
Bovins : Quelle place pour l'arbre dans 

mon système d'exploitation ?

Pascal Sachot : président du GIEE « APABHB »

Pierre-Yves Marquis : CPIE Sèvre et Bocage



APABHB : Association de Promotion de l’Agriculture Biologique dans le Haut Bocage.

Nombre d’exploitations : 25

Thématiques de travail : Adaptation aux aléas climatiques, biodiversité, résilience des 

systèmes/diversification des cultures, autonomie des systèmes, alimentation des animaux, 

valorisation des protéines,  enjeu eau (qualité et quantité) 

Exemples  d’actions : Construction d’un hangar de triage de méteil, achat d’un sécateur, 

financement de plans de gestion des haies, développement d’un filière de légumes de plein champs, 

achat de matériel de désherbage mécanique

Territoire concerné : principalement la communauté de communes du Pays de Pouzauges

Présentation du GIEE « APABHB »



Présentation du CPIE Sèvre et Bocage

> Une association 
350 adhérents – 150 bénévoles – 12 salariés

> Un label 
80 Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement en France

> Un territoire d’intervention 
Bocage Vendée – Deux-Sèvres

> Des domaines d’activités :
- L’éducation de tous à l’environnement 

- L’accompagnement des politiques publiques et privées en faveur 

de l’environnement 

- L’animation d’un Centre de ressources sur le bocage à la Maison 

de la Vie Rurale à La Flocellière – Sèvremont.

> Une diversité de publics :
- Elus, agents techniques, établissements scolaires, entreprises, agriculteurs, 

habitants, etc.

Sensibiliser et accompagner l’ensemble des acteurs dans la prise en compte et 
l’intégration des enjeux de l’environnement à l’échelle locale.



OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION

a/ Objectifs économiques :

� Quantifier le potentiel de production annuel de bois (haie et taillis) issu de l’exploitation 

et en déterminer son volume exploitable dans le cadre d’une gestion durable de la 

ressource. 

� Evaluer les investissements annuels nécessaires à la bonne gestion de la ressource en 

termes d’entretien à réaliser par l’exploitant. 

� Planifier les interventions et récoltes à 15 ans. 

Le plan de gestion agro-écologique du bocage à l’échelle de l’exploitation : 



b/ Objectifs écologiques :

� Identifier la fonctionnalité des haies et en déduire le potentiel 

pour la biodiversité (continuité écologique)

� Localiser à l’échelle de l’exploitation les potentialités de 

replantation 

� Evaluer les modifications de pratiques nécessaires pour une 

meilleure gestion des linéaires existants

Le plan de gestion agro-écologique du bocage à l’échelle de l’exploitation : 

c/ Objectifs agronomiques :

� Evaluer les services rendus du bocage sur le système 

d’exploitation.

� Définir les modifications de pratiques et aménagements 

nécessaires pour améliorer l’équilibre agro-écologique du 

système d’exploitation. 



APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

� Contact préalable avec l’exploitant : définition des attentes autour du plan de gestion des 

haies

� Saisie informatique et numérisation des données collectées.

� Mesure des potentialités (production et récolte de bois, stockage de carbone, 

contribution à la trame verte et bleue...). 

� Echange avec l’exploitant sur les objectifs de progrès et les projets d’aménagements.

Rédaction et restitution du Plan de Gestion.

Le plan de gestion agro-écologique du bocage à l’échelle de l’exploitation : 

� Travail de terrain : 

Caractérisation typologique et fonctionnelle du maillage 

bocager.

Identification terrain de la nature des boisements et 

linéaires (typologie, nombre d’arbres et volume). 



Exemple de reconquête du bocage (La Flocellière - 85)

Fiche d’identité de l’exploitation :

Main d’oeuvre : 2 associés + 1,5 ETP salarié

SAU : 124 ha

Productions : VA, lapins, chèvres

Haies en 2017 : 14 km soit 113 ml/ha de SAU

Objectif  2020 : 17,5 km soit 141 ml / ha de SAU

Objectifs du plan 

de gestion :Valoriser le bois de la ferme 

(vente de 95 stères / an).

Arriver à un parcellaire 

moyen de 4/5 ha.

Acquérir de meilleures 

connaissances en 

gestion des haies.

Accueillir de la 

biodiversité et des 

auxiliaires de l’agriculture.

Augmenter les performances de 

l’exploitation.



Exemple de reconquête du bocage (La Flocellière - 85)



Fiche d’identité de l’exploitation :

Main d’oeuvre : 4 associés 

SAU : 182 ha

Productions : VL, légumes de plein champs

Haies en 2017 : 29 km soit 160 ml/ha de SAU

Objectif  2020 : augmenter la densité d’arbres (alignements) pour augmenter la production d’herbe

Objectifs du plan 

de gestion :
Contribuer à la préservation 

de la biodiversité.

Valoriser 320 MAP de bois (120 MAP 

pour la consommation personnelle et 200 

MAP pour la vente aux collectivités).

Acquérir de meilleures 

connaissances en gestion 

des haies.

Anticiper le changement climatique par 

la création de zones d’ombre

Favoriser l’accueil d’auxiliaires 

par la bonne gestion des haies.

Structurer un parcellaire 

cohérent répondant aux besoins 

de l’exploitation

Exemple de reconquête du bocage (Saint-Mesmin - 85)



Exemple de reconquête du bocage (Saint-Mesmin - 85)



Exemple de reconquête du bocage (Saint-Mesmin - 85)



Autres actions portées par le GIEE en faveur des bocages



Merci de votre attention


