Atelier « L’entretien et la gestion durable des haies bocagères »
Plouaret le 13 février 2018

Intervenantes :
- Lucie Le Breton – Directrice et Coordinatrice technique de la SCIC Bocagénèse
- Mélanie Biet – Responsable Bocage à Lannion Trégor Communauté
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La matinée a démarré par une présentation de Bocagénèse sur la création d’un label national
de gestion durable du bocage et de Lannion Trégor Communauté sur la création d’un outil
permettant d’intégrer à l’outil de plan de gestion du bocage, une dimension de gestion de la

biodiversité, en plus de la valorisation sylvicole. (cf diaporama des intervenantes). Elle s’est
poursuivie par une visite de terrain.
L’après-midi, les participants ont échangé en atelier afin de mettre en avant les points
bloquants et les leviers permettant une bonne gestion des haies bocagères ; l’objectif étant de
réfléchir à la manière dont ces « leviers » pourraient être traduits dans un cahier des charges.
Deux ateliers étaient proposés :
-

Atelier 1 : le groupe se met dans la peau d’une collectivité qui doit rédiger un cahier
des charges en vue d’une prestation d’élagage
Atelier 2 : le groupe se met dans la peau d’une collectivité qui doit rédiger un cahier
des charges en vue de l’approvisionnement d’une (ou plusieurs) chaudières bois.

Restitution des ateliers :
Atelier 1 : élagage :
Points bloquants :
-

Manque de culture de l’arbre des élus et agents des collectivités

-

Manque de formation des personnels qui interviennent

-

Absence de diagnostic du linéaire à entretenir

-

Manque d’entreprises compétentes

-

Pas de suivi des chantiers

-

Attentes et volonté des propriétaires différentes

-

Absences de plan de gestion

-

Des documents d’urbanisme incomplets

-

Budget

-

Peu ou pas de concertation avec les propriétaires et les agriculteurs !

Leviers à introduire dans un cahier des charges :
-

Se référer au diagnostic du linéaire à entretenir (s’il existe)

-

Bien préciser les objectifs de la prestation :
o

Entretien basique

o

Entretien plus ambitieux : coupe – taille de formation

-

Assurer le suivi des travaux par un technicien compétent

-

Interdire l’épareuse

-

Utiliser un matériel adapté à un type de haie

-

Imposer le nettoyage des outils entre les différents arbres pour éviter la diffusion de
maladies (huiles bio)

-

Intégrer un critère de dimension sociale

-

Donner la priorité à la prestation technique dans les critères de sélection du candidat
(règlement de consultation). Ex : 30 % prix, 60 % proposition technique

Autres leviers
-

Avoir une personne au sein de la CC ou du syndicat qui s’occupe d’animer des temps
d’échanges avec les agriculteurs et les propriétaires pour « mettre de l’huile dans les
rouages »

-

La haie bocagère est un ensemble de services rendus : c’est une ressource à préserver

-

Possibilité de valoriser le bois d’entretien

-

Importance de la volonté politique et des moyens humains, financiers et techniques.

-

Raisonnement écologique et économique à long terme : un bûcheron est
moins rapide et coûte plus cher mais le résultat est meilleur pour la haie et la
biodiversité et on revient moins souvent = la collectivité est gagnante sur le long terme.

Atelier 2 : approvisionnement :
Points bloquants :
-

Une idée serait de demander une ACV (Analyse du cycle de vie) de la gestion de la haie
jusqu’à l’approvisionnement des chaudières ; toutefois réaliser une ACV est coûteux
pour les structures qui répondent aux marchés.
(L’ACV est une méthode d'évaluation normalisée (ISO 14040 et ISO 14044) permettant
de réaliser un bilan environnemental multicritère et multi-étape d'un système
(produit, service, entreprise ou procédé) sur l'ensemble de son cycle de vie).

-

Les connaissances et savoirs faire des élus et agents en termes de gestion du bocage
sont parfois limitées.

-

Il n’est pas possible de demander un approvisionnement « local » dans un marché
public (principe de libre concurrence)

-

Il n’est pas possible de demander le type d’essence voulues (problèmes de contrôle, de
marquage)

Leviers à introduire dans un cahier des charges :
-

Rappeler le contexte en introduction, notamment si une politique globale liée à la
gestion du bocage est en cours sur le territoire

-

Demander en approvisionnement en bois issu de haies labellisées (lorsque le label sera
sorti)

-

Les caractéristiques techniques : taux d’humidité, diamètre, granulométrie, valeur
calorifique, taux de fines…)

-

Demander un approvisionnement en bois de bocage

-

Demander une description globale du circuit d’approvisionnement (notamment pour
avoir des précisions sur la localité)

-

Demander de préciser le mode de gestion de la haie

-

Mettre en annexe une note précisant ce qu’est une gestion durable des haies bocagères
(type de coupe, de taille, reprise des haies…)

-

Demander de préciser les outils mis en place pour assurer la gestion et le suivi dans le
temps

-

Demander de préciser le lien avec les agriculteurs, les propriétaires fonciers

-

Demander à aller voir sur le terrain

-

Demander de préciser les moyens humains et matériels

-

Favoriser la note technique dans les critères de sélection : ex : 60 à 70 % sur la
méthodologie ; 30 à 40 % pour le prix

Autres leviers
Formation des élus et techniciens
Remarques :
Privilégier une gestion intégrée de l’arbre : avoir une approche globale afin de travailler sur
toutes les fonctionnalités de l’arbre et de la haie bocagère : intérêt paysager, patrimonial,
fixation du carbone, réservoir de biodiversité, qualité de l’air, de l’eau, des sols …
Nécessité de travailler sur la valorisation du bois de bocage en bois d’œuvre.

