
Inventaire des éléments bocagers (haies, 

bosquets, lisière, arbres isolés...) pour toute 

ou par� e du territoire de la collec� vité. Analyse 

en fonc� on des objec� fs donnés et programma� on de 

la ges� on du linéaire. Fourniture d’un rapport, de tableaux de ges� on et d’un atlas 

cartographique.

Environnement /paysage : préserver et améliorer les services rendus par les 

éléments fi xes du paysage (lu" e contre le changement clima� que, la pollu� on de 

l’eau et l’érosion des sols...).

Biodiversité : organiser la créa� on ou la restaura� on d’un habitats aux fonc� on 

mul� ples. Favoriser l’expression et  le développement de la biodiversité. Les diff érents 

éléments fi xes du paysage concernés fournissent les condi� ons nécessaires à de très 

nombrueuses espèces pour accomplir leur cycle biologique.

Economique : contribuer à développer l’off re touris� que et organiser le cadre de 

vie fi xés par la collec� vité. Planifi er la produc� on de bois d’œuvre, énergie, paillage 

végétal (0 phyto)...

La FDC 71 réalise le plan de ges� on sous forme de presta� on. Elle accompagne la 

collec� vité afi n de fi xer des objec� fs per� nents à la mise en produc� on de services 

de son bocage. Elle l’aide dans la recherche de subven� ons. Elle procède au cubage 

sur pied de haies conjointement désignées...

Un retour gracieux sous forme d’échanges, une ou deux années après la fourniture 

du plan de ges� on, est proposé afi n d’op� miser son u� lisa� on.

La FDC 71 peut également apporter une aide à l’informa� on et à la mise en oeuvre 

d’ac� ons découlant du plan de ges� on (organisa� on des chan� ers d’exploita� on et 

vente du bois,  planta� ons...).
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Le  Plan de ges� on bocager (PGB) est un ou� l d’inventaire, d’analyse et de 

programma� on au service de la collec� vité, de l’exploitant agricole ou du 

propriétaire. Dans le cas d’une collec� vité, il permet d’inventorier essen� ellement 

le linéaire de haies présent sur tout ou par� e de son territoire ainsi que l’ensemble 

des autres linéaires et surfaciques boisés (alignement d’arbres, boisement rivulaire 

des cours d’eau ou ripisylve, lisière fores� ère et bosquet). Il dresse un état des 

lieux quan� ta� f et qualita� f resitué dans son contexte et analysé au regard de 

diff érentes théma� ques (agronomique, économique, sociale et environnementale). 

Ce� e analyse permet de mesurer la ressource en bois, de prendre éventuellement 

des mesures d’informa� on ou de conserva� on de tout ou par� e des éléments 

recensés, en conformité avec les documents d’urbanisme. En tout état de cause, 

le PGB doit être réalisé à par� r et conformément aux objec� fs fi xés préalablement 

par la collec� vité à propos de la connaissance souhaitée de son bocage. Par ailleurs, 

le bois en propriété sous forme de haie, bosquet voire de forêt peut être intégré à 

l’analyse, afi n de mesurer une produc� on de bois énergie pour l’alimenta� on d’une 

chauff erie bois collec� ve. 

Le PGB consiste fi nalement en un document pouvant être mis à la disposi� on du 

public pour mieux connaître le bocage et ses fonc� ons au sein du territoire. Il est 

accompagné d’une cartographie, là également pouvant être mise à disposi� on, 

situant ainsi aisément les éléments du bocage. Enfi n, ce document peut être 

référent lors de projets ou travaux nécessitant la connaissance du contexte naturel 

et des éléments à protéger, par� culièrement lors de la mise en œuvre de la 

procédure « Eviter, Réduire, Compenser ».  

Le PGB peut répondre à des prescrip� ons ou des recommanda� ons formulées par 

le Schéma de cohérence territorial concernant la collec� vité ou par le plan local 

d’urbanisme.

La FDC 71 réalise le plan de ges� on bocager en fonc� on des objec� fs fi xés par 

la collec� vité. Elle produit un rapport, édite un atlas cartographique ainsi qu’une 

cartographie générale (forma A0). Elle associe les élus désignés pour suivre le 

travail en procédant à la valida� on par étapes des relevés de terrain et des critères 

de classement. Elle peut intervenir ou organiser une res� tu� on au public.

REALISATION D’UN PLAN DE GESTION BOCAGER

CONTACT : Thierry PEYRTON (FDC 71) - 06 84 39 53 59 - tpeyrton@chasseurdefrance.com

FINANCEMENT
La FDC 71 réalise le plan de ges� on bocager sous forme de presta� ons. A la demande 

de la collec� vité, elle recherche des aides fi nancières pour la réalisa� on du plan 

de ges� on. Elle cons� tue un dossier de demande d’aide fi nancière et eff ectue les 

démarches pour le compte de la collec� vité. Les aides accordées peuvent a� eindre 

80 % du coût total d’un plan de ges� on.
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