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Les haies dans la Manche
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Un reboisement bocager porté par des
agriculteurs. Les associations de boisement.
1989 : création de la 1ère association, pour grouper les projets de
plantation de haies après aménagements fonciers pour la protection des
sols et de l’élevage. Conseils, organisation, aide à la plantation de haies
sur des terrains privés. 3 à 10 Km/an.
2002 : lancement de la Charte pour la Qualité des Plantations,
intégration du concept de développement durable. Objectifs qualitatifs
et exemplarité. Création de 10 à 30 Km/an + Commandes groupées de
plants de regarnissage.
2006 : amélioration et régénération des haies avec valorisation du bois
par la filière bois énergie. Plan de gestion, le guide des bonnes pratiques
et maintien des plantations de haie.
2008 : Création de la Fédération des Associations de Boisement de
la Manche (FABM). Adhésion à l’Association Française de l’Arbre
Champêtre – Agroforesteries (AFAC-Agroforesteries).
2015 : Plantation du millionième arbre.
2016 : Appel à projet avec l’AFAC-Agroforesteries, développement
intégré « filière haie » +30% de plantations par rapport à l’année
précédente.
2017 : Accompagnement d’un plan local d’action TVB.
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Les Associations de Boisement

Chaque hiver, les Associations de Boisement
plantent et rénovent des haies
Période 2014/2019 :
50 000 arbres/an pour rénover le bocage.
( Toutes opérations confondues)
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Le conseil Haie de la Chambre d’agriculture
Avec la Fédération des Associations de Boisement affiliée à l’AFACAgroforesteries.
2 conseillers gestion du bocage de la Chambre d’agriculture :
Eddy CLERAN, Sud Manche, responsable de projet FABM
Stéphane PESTEL, Nord-Manche et Agroforesterie

Les réalisations annuelles :
400 conseils haie et agroforesterie
o
o
o
o

Création de 50 kms de haie,
Dont commandes groupées de 20 000 plants pour le bocage,
10 Plans de gestion pour approvisionner des chaufferies avec Haiecobois,
Etudes de qualification des haies sur les territoires.
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Plantation et rénovation de haies :
La « Charte qualité »
et le développement d’une filière haie professionnelle :
Communications, informations, animations collectives, démonstrations,
gestion des inscriptions, conseils de la Chambre d’agriculture pour la création
et la rénovation de haies.
Aides à l’investissement des partenaires, Conseil Départemental, Agence
de l’Eau , AFAC Agroforesteries… : demande de la FABM.
Travaux regroupés. Réalisés par les entreprises et les associations locales.
« Le Comité Charte »
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Maintien des paysages bocagers
regarnissage des haies
Opération de distribution d’arbres :
Commandes groupées avec la Chambre d’agriculture
À planter soi-même (haie, alignement, bosquet)
Commandes centralisées par la Chambre d’agriculture
Livraison groupée par l’association locale de boisement
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Plan de gestion de haie
Etudes agroforestières et/ou plan de mobilisation de bois énergie
Contenu :
Etat des lieux, définition des objectifs et des résultats agricoles attendus,
plan d’action.
Objectifs :
Gérer durablement les haies et le réseau bocager, installer une rotation de
coupes et travaux (balivages, amélioration, plantation, protection),
Synergie avec les autres productions agricoles
Optimiser la production de bois
Gérer la ressource bois.
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Diagnostics bocagers et démarche
territoriale pour la TVB
Diagnostics des haies, animation pour l’appropriation du projet par les
acteurs, plan d’action.
Réalisé à l’échelle du territoire.
Diagnostic adapté à l’objectif issu du SRCE ou SDAGE
(Paysage, TVB, qualité de l’eau, …)
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L’agroforesterie bocagère source de
développement de projets
L’agroforesterie bocagère ou l’intégration intentionnelle des haies
dans les systèmes agricoles :
Les attentes se précisent concernant le système bocager :
Amélioration des rendements : la protection de l’élevage. La production de
biomasse : BRF de haie (semi sur couvert), litière ou paillis, bois énergie…
Amélioration ou maintien des gains environnementaux : protection de la qualité
de l’air, de l’eau, des sol, de la biodiversité.
Optimisation d’espaces, capital bois, dont arbres, diversification des revenus.
Elément 3D des systèmes agro-écologiques.
Agroforesterie intra-parcellaire : filières de qualité, système pâturage sous les
arbres en verger.
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Pour aller plus loin , principaux
questionnements et autres points :

- Permettre aux exploitants de mieux gérer leurs haies, la question de
l'entretien, de la main d’oeuvre.
- Le maillage bocager dans les systèmes d'exploitation, notamment au
niveau économique.
- Comment garder un maillage fonctionnel pour les exploitations des
secteurs à forte densité de haies
- Aller vers une gestion territoriale mieux intégrée (concilier les dimensions
économique , paysagère et environnementale, faciliter un meilleur partage entre
les différents acteurs...)
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Merci de votre attention
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