
Inventaire des éléments bocagers (haies, 

bosquets, lisières, arbres isolés...) d’une 

exploita� on agricole. Analyse du bocage en fonc� on 

des objec� fs donnés par l’exploitant. Programma� on de 

l’entre� en et de l’exploita� on du bois et proposi� on d’améliora� ons (planta� ons 

éventuelles). Fourniture d’un rapport, de tableaux de ges� on et d’un atlas 

cartographique.

Agronomiques : maintenir, améliorer ou créer les services agronomiques procurés 

par les éléments fi xes du paysage (bien-être animal, complément alimentaire, 

produc� on d’auxiliaires, lu" e contre le changement clima� que, limita� on de l’érosion, 

lu" e contre les pollu� ons, augmenta� on des produc� ons...).

Biodiversité : créer ou restaurer un habitat aux fonc� ons 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 nombreuses 

espèces pour accomplir leur cycle biologique.

Gibier : favoriser le main� en et les déplacements du gibier.

Environnement : bénéfi cier de l’ensemble des services écosystémiques fournis par 

les éléments fi xes du paysage. Défi nir une exploita� on de la ressource respectueuse 

de l’environnement et compa� ble avec les autres fonc� ons du bocage.

Economique : valoriser en bois énergie, paillage végétal ou li� ère (Fiche ac� on 12 

de ce guide).

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

l’exploitant afi n de fi xer des objec� fs per� nents à la mise en produc� on de son 

bocage. Elle l’aide dans la recherche de subven� ons. Elle procèce 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.
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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 l’exploitant agricole, du propriétaire ou de la 

collec� vité. Dans le cas d’une exploita� on agricole, il permet d’inventorier 

essen� ellement le linéaire de haies présent sur le parcellaire de l’exploita� on 

mais également 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 programmer la conduite de 

l’entre� en et de l’exploita� on du bois des linéaires boisés en fonc� on des a� entes 

et des objec� fs de l’exploitant. Par ailleurs, le bois en propriété sous forme de 

forêt peut être intégré à l’analyse, dans la mesure des produc� ons a� endues dans 

le cadre de l’exploita� on du bois bocager (produc� on complémentaire de bois 

déchiqueté par exemple  (Fiche ac� on 12 de ce guide)). 

Le PGB consiste fi nalement en un document de vingt à trente pages au sein 

duquel la programma� on des travaux pour les années à venir occupe la place 

centrale. Organisée par période, ce� e programma� on se veut pra� que, à l’usage 

de l’exploitant, lui perme� ant de prendre connaissance rapidement des travaux 

à eff ectuer pour l’année en cours et de renseigner les pra� ques appliquées à son 

bocage (entre� en, coupe, volume de bois produit…). Ce document doit concourir à 

une meilleure maîtrise des coûts d’entre� en, du temps de travail et de l’u� lisa� on 

du matériel rela� f au bocage sur l’exploita� on.  

La démarche de travail peut être synthé� sée par le schéma suivant :

  

L’exploitant est associé à la démarche pour défi nir les objec� fs et valider les étapes 

au cours de 4 rencontres dont une sur le terrain.

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 l’exploitant, 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 l’exploitant. Les aides accordées peuvent 

a� eindre 80 % du coût total d’un plan de ges� on.
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Accompagnement de la réalisa� on d’un projet de valorisa� on du bois bocager en vue 

d’une u� lisa� on à la ferme ou à la vente. Produc� ons concernant le bois énergie, le 

paillage végétal ou la li� ère animale.

Mobilisa� on de la ressource en bois : aider l’exploitant à évaluer la ressource 

en bois de son exploita� on (bocage) ou d’autres origines éventuelles et la mobiliser. 

Economique  : me! re en oeuvre une produc� on adaptée aux objec� fs fi xés. 

Environnement : défi nir une exploita� on de la ressource respectueuse de 

l’environnement (ges� on durable de la ressource, limita� on des distances de 

transports, valorisa� on) et compa� ble avec les autres objec� fs de produc� on du 

bocage.

Pra� que : concevoir un silo adapté.

L’intérêt de me! re en oeuvre une produc� on de bois bocager est évalué en compagnie 

de l’exploitant dans un entre� en préalable. Un plan de ges� on bocager lui est ensuite 

éventuellement proposé. L’accompagnement concernant le mode d’u� lisa� on du 

bois déchiqueté est intégré dans la presta� on rela� ve au plan de ges� on bocager.
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La produc� on de bois déchiqueté est un moyen de valoriser le bois bocager. La 

produc� on doit être envisagée en fonc� on d’objec� fs prédéfi nis, en par� culier 

pour une u� lisa� on à la ferme. Elle doit prendre en compte la ou les ressources de 

bois disponibles pour l’exploitant et être mise en oeuvre dans un cadre durable. La 

produc� on de bois à la ferme peut être des� née à la produc� on d’énergie à bas 

coût pour les besoins des bâ� ments d’habita� on (habitat principal, habitat groupé, 

gîte…) ou à usage agricole (laiterie, élevage hors sol, produc� on d’eau chaude…). 

Elle peut aussi avoir un objec� f de paillage végétal (hor� culture et/ou ac� vités de 

planta� ons) et plus communément de li� ère animale par� culièrement en produc-

� on de bovins allaitants. Une même qualité de produc� on est compa� ble pour 

plusieurs u� lisa� ons comme la produc� on d’énergie et la li� ère animale.

La produc� on de bois déchiqueté, pour être pérenne, demande une évalua� on 

préalable de la ressource. Sa mise en œuvre doit respecter des techniques de ré-

colte, de déchiquetage et de stockage devant être maîtrisées par l’exploitant. Elle 

s’accompagne de la prise en compte de l’environnement et doit tenir compte des 

autres fonc� ons et services rendus par le bocage sur l’exploita� on. Une par� e de 

la produc� on peut être éventuellement des� née à la vente dans certaines condi-

� ons.

La FDC 71 accompagne l’exploitant dans sa démarche de mise en produc� on de 

bois de son bocage et éventuellement de manière complémentaire de bois fores-

� er. Le recours éventuel à des partenaires dans le cadre de certains débouchés 

peut être envisagé afi n de valoriser au mieux la produc� on. La FDC 71 propose le 

cas échéant un plan de ges� on bocager perme� ant d’évaluer la ressource et de 

l’exploiter de façon durable. Le plan de ges� on bocager est personnalisé et prend 

en compte les autres objec� fs fi xés par l’exploitant à son bocage.

MISE EN ŒUVRE

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

FINANCEMENT
La FDC 71 intervient sous forme de conseil gracieux concernant la défi ni� on des 

objec� fs de l’exploitant et de ses besoins en ressource en bois. Elle intervient sous 

forme de presta� on pour l’évalua� on des volumes présents (cubage sur pied et 

es� ma� on) sur l’exploita� on ou pour la réalisa� on d’un plan de ges� on bocager 

(Fiche ac� on 11 de ce guide).


