérenniser le Bocage Bressuirais.  

Moderniser le bocage  
Le bocage a tendance à renvoyer une image d’une 

agriculture figée dans le temps, ancestrale, dépassée. 
Pourtant il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’une 
construction anthropique et que, de ce fait, il peut et il 
doit évoluer et s’adapter à la conjoncture actuelle. Pour 
cela une des pistes serait de rendre l’atelier bois attractif 
aux éleveurs afin que la haie soit perçue comme un réel 
atelier économique. Pour que ce soit réellement le cas, la 
mise en place de plans de gestion des haies semble être 
une étape nécessaire pour veiller à la durabilité de la 
ressource.  

Un autre moyen de moderniser l’image du bocage 
serait de parvenir à faire de son étude et de sa gestion 
une réelle discipline. En effet les bocages sont des 
milieux très complexes et certaines personnes 
rencontrées ont déploré un manque d’experts 
disponibles pour accompagner les éleveurs dans la 
genèse et la réalisation de leur projet bocager. 

Enfin il pourrait être intéressant de bénéficier de la 
notoriété grandissante et de l’image de pratique 
innovante dont bénéficie l’agroforesterie. En effet, le 
mot « agroforesterie » est trop souvent utilisé pour 
désigner une seule de ses composantes : la plantation 
d’alignements d’arbres au sein de parcelles cultivées, 
alors que l’agroforesterie englobe l’ensemble des 
pratiques associant une formation arborée et une 
production agricole. En ce sens le bocage est de 
l’agroforesterie. Pour Mme Des Dorides (CA 79) si il était 
couramment perçu comme tel « ça lui donnerait une 
touche de modernité », et donc peut-être d’attractivité.  

Remerciements : à Patrick Boucheny (CA 79) pour l’aide apportée à la recherche de contacts. Ainsi 
qu’à tous les participants à l’enquête : Jacky Aubineau (adjoint Mairie de Cerizay) ; Françoise Sire et 
Jacqueline Ajer (Prom’Haies) ; Isabelle des Dorides (CA 79) ; Étienne Berger (Bocage Pays Branché) ; 
Charles Bourry (président Cuma défi du bocage) ; Dominique Vincendeau (fédération de chasse 79) 
ainsi que les éleveurs rencontrés à Nueils-les-Aubiers, Montravers, Chiché, Amailloux, La Petite 
Boissière et Moncoutant. 

Les synthèses des 6 enquêtes de territoire sont disponibles sur http://www...... 

 

mailto:patrick.boucheny@deux-sevres.chambagri.fr
http://www/
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ANNEXE 15 : METHODOLOGIE DES TROIS ENQUETES REGIONALES HAIES 

Bretagne : Enquête « Haies 2008 » menée par la DRAAF  

L’enquête « Haies 2008 » s’appuie sur l’enquête « Teruti-Lucas37 » réalisée à partir de photographies 

aériennes de zones rectangulaires (1500 mètres sur 600 mètres) espacées de 6 kilomètres. Au sein de 

chacune des photographies dix points espacés de 300 mètres horizontalement et verticalement sont définis. 

L’enquête « haies 2008 » examine de manière exhaustive les linéaires contenu à l’intérieur d’un cercle de 80 

mètres de diamètre autour de ces 10 points pour chaque photographie. Il s’agit d’une enquête de terrain. 

Les différents enquêteurs, munis de questionnaires précis, relèvent leurs observations sur place.  

 

Bourgogne : Observation de l’évolution du bocage régional, entamé par l’OREB et continué par la DDT 71. 

Entamé en 2000, le travail de l’Observatoire Régionale de l’Environnement et de la Biodiversité 

(OREB) a pour objectif de caractériser les évolutions spatiales et qualitatives des réseaux bocagers sur un 

échantillon de 35 sites représentatifs en Bourgogne. Ces évolutions sont mises à jour par l’analyse de 

photographies aériennes prises entre 1940 et 1997. Trois sites d’observations se trouvent sur le territoire 

qui concerne la présente étude, il s’agit des communes de Briant, Chalmoux et l’Hôpital-le-Mercier. La DDT 

de Saône-et-Loire complète par la suite cette première étude par l’analyse de photographies aériennes (BD 

Ortho de l’IGN) pour les trois communes du bocage Charolais-Brionnais.  

 

Poitou-Charentes : Évolution du linéaire de haie régional depuis 1960, étude menée par l’IAAT 

En 2008, la Région Poitou-Charentes sollicite l’Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire pour 

analyser l’évolution du linéaire de haies au sein des grandes entités paysagères régionale depuis les années 

soixante. Quinze zones, des carrés de 2500 ha, sont définies en concertation avec le Conservatoire Régional 

des Espaces Natural (CREN), chacune représentative d’une unité paysagère différente. Les résultats d’une 

zone sont ensuite extrapolés à l’ensemble de l’unité paysagère qu’elle représente. Une de ces zones 

correspond au Bocage Bressuirais. L’étude s’appuie sur des cartes IGN datées de 1959 à 1971 et des 

photographies aériennes (BD ortho de l’IGN) réalisées entre 2000 et 2002. En 2012, l’étude est complétée 

pour rendre compte des évolutions sur les mêmes zones d’études entre 2002 et 2007.  

 

                                                           
37

 Réalisée chaque année, l’enquête « Teruti-Lucas » est un compromis entre les enquêtes « Teruti » et « Lucas » (Land 

Use Cover Area Survey).  
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ANNEXE 16 : EVOLUTION DES LINEAIRES DE HAIES DE LA REGION BOURGOGNE ENTRE 1950 ET 2000 
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ANNEXE 17 : EVOLUTION CONJOINTE DU LINEAIRE DE HAIES ET DU NOMBRE D’EXPLOITATION SUR LES 

TROIS COMMUNES DE CHALMOUX, BRIANT, L’HOPITAL-LE-MERCIER (BOCAGE CHAROLAIS BRIONNAIS) 
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ANNEXE 18 : FERMETURE  DES LINÉAIRES LIGNEUX BRETONS – ETUDE HAIE 2008 
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ANNEXE 19 : PHYSIONOMIE DES HAIES DE SAONE-ET-LOIRE 

 

 
 
 

  

Crédit photo : Roxane Fages 2015 

Crédit photo : Thomas Gontier 2014 
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ANNEXE 20 : EVOLUTION DE LA QUALITE BIOLOGIQUE DES RESEAUX BOCAGERS DE SAONE ET LOIRE 
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ANNEXE 21 : GUIDE D’ENTRETIEN ÉLEVEURS 

Guide d’entretien ARBELE : Éleveurs 
Thème 1 : Présentation de l’exploitation et de l’exploitant  

 1-Informations générales  

HISTORIQUE - En quelques minutes pouvez-vous me retracer l’historique de votre exploitation? 

FORMATION -  Quel est votre formation initiale ? 

HORS CADRE ? -  Etes-vous issu(e) du monde agricole ? 

MAIN D’ŒUVRE - En tout vous êtes combien à travailler sur l’exploitation ? 

FONCIER  - Etes-vous propriétaire de vos terres ? 

ACTIVITÉS EXTERIEURES -  Avez-vous d’autres activités en plus de votre métier d’éleveur ? 

 2-Production végétale  

ASSOLEMENT - Pouvez-vous me décrire votre assolement ? Les ilôts sont-ils plutôt regroupés ou 

éclatés ? 

TAILLE DES PARCELLES - Êtes-vous satisfait de la taille de vos parcelles ? 

LOCALISATION - Vos parcelles sont-elles situées sur des zones à enjeux (type Natura 2000, 

ZNIEFF…) 

AUTONOMIE ALIMENTAIRE - Atteignez-vous l’autonomie alimentaire?  

LITIERE - Quel type de litière utilisez-vous ? Êtes-vous autonome ? 

SOL - Travaillez-vous votre sol? Comment apportez-vous de la matière organique au sol ? 

Avez-vous des problèmes liés à l’érosion des sols ? 

VOISINAGE - Vous sentez-vous proches des pratiques de vos voisins? 

 3-Élevage (*CALENDRIER*) 

ÉLEVAGE - Pourriez-vous me décrire votre système d’élevage ? (races – UGB) 

ORGANISATION - Comment s’organisent les périodes de pâturage et les périodes en 

bâtiment ? Stabulation – Pâturage – Affouragement sur prairies 

PICS DE TRAVAIL - Quels sont vos pics de travail annuels ? 

CHAUFFAGE BATIMENTS – Chauffez-vous vos bâtiments d’élevage ? La salle de traite ? 

COMMERCIALISATION / VALORISATION - Comment commercialisez-vous vos produits ? 

Comment valorisez-vous vos produits ? (Si vente directe) quelle importance accordez-vous à 

l’image de votre exploitation ? 



 

109 

 

DIVERSIFICATION - Pensez-vous avoir une production diversifiée? C’est important pour 

vous? 

Thème 2 : Perception de l’arbre agricole / de la haie  

 1-Place de l’arbre dans le territoire (*PHOTOS*) 

PAYSAGES LOCAUX – Comment décririez-vous les paysages qui vous entourent à quelqu’un qui ne 

les aurait jamais vus ? 

ÉVOLUTION PAYSAGES – Avez-vous vu une évolution des paysages (remembrement, 

fermeture/ouverture) sur votre territoire?  

ARBRES/HAIES DU PAYSAGE - Les haies et les arbres  dans le territoire sont-ils des éléments 

typiques des paysages locaux? 

INSERTION DANS LE PAYSAGE - Votre exploitation s’insère-t-elle dans le paysage ou s’en 

démarque-t-elle? 

TRAME VERTE - On entend beaucoup de  trame verte, qu’en pensez-vous? 

 2-Place de l’arbre dans l’exploitation  

ARBRES/HAIES DE L’EXPLOITATION – Pouvez-vous me citer les arbres et les haies que vous 

possédez sur votre exploitation ? 

ORIGINE - D’où viennent-ils? Plantation ou régénération naturelle ? 

ESSENCES LOCALES - Avez-vous choisi de privilégier des essences locales? 

FERMARGE – Haies/arbres sur parcelles en fermage ? 

 SI PLANTATION – Motivations ? Aides ? 

 ERREURS COMMISES - Pensez-vous avoir commis des erreurs? Comment auriez-vous pu les 
éviter?  

ENTRETIEN DES ARBRES ET DES HAIES – Comment entretenez-vous vos haies ? (Fréquence ?-outils 

utilisés ?– prestation de service ? – coût ?) 

PLAN DE GESTION DES HAIES - Avez-vous mis en place un plan de gestion des haies ?  

VALORISATION DU BOIS -  Que faites-vous du bois issu de l’entretien ? (coût ? – bénéfices ? – 

productivité ?) 

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE - Essayez-vous d’être plus autonome sur le plan énergétique?  

PERSPECTIVES DE PLANTATION – Avez-vous prévu des projets de plantations ? 
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Thème 3 : Points positifs des arbres / des haies  

Au moment de la plantation - Pour le futur projet de plantation - Pour le choix du maintien des 
haies, ripisylves, têtards, arbres isolés (*CARTES ATOUTS*) 

CARTES - Selon vous, quels sont les effets positifs des arbres/haies/… sur une exploitation 

d’élevage herbivore ?  

Thème 4 : Points négatifs des arbres / des haies  

 Contraintes liées à l’arbre (* CARTES CONTRAINTES*) 

CARTES - Selon vous, quels sont les effets négatifs des arbres/haies/… sur une exploitation 

d’élevage herbivore ?  

 

Thème 5 : Un avant/après l’arbre / les haies ?  

 1-Changements positifs liés au développement des arbres  

Avez-vous perçu des changements positifs significatifs, depuis le développement des arbres / des 

haies? 

NIVEAUX DE CHANGEMENT - Et au niveau technique? (idem social, économique, 

environnemental, agronomique) 

 2-Changements négatifs liés au développement des arbres  

Avez-vous perçu des changements négatifs significatifs, depuis le développement des arbres / des 

haies? 

NIVEAUX DE CHANGEMENT - Et au niveau technique? (idem social, économique, 

environnemental, agronomique) 

Thème 6 : Arbres/Haies et animaux  

EFFETS POSITIFS /NEGATIFS - Quels effets positifs/négatifs espérez-vous/constatez-vous de la 

présence de vos arbres / vos haies ? Spécifiquement par rapport à vos animaux?  

INTERACTION ARBRE/ANIMAUX - Constatez-vous une interaction entre les animaux et les 

arbres / les haies ? Les animaux sont-ils souvent près des arbres / des haies?  

POUSSE DE L’HERBE- L’herbe pousse-t-elle mieux près des arbres / des haies? 

BIEN-ÊTRE - Rôle bien-être ? Auto-médicamentation ? 
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SANITAIRE - Rôle sanitaire ? (RQ : se renseigner sur l’humidité de la région où je suis) Ex : 

myiases – tiques-mammites 

FOURRAGE - Rôle fourrager ? 

ÉNERGIE - Rôle chauffage bâtiments d’élevage ? 

LITIERE - Rôle litière ? Connaissez-vous la litière à base de copeaux de bois ? L’utilisez-vous ? 

Si oui, comment se passe le stockage ? Temps de séchage ? Connaissez-vous le coût de revient de la 

production de plaquette et du prix de vente ? 

 

Thème 7 : Accompagnement et actions autour de l’arbre/de la haie  
 

 1-Accompagnement technique  

Quelles structures d’accompagnement technique peuvent vous aider à gérer vos arbres / vos 

haies? Y avez-vous fait appel? 

FORMATION - Quel temps accordez-vous à la formation sur les haies/agroforesterie ?  

Avez-vous recours à de l’autoformation ? Par quel moyen ? (Internet, plaquette de 

communication, visite personnelle chez un autre agriculteur, presse spécialisée…)) ? 

 
 2-Accompagnement financier  

AIDES - Savez-vous comment obtenir des aides financières ou subventions pour entretenir/planter 

vos haies/arbres? 

SATISFACTION ACCOMPAGNEMENT – Êtes-vous satisfait de l’accompagnement technique et 

financier dont vous pouvez bénéficier ? 

 3-Réglementation de l’arbre en agriculture  

Que connaissez-vous de la réglementation concernant les haies et les arbres agricoles / 

champêtres ? 

OPINION PAC - Comment percevez-vous la nouvelle PAC ? 

BCAE 7 - Comment gérez-vous les réformes sur les haies (BCAE 7) ? 

     FERMAGE - Si vous n’êtes pas propriétaire des terres, avez-vous passé un accord avec celui-

ci au sujet des arbres ? 
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AVENIR AF FACE A LA REGLEMENTATION - Selon vous la réglementation actuelle est-elle 

une contrainte ou une opportunité pour le développement des arbres agricoles et des haies 

champêtres ? 

Thème 8 : Connaissance et Positionnement par rapport à l’agroforesterie  

Pouvez-vous me donnez votre définition de l’agroforesterie? 

Seriez-vous intéressé par la plantation d’arbres dans vos prairies ? 

Thème 9 : Perspectives 

 4-Perspectives de développement de l’agroforesterie / du bocage 

Comment voyez-vous l’avenir de la production allaitante en Saône-et-Loire ? 

Comment voyez-vous l’avenir du bocage sur votre territoire ? 

Comment voyez-vous l’avenir de l’agroforesterie en France? 

 

Expression libre  

Avez-vous des questions sur l’échange que nous avons eu, le projet, l’agroforesterie en général... ? 
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ANNEXE 22 : SUPPORT DEFINITION ILLUSTRÉE DE L’AGROFORESTERIE 
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ANNEXE 23 : GUIDE D’ENTRETIEN DECIDEURS TECHNICIENS 

Guide d’entretien ARBELE : Décideurs & Techniciens 

Thème 1: Présentation de l’acteur enquêté et de l’organisme  

 1-Informations sur l’acteur  

Pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre position actuelle ?  

FORMATION - Quelle est votre formation? 

MISSIONS - Quelles sont vos missions principales sur le territoire ?  

 2-Informations sur la structure  

Pouvez-vous me présentez la structure dans laquelle vous travaillez ? Nombre d’employés – statut 

juridique – zone d’action 

OBJECTIFS - Quels sont les objectifs principaux de la structure ? 

PROGRAMME D’ACTION - Quels sont les engagements/actions de la structure  sur le territoire? 

Thème 2: Perception de l’arbre en milieu agricole et de l’agroforesterie  

 1-Place de l’arbre dans le territoire  

PAYSAGES LOCAUX – Comment décririez-vous les paysages qui vous entourent à quelqu’un qui ne 

les auraient jamais vus ? 

ÉVOLUTION PAYSAGES – Avez-vous vu une évolution des paysages sur votre territoire?  

ARBRES ET PAYSAGES - Comment percevez-vous les arbres et les formations d’arbres dans le 

territoire ? Sont-ils des éléments typiques des paysages locaux? 

TRAME VERTE - Que vous évoque la notion de trame verte? Pensez-vous que celle-ci est 

développée sur votre territoire? 

 2-Place de l’arbre dans les exploitations d’élevage herbivore  

ÉLEVAGE SUR LE TERRITOIRE - Quels sont les systèmes d’élevage herbivore  les plus présents sur 

votre territoire? Quelles problématiques y sont liées ? 

ÉLEVAGE ET PAYSAGE - Comment décririez-vous la place de l’élevage dans vos paysages ? Est-

ce une composante des paysages?  

EFFETS ARBRES/HAIES ET ÉLEVAGE –  



 

117 

 

 Quels sont les effets positifs et négatifs des arbres/haies au sein des exploitations 

d’élevage ?  

 Pensez-vous que certaines productions animales se prêtent mieux que d’autres au 

maintien des arbres ou à leur plantation ?  

 Arbres-haies en solutions aux problématiques liées à l’élevage? 

 3- Développement de l’arbre sur le territoire 

COMPARAISON AUTRES TERRITOIRES - Par rapport à d’autres territoires français, pensez-vous que 

l’arbre et la haie champêtre sont développés sur votre territoire? Plutôt pionnier, à la traîne, dans 

la moyenne…? 

Thème 3: Accompagnement du développement des arbres et des haies 

 1-Place dans la politique de la structure  

PRIORITÉS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE - Quelles sont les priorités de votre structure en termes 

de développement agricole au sein de votre territoire?  

PLACE ARBRE / HAIE - Quelle place tiennent l’arbre et la haie dans la politique globale de votre 

structure? 

AXES DE COMMUNICATION - Quels axes de communication privilégieriez-vous pour encourager 

les éleveurs à développer l’arbre et les haies sur leur exploitation? Par quel(s) moyen(s)? Quel(s) 

message(s)? 

ETP AF - Une ou des personnes sont-elles affectées spécialement à la gestion du bocage 

(nombre ETP)? 

ESSAIS VALORISATION HAIE - Êtes-vous partenaire/porteur de projet d’essais ou 

d’expérimentation sur le bocage? 

 2-Accompagnement des pratiques agroforestières  

OFFRE DE SERVICE - Quel est votre rôle d’accompagnement pour le maintien ou le développement 

des arbres au sein des exploitations d’élevage herbivore ? 

SPÉCIALISATION - Sur quelle(s) prestation(s) êtes-vous spécialisé? 

OUTILS - De quels outils disposez-vous pour remplir votre offre de service? (machine - logiciel..?) 

 3-Financement de l’agroforesterie 

FINANCEMENTS - Connaissez-vous les aides/subventions auxquelles peuvent recourir les 

agriculteurs pour développer l’agroforesterie/la plantation d’arbres ou de haies sur leur 

exploitation?  
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MESURE 23 - Votre région a-t-elle activée la mesure 23 (ex 222) ?  

Partie réservée aux techniciens (notamment techniciens arbres) 

 1-Nature de l’accompagnement technique  

Sur quelles actions en lien avec le bocage intervenez-vous ? Auprès de qui ? 

DÉMARCHAGE AGRI - Comment faites-vous connaître vos offres de services auprès des 

agriculteurs ?  

EXPERIENCE AGROFORESTERIE - Avez-vous déjà eu à accompagner des éleveurs dans un projet 

lié au bocage / agroforestier ? Pouvez-vous décrire la nature de ces projets ? 

PROFIL D’ÉLEVEURS COTOYÉ - Quel profil d’éleveurs côtoyez-vous le plus souvent? (type 

d’élevage - conventionnel - bio - raisonné) 

TERRAIN - Importance du travail sur le terrain ? 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES - Quelles difficultés rencontrez-vous dans ce rôle ? 

ARGUMENTAIRE UTILISÉ - Quel argumentaire utilisez-vous pour motiver la mise en place de 

projet autour des arbres? 

 2-Freins ressentis au développement de l’agroforesterie en exploitation d’élevage herbivore  

POINTS NÉGATIFS - Quels points négatifs remontent le plus souvent de la part des agriculteurs par 

rapport au bocage? 

OPINION CONTRAINTE - Quelles contraintes techniques voyez-vous au développement de 

l’agroforesterie spécifiquement dans les exploitations d’élevage herbivore? 

 3-Atouts au développement de l’agroforesterie en exploitation d’élevage herbivore  

En quoi les actions menées auprès des éleveurs sont-elles bénéfiques ? 

 
 4-Relations avec organismes tiers  

STRUCTURES BOCAGE - Selon vous, quelles sont les structures incontournables en matière de 

gestion du bocage sur votre territoire?  

PARTENAIRES – Avec quels organismes travaillez-vous sur le bocage? 

Cas technicien: Liens entre les techniciens arbres et les techniciens généralistes? 

RENFORCEMENT PARTENARIAT - Avec quels organismes souhaiteriez-vous développer plus de 

partenariat sur le bocage? 
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OPINION ORGA RESEAU - Que pensez-vous de l’organisation du  réseau d’entreprises / 

associations / autres travaillant au développement du bocage? Redondance d’acteurs pour une 

même tâche? Concurrence?  

 5-Réglementation autour de l’arbre / agroforesterie  

CONNAISSANCE REGLEMENTATION - Que connaissez-vous de la réglementation spécifique à aux 
arbres et haies champêtres? 

BCAE 7 - Connaissez-vous BCAE 7, qu’en pensez-vous ? 

FERMAGE - Que pensez-vous du développement des arbres/haies sur les parcelles en fermage ? 

VULGARISATION – DIFFUSION - Êtes-vous en charge de la diffusion de cette nouvelle 

réglementation auprès des organismes techniques et des agriculteurs ?  

OPPORTUNITÉ OU CONTRAINTE - Voyez-vous la réglementation autour de l’agroforesterie 

comme une opportunité ou une contrainte pour son développement?  

THEME 3 : Agroforesterie 

DÉFINITION - Comment définiriez-vous l’agroforesterie ? 

AF ET TERRITOIRE – Est-ce une pratique développé sur le territoire ? 

AGROFORESTERIE ET PROBLEMATIQUES ÉLEVAGE - Vous nous avez parlé de certaines 

problématiques liées à l’élevage sur votre territoire; pensez-vous que l’agroforesterie pourrait 

être un élément de solution? 

CONNAISSANCE DEFINITION AGROFORESTERIE - De nombreux éleveurs pratiquent une forme 

d’agroforesterie sans le savoir, qu’en pensez-vous ? Faudrait-il communiquer d’avantage ? 

 

STRUCTURES AF - Selon vous, quelles sont les structures incontournables en matière 

d’agroforesterie en France?  

Thème 4 : Perspectives  

Comment voyez-vous l’avenir de la production allaitante en Saône-et-Loire ? 

Comment voyez-vous l’avenir du bocage sur votre territoire ? FREINS ET LEVIERS ? 

Comment voyez-vous l’avenir de l’agroforesterie en France? FREINS ET LEVIERS ? Pensez-vous que 

la dynamique agricole de la région est favorable au développement de l’agroforesterie? 
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PROPOSITIONS - Est-ce que la diminution voire la suppression de la taxe foncière des terres 

agricoles accueillant de l'agroforesterie pourrait aider ?  Que pensez-vous de la création d’un 

SIQO “Agroforesterie”? 

 

Expression libre 

Sujets importants qu’on n’a pas abordé ? 
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ANNEXE 24 : EXEMPLE DE RETRANSCRIPTION D’UN ENTRETIEN ÉLEVEUR 

3.3.5. E4 – ILLE-ET-VILAINE (Éssé) 

Présentation de l’exploitation 

SAU (ha) 50 

     dont maïs (ha)  

     dont céréales (ha)  

     dont  prairies (ha) 7 (3 ha prairies permanentes + 4 ha prairies 

temporaires) 

Autonomie alimentaire Atteinte pour les fourrages 

Surface en propriété (ha) 20 

Nombre ETP 1 

Travail du sol Sans labour 

Production principale Vaches laitières – 450 000 L 

Race Prim’Holstein 

Cheptel 40 VL (achetées – pas de génisses) 

Taureau (race ?) 

Vente de veaux croisés 

Production (L/an/vache) 9500 L 

Vêlage Toute l’année 

Période de pâturage Sortie 10 mois (de mars à novembre) 

Litière Paille - autonomie 

Pas d’activités extérieures à l’élevage 

 

Représentation du paysage  

Sa commune (Essé) est la deuxième du département à avoir été remembrée en 1963. Les paysages qui en ont résulté 

« faisaient plaine ». Toutefois depuis une dizaine d’années le paysage se reboise par la replantation de haies ; mieux 

placées. 

 

Haies de l’exploitation  

Existant :  

- Pas de haies (les parents avaient tout remembré) 

- 3 ha de bois 

- Quelques arbres isolés dont un vieux chêne le long d’un ruisseau, les vaches y ont accès. 

Plantation : 

- Haies : premières plantations il y a 15 ans puis il y a 4 ans et les dernières datent d’il y a un an. 

Les plus récentes ont été plantées avec Breizh Bocage. Les motivations pour la plantation sont 

que les haies étaient nécessaires (il n’y en avait pas) et la gratuité du programme. 
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Entretien des haies  

- Débroussailleuse tous les ans 

- Lamier et tronçonneuse (fait par ETA) tous les 15 ans 

- Tronçonneuse pour production bois bûche consommation personnelle chaque année 

 

Valorisation du bois  

- A essayé de déchiqueter une fois : avec la Cuma Iffendic mais a trouvé ça mal organisé et 

surtout mal rémunéré (15€ la tonne). Pour lui il faut que ça rémunère au minimum le travail. 

- Bois bûche (autonomie pour chauffage perso). Puisqu’il possède une cheminée il n’est pas 

intéressé par une chaudière plaquette 

- Voudrait faire du bois d’œuvre mais selon lui Breizh Bocage n’est pas « très chaud » et ne 

l’encourage pas. 

- Brûle une partie du bois 

 

Effets positifs des haies  

Biodiversité Eau Bien-être animal 
Délimitation 

parcelles 

Création d’un 

patrimoine 

1 2 3 4 5 

 

 

Effets négatifs des haies  

 

Charge de travail Coût Obstacle à la mécanisation 

1 2 

 

Arbres/Haies et animaux  

Le paillage avec plaquettes de bois ne convient pas aux vaches laitières (risque de mammites), peut-être pour les 

génisses. C’est plutôt de la sciure qui est utilisée dans le coin.  

 

Réglementation  

BCAE 7 : c’est embêtant si on reprend une exploitation et qu’on ne peut pas toucher les haies.  

Très peu confiant en l’administration et la réglementation, jugée très contraignante. 

 

Avenir de l’exploitation 

Il projette d’arrêter son activité laitière dès l’année prochaine et n’engraisser plus qu’un veau ou deux pour 

consommation personnelle. Les cultures seraient conservées. Pour compléter : mi-temps en tant qu’ouvrier. 

Raison : conjoncture défavorable, lait payé 300€/tonne, même si les quotas disparaissent il existe toujours les contrats 

passés avec les laiteries (surproduction pénalisée). Les finances sont difficiles et il est tout seul. 
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Avenir du bocage ?  

Pessimiste. Le bocage évolue vite, dans le mauvais sens selon lui. Les exploitations laitières sont de plus en plus 

grosses et il pense qu’il y a de fortes chances que l’Ille-et-Vilaine connaisse un « deuxième remembrement ». 

 

Agroforesterie 

Pour E4 l’agroforesterie c’est l’exploitation du bois (des forêts essentiellement). Après explication il n’est pas contre le 

fait que le bocage soit inclus dans l’agroforesterie si ça peut permettre d’avoir des aides en plus. Sauf si c’est «  pour 

embêter ». 
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ANNEXE 25: CRITERES RENSEIGNÉS DANS LA GRILLE DE DÉPOUILLEMENT DES ENQUÊTES 

Critères descriptifs 

Tranche d’âge <40 (JA)  /  >40 

Autonomie prise de décision OUI / NON 

Système d’élevage 
Bovin Viande / Bovin Lait / Ovin Viande / 

Ovin Lait 

Agriculture pratiquée Conventionnelle / Raisonnée / Biologique 

Adhésion à un groupe Préciser 

Autonomie paille OUI / NON 

Période pâturage Préciser  

Critères liés à l’arbre 

Pratique d’entretien 

Pas d’entretien 

Pour contenir la haie/l’arbre 

Pour augmenter les fonctionnalités de la 

haie/l’arbre 

Réalisation de l’entretien 

Seul(e) 

Partage entre associés 

Délégué (salariat exploitation – ETA – CUMA 

– autre) 

Valorisation 

Absence 

Simple 

Différenciée (selon diamètre et essence de 

bois) 

Chauffage au bois 

Non 

Oui, bûches 

Oui, plaquettes 

Mise en place d’un plan de gestion OUI / NON 

Utilisation des produits de l’arbre 
Plaquettes litière / BRF / Bûches / Fourrages / 

Construction 

Finalité des produits 

Autoconsommation 

Vente 

Autoconsommation et vente de l’excédent 

Autonomie prise de décision gestion de 

l’arbre 
 OUI / NON 

Parcelle agroforesterie intraparcellaire OUI / NON 

Place de l’arbre et de la haie au sein de 

l’exploitation 

Facteur de production 

Simple intérêt environnemental 

Gênant mais essaie d’y trouver un intérêt 

Gênant mais obligation de maintien 

Neutre  

Variables d’analyse 

Sensibilité environnementale -- / - / +- / + / ++ 

Adhésion dans une démarche collective OUI / NON 

Condition de l’adoption de nouvelles 

pratiques 

Risque économique faible / Contexte 

favorable / En groupe / Opportunité / Du 

temps à investir / Par conviction personnelle 

/ Gain d’efficacité 
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ANNEXE 26 : LOCALISATION DES PERSONNES ENQUÊTÉES AU SEIN DES TROIS TERRITOIRES 

 
E : Éleveur     T : Technicien     D : Décideur 

Décideurs Techniciens 

Jean-Paul GABILLARD (ALS*) 
Élu FNAB 

Anne-Laure SIMON 

Agrobio 35 

Marie Chatagnon (IS) 

Breizh Bocage - Syndicat mixte du bassin versant du Meu 
- 

Lise-Chloé Allaire 
Breizh Bocage - ComCom de Montauban de Bretagne Gaëtan Le Seyec (IS*) 

Co gérant SCIC énergie Morbihan – élu APCA 
Jean-Jacques Jouanolle (IS) 

Tech Breizh Bocage à la ComCom du Pays de la Roche aux Fées 
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Décideurs Techniciens 

Philippe Bichet (LS) 
Conseil Général de Saône-et-Loire, directeur du service 

agriculture 

Laurent Solas 

CA 71 

Guy Beauchamp (LS) 
Président Cuma Compost 71, éleveur, projet de Cuma Bois 

Bocager 

Thierry Michel (LS) 

CA 71 

 

Dominique Vaizand (LS) 
Eleveur retraité – membre CA – co-gérant de la ferme 

expérimentale de Jalogny – organisation d’une journée de 

démontration autour de l’entretien des haies et la production 

de plaquettes 

Thomas Gontier (LS) 

CA 71 
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Décideurs Techniciens - Conseiller 

Jacqueline AJER et Françoise SIRE 

Présidente et directrice Prom’Haies 

Isabelle DES DORIDES 
Conseillère CA 71, ancienne administratrice AFAC et ancienne 

élue Bocage Pays Branché 

Étienne BERGER 
Directeur Bocage Pays Branché 

Jacky AUBINEAU 

Élu collectivité, très impliqué dans le bocage 

Charles BOURRY 
Directeur Cuma Bois 71 - Administrateur SCIC bois bocage 

Dominique VINCENDEAU 

Respo technique fédé chasse 79 
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ANNEXE 27 : AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU LAMIER ET DE LA TRONCONNEUSE  
 

 

 
Source : FR Cuma Bretagne, 2005 
http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/IMG/pdf/PlaquetteTechniciens_20jan.pdf 
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ANNEXE 28 : PRESENTATION DU PROGRAMME BREIZH BOCAGE 
 

Zoom sur… le programme BREIZH BOCAGE 

-Trois techniciens de ce programme ont été rencontrés- 
 
Le programme est mis en place localement : soit au sein d’une communauté de communes, soit d’un syndicat 
mixte de bassin versant. Dans ces structures un ou plus ETP sont mis à disposition. En tout ce sont 40 ETP qui 
sont répartis sur toute la Bretagne. 
 
Lancé en 2007 par la DRAAF, le premier plan Breizh Bocage s’est achevé en 2013. Après une année de 
prolongation en 2014 pour redéfinir une stratégie le deuxième plan Breizh Bocage a été lancé en 2015 et 
s’achèvera en 2020. 
 
Le premier plan Breizh Bocage est né à la suite du constat de la dégradation de beaucoup de haies bretonnes.  
Malgré un programme du Conseil Général de nombreuses haies étaient encore détruites. L’objectif principal 
de ce premier plan était la plantation. 
 
Tous les agriculteurs, propriétaires fonciers et collectivités d’un territoire couvert par le programme Breizh 
Bocage peuvent y avoir droit. La conception du projet de plantation est réalisée par le technicien Breizh 
Bocage en fonction des objectifs du demandeur et du milieu. Chaque projet doit comprendre la plantation 
d’au minimum 200 mètres de haies, pouvant être répartis en plusieurs fragments.  Le bénéficiaire du projet 
n’a ensuite aucun travaux à réaliser : des entreprises agricoles missionnées et payées par Breizh Bocage se 
charge de la plantation. Plants, paillage et protection sont fournis gratuitement. L’entretien nécessaire 
durant les trois premières années après la plantation est également pris en charge. Tout est ainsi fourni « clé 
en main ». Toutefois des contrôles peuvent avoir lieu et en cas de destruction de la haie (même accidentelle 
par le bétail) celle-ci doit être intégralement remboursée.  
 
 
Dans le deuxième plan, la plantation continue toujours mais l’accent sera aussi mis sur l’entretien des haies 
existantes et leur valorisation. Les communes seront d’avantage accompagnées, notamment dans 
l’élaboration des PLU (Plans Locaux d’Urbanisme). La nouveauté de ce programme est que le travail du sol 
avant la plantation est maintenant à la charge du planteur.  
 
La Région chapeaute et finance le programme, puis dans chaque département est ouvert un « guichet 
unique », la DRAAF en Ille-et-Vilaine, qui dicte le cahier des charges du programme et a qui les techniciens 
Breizh Bocage doivent se référer. 
 
Le programme est financé par le l’Europe via le FEADER, l’Agence de l’Eau ainsi que les Conseil Régional et les 
Conseils Départementaux.  
 
En Ille-et-Vilaine, Breizh Bocage couvre environ 80% du territoire.  
 

 

(Zoom réalisé « à dire d’acteurs » à l’issue de l’enquête terrain en Ille-et-Vilaine) 

 

 

 

 

 

 

 


