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LA LETTRE D’INFO
Gestion durable et valorisation du bocage  

 Depuis plusieurs années, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 
les Communautés de Communes de Lesneven Côte des Légendes, 
du Pays des Abers et du Pays d’Iroise ont engagé des actions afin 
de renforcer le maillage bocager avec les agriculteurs. Malgré 
les nombreuses fonctions qu’il assure, celui-ci reste fragile. La 
gestion du bocage soulève plusieurs problématiques pour les 
agriculteurs comme pour les collectivités, liées au temps passé, 
au volume de déchets verts ou encore à la qualité des coupes. 
Dans le cadre des programmes Breizh Bocage du Bas-Léon, 
différentes formations, conférences ou encore des visites terrain 
sur des exploitations des territoires voisins sont proposées. 
Depuis 2019, plusieurs acteurs se sont mobilisés pour réaliser 
des chantiers expérimentaux de gestion durable (à Plabennec, 
à Ploudaniel, à Plouguerneau, au Folgoët, à Saint Méen ou 
encore à Lannilis). Aujourd’hui une filière innovante de bois 
de bocage géré durablement émerge sur le territoire. Cette 
nouvelle dynamique est l’objet de cette lettre d’information.  

Maintenir les fonctionnalités 
du bocage

Favoriser l’utilisation d’une 
ressource énergétique 
locale et renouvelable

Réduire le volume de 
déchets verts

Brise vent

AuxiliAires
 de culture

Biodiversité

quAlité des sols et eAux

piège à cArBone

Les atouts d’un bocage bien géré : 
Apporter des solutions de 
gestion aux agriculteurs et 
collectivités

Donner une valeur 
économique à la haie

La haie maintient la fertilité du sol en freinant le ruissellement de l’eau, 
une perte de 5 cm de sol entraine une baisse de 15 % de rendement

Certains carabes (petits coléoptères 
vivant dans les haies) consomment 

125 pucerons/jour

Une haie héberge jusqu’à 
80 types d’oiseaux, 35
espèces de mammifères,

et 160 espèces d’insectes 
et araignées

Une haie de 6m 
de hauteur abrite 
sur une  distance 

d’environ 90m

1 km de haie adulte en bon état stocke 
environ 140 tonnes de CO

2 
en 15 ans

[Plougonven, GAEC des Chênes]
Visite terrain avec une cinquantaine d’agriculteurs du Bas-Léon

Gain potentiel de 6 à 
20 % de rendement en 
production végétale et 

animale



le bois bûche

Choisir une gestion adaptée

Plateforme de stockage

Exemple d’un chantier «clé en main»

Les débouchés

oK x

Haie de Cyprès Haie bocagère

La SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Coat 
Bro Montroulez intervient depuis le début de l’année sur le ter-
ritoire du Bas-Léon. Elle propose 2 systèmes, soit la gestion du 
broyage et l’achat direct du bois par la SCIC, soit des chantiers 
« clé en main » où l’entretien est sans frais pour l’agriculteur. 

C’était le cas pour ce chantier, chez Jo Simon – EARL 
Ken-dalc’H à Lannilis où 370m de haie ont été entretenus par 
Manu Clavaud (gérant de la SCIC). Les 33 tonnes de 
plaquettes pro-duites seront ensuite stockées dans un hangar 
de l’exploitation loué par la société. Cette plateforme de 
bois de bocage est l’une des premières pour le territoire et 
permet aux agriculteurs le souhaitant d’en bénéficier dès cette 
année. Ce dispositif est soutenu dans le cadre des différents 
programmes Breizh Bocage portés par le Syndicat des Eaux 
du Bas-Léon et les Commu-nautés de Communes 
partenaires. D’autres chantiers pourront être organisés durant 
l’année afin de développer une filière ver-tueuse de la gestion 
de nos paysages.Contact de la SCIC (Manu Clavaud) : 07 77 99 86 83

- chaufferie : de minimum  
30 KW (piscine, gîte, réseau 
de chaleur, ...).  Par exemple 
la piscine de Landerneau et 
celle de Morlaix se chauf-
fent avec du bois de bo-
cage du territoire.

C’est la gestion historique du bocage. 
La demande de ce type de produit est 
constante. Cependant il est à noter que cette 
technique est :
- chronophage, il faut compter en temps de 
préparation en moyenne 4h pour une stère (pour 
l’abattage et le façonnage). Le séchage est 
également long (minimum 2 ans). Il faut y ajouter le 
temps de mise en tas puis de vente / livraison.
- peu rentable, puisque le prix d’une stère de bois sec est en moyenne de 
70€. Dans de nombreux cas, les coupes sont réalisées directement par les 
personnes qui récupèrent le bois. Cette organisation peut être une solution 
intéressante, néanmoins il faut s’assurer d’un bon entretien des haies (souvent un 
sur-entretien ou des coupes d’opportunités sont constatés, ce qui ne pérennise 
pas la ressource et manque de logique de gestion pour l’agriculteur). Attention 
également à respecter les règles de sécurité pour ce type de travaux.  

Le lamier est l’outil le plus utilisé pour la gestion 
des haies. Cependant, il n’est pas forcément le plus 
optimal puisqu’il ne permet pas de produire du 
bois valorisable, favorise le pourrissement et 
les transmissions de maladies. Toutefois, il peut 
être utile (après désinfection des lames) pour ré-
duire l’emprise de la strate arbustive (charmille, 
prunelliers ...) ou encore les haies de Cyprès. A no-
ter qu’il est fortement déconseillé de tailler à l’hori-
zontal des haies de feuillus (chêne, châtaignier ...) . 

le bois plaquette

le lamier
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Le stockage du bois de plaquette doit se 
faire à l’abri, sur une aire bétonnée, ventilée 

et propre. Des anciens silos à maïs suffisent.  
Le séchage dure entre 4 à 6 mois. Pour être 

rentable,  il faut stocker minimum 70 m3 de bois 
(entre 40 et 50 tonnes de plaquettes humides). 
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- litière d’animaux : Les branchages 
du type noisetier s’avèrent être inté-
ressants à utiliser en litière Ce broyat 
s’utilise sur 10 cm d’épaisseur à re-
nouveler tous les 20 jours.  Il est 2 fois 
plus absorbant que la paille et moins 
couteux. Un lit superficiel de paille 
peut être rajouté (plus chaud pour 
les jeunes animaux). 

- paillage : Le bois de l’ex-
ploitation peut être utilisé 
en paillage pour les nou-
velles plantations ou en BRF 
(Bois Raméal Fragmenté) 
pour améliorer la structure 
du sols. 

en4h en1h en4
mois

Broyage par un sous-traitant de la SCIC, 
gestion des remorques par l’agriculteur

33 tonnes de bois stockées avant 
livraison en chaufferie par la SCIC 

[Lannilis, GAEC de Kendalc’h]  

Ce principe est de tailler les haies de façon à produire du bois tout en 
pérennisant celles-ci. Les coupes se font à la tronçonneuse ou avec une 
pelle mécanique munie d’une pince sécateur. Ce bois est ensuite réduit en 
plaquettes puis vendu à des chaufferies. ou utilisé sur l’exploitation.  Ce pro-
cédé permet de gagner du temps, de rentabiliser la gestion du bocage, 
d’améliorer les coupes et de constituer un complément de revenu pour les 
agriculteurs en valorisant l’ensemble de l’arbre (du tronc aux branchages).  
De plus, ce travail peut être externalisé (cf. exemple ci-dessous). 

Ø moyen des troncs : 
de 20 à 30 cm

Méthode : 
1 arbre sur 2 

coupé

Rachat possible
 (sans prestation de 

coupe) : 
22 à 30 € / tonne 
de bois humide*

* selon localisation du
stockage et sous reserve 
d’une convention avec la 

SCIC 
Taille des arbres réalisée par le gérant de 

la  SCIC sur 370 m et mise en tas  
En savoir +

https://www.youtube.com/watch?v=4z_VZWZm1Nw


Les haies : au carrefour de l’actualité

Ce label définit pour la première fois, avec précision, 
les principes de gestion durable des haies. Traduit en 
indicateurs de certification, il guide l’apprentissage 
et l’acquisition des bons gestes techniques et des 
pratiques respectueuses de l’environnement. En certifiant 
ces pratiques vertueuses, le label offre aux agriculteurs 
l’opportunité de faire valoir les services écosystémiques 
qu’ils rendent à la société. De plus, il exige une origine 
tracée et locale du bois et garantit une ressource 
durable sans surexploitation.  En certifiant l’ensemble de 
la filière bois de bocage alimentée par des agriculteurs 
gestionnaires des haies, le label participe à donner une 
valeur économique directe au bois issu de ces haies. 

→ les animateurs Breizh Bocage peuvent vous aider 
pour élaborer vos plans de gestion du bocage et vous 
accompagnent pour vos travaux bocagers (valable 
jusqu’en 2021). 

Créé en avril 2019, ce nouveau label 
permet aujourd’hui à près de 400 éleveurs 
de s’engager dans l’amélioration de leurs 
pratiques pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre et pour augmenter le 
stockage de carbone. Il vise à prendre en 
compte l’ensemble des activités (transports, 
type de culture, gestion du bocage, maintien 
des prairies ...). Prochainement, l’ensemble 
d’une filière pourra valoriser sa production 
via ce label (tout comme par exemple les 
appellations AB ou Label Rouge ...). Ainsi, 
les haies gérées durablement qui stockent 
davantage de carbone pourront directement 
s’insérer dans le calcul global  des émissions de 
CO

2
 d’une exploitation (selon  des référentiels 

de l’INRAE) . 

Pour nous contacter : 

L’agroforesterie, c’est l’association 
d’arbres à l’agriculture (haies, 
alignements d’arbres, pré-verger, 
etc.). Ce concours a pour but de 
valoriser l’écosystème issu de cette 
association, en termes économiques, 
sociaux et environnementaux. Il 

apporte une reconnaissance officielle aux savoir-faire 
développés par les agriculteurs qui produisent tout en 
préservant l’environnement. Pour cette première édition, 
le Finistère était à l’honneur puisque le 1er prix national 
(catégorie «Gestion») a été décerné au GAEC des 
Chênes de Plougonven. Sur le territoire du Bas-Léon,  
4 exploitations présentant de solides connaissances ont 
participé à ce concours.

du prochain budget de la PAC 
sera dédié à la préservation 
du climat et de la biodiversité. 

- 4 -[Guipavas- Plabennec, GAEC de Kergavarec]  
Visite du jury lors du Concours Général Agricole

Les prévisions de
 la nouvelle PAC : 

40 % 

Concours Général Agricole 
sur l’Agroforesterie: 

Les participants du Bas-Léon : GAEC de Kergavarec 
(Guipavas / Plabennec), EARL Haie (Milizac-Guipronvel), 
Stéphane Blonz (Ploudaniel), Asso. de Langazel 
(Trémaouézan).  

Syndicat des Eaux du Bas-Léon :
Yann GOUEZ, bocage.basleon@orange.fr
02 98 30 83 00

Communauté de Communes du Pays 
des Abers 
Ronan ALLAIN, bv@pays-des-abers.fr 
02 30 26 02 83

Communauté Lesneven Côte des 
Légendes
Emmanuelle LE GAD, bv@clcl.bzh
02 98 21 11 77

Pays d’Iroise Communauté 
Lise COIFFEY, Lise.COIFFEY@ccpi.bzh
02 98 84 28 65

En savoir +

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XbcZXCdtC-4&feature=emb_logo

