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Bassin versant de la Vie et du Jaunay 

Journée technique sur l’exploitation durable des haies 

Le 3 mars 2015, GAEC Le P’tit Creux à Beaufou 

Introduction 

Jean-Claude MERCERON, Président de la Commission Locale de l’Eau Vie et Jaunay 

Jean-Claude MERCERON a tout d’abord remercié les partenaires de cette demi-journée d’information 

(Chambre d’Agriculture, Union des CUMA, Relais bois énergie, Valdéfis), le Conseil Régional des Pays 

de la Loire pour son soutien financier et les exploitants du GAEC Le P’tit Creux pour leur accueil.  

L’objectif de la journée est de démontrer que le maintien des haies est compatible avec les objectifs 

d’efficacité et de rendement des exploitations agricoles. La Commission Locale de l’Eau Vie et Jaunay 

s’implique sur la thématique du bocage compte-tenu du rôle des haies dans la lutte contre l’érosion 

des sols et dans l’épuration de l’eau. Le maintien des haies nécessite des solutions économiquement 

viables, une planification de leur exploitation pour en assurer leur pérennité et une mécanisation de 

leur entretien pour que le travail se fasse rapidement, en toute sécurité et à moindre frais. 

Concernant la planification, la Commission Locale de l’Eau, dans le cadre des plans d’actions de lutte 

contre l’érosion du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, propose aux exploitants 

agricoles des Plans d’Aménagement et de Gestion Durable des Haies conçus dans une démarche 

alliant écologie et économie. Ces plans sont financés à 80 % par la Région des Pays de la Loire dans le 

cadre du Contrat Régional de Bassin Versant et 20 % par le Syndicat Mixte des Marais dans le cadre 

du SAGE. A ce jour, deux plans de gestion des haies ont été réalisés par la Chambre d’Agriculture de 

la Vendée.  

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du GAEC Le P’tit Creux par François et Timothée Carton de GRAMMONT 

Le GAEC Le P’tit Creux compte un exploitant et un salarié. L’exploitation est de type bovins-lait 

(troupeau de vaches jersiaises) et est certifiée en agriculture biologique.  

Comme l’a expliqué Emmanuel MONTAILLER, technicien forestier de la Chambre d’agriculture, le 

bocage est très dense sur l’exploitation, le plan de gestion réalisé sur l’exploitation a permis 

d’envisager les travaux à réaliser sur 20 ans tout en identifiant les possibilités de valorisation de ce 

bois. L’objectif du GAEC est de maintenir le plus possible le maillage de haies : des réaménagements 

sont possibles mais sont alors compensés par des nouvelles plantations.  

Les ateliers à suivre ont permis de présenter du matériel d’exploitation des haies en fonctionnement. 
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Ateliers sur la gestion des rémanents (broyage et réutilisation) 

Présentation du broyeur ramasseur, avec la participation des établissements Serrat.  

Ce broyeur biomasse permet de broyer les résidus de taille des haies et de les récupérer pour une 

valorisation ultérieure. 

Sur l’exploitation du GAEC Le Pt’it creux, les haies avaient été préalablement taillées au lamier et 

redisposées pour une bonne efficacité du passage du broyeur. 

Dans le cas d’un tracteur standard, il est possible de monter une remorque à l’arrière pour 

réceptionner la matière broyée. Ce broyeur peut broyer des branches de 15 à 18 cm de diamètre. 

La productivité est estimée à 8 tonnes de matière par heure, selon le constructeur. 
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Broyage des cimes par Daniel ROUX, ValDéfis 

Le broyeur rapide à marteaux de ValDéfis a été présenté lors de la démonstration. Les cimes doivent 

être rassemblées sur une plateforme ou un endroit stabilisé permettant l’accès du broyeur. Les cimes 

sont ensuite chargées sur le tapis du broyeur au télescopique. Les dimensions du tapis d’évacuation 

(4,5m x 5,5m), permettent un stockage important. Le fonctionnement autonome du broyeur est 

assuré grâce à un moteur de 500 CV. 

Avec une ouverture du tambour de 1,45 m de large et de 90 cm de haut les rendements sont très 

importants :  

- déchets verts : jusqu’à 220m3/h, 

- bois de rebut : jusqu’à 130m3/h. 

 

 

 

Témoignages d’exploitants agricoles sur la valorisation des rémanents 

 

Litière animale en remplacement de la paille 

Louis-Marie FIOLLEAU, exploitant à Saint Hilaire de 

Loulay  

Au vu du gaspillage engendré en brûlant le bois en 

bout de champ, pratique désormais interdite par 

arrêté préfectoral, certains agriculteurs ont décidé de 

satisfaire un besoin écologique en valorisant les 

rémanents de leurs haies voire ceux de leurs voisins. 

Cette attitude respectueuse de l’environnement peut 

s’avérer être en correspondance les années où la 

paille manque et où son prix s’envole. 

Avec un format plus important et bien sec, le copeau de bois est utilisable en litière animale, en 

l’utilisant après au moins 4 mois de séchage après le déchiquetage. 
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Pour les bovins on considère, en terme d’absorption, qu’un mètre cube de bois déchiqueté sec 

remplace environ 250 kg de paille.  

Pour Louis-Marie FIOLLEAU, l’utilisation des copeaux de bois broyés est logique car il lui permet 

d’utiliser une ressource locale à la fois en litière animale pour les génisses par exemple mais aussi 

pour stabiliser les terrains pour le passage des engins ou des animaux. En règle générale, on 

remarque que lorsque le prix de la paille dépasse les 90 € / tonne, il devient alors intéressant de se 

tourner vers d’autres coproduits tels que le bois déchiqueté, rentabilisant ainsi le travail d’entretien 

de la haie effectué au fil des ans. 

 

Bois Raméal Fragmenté (BRF) et compost 

Laurent TERRIEN, exploitant agricole à Grosbreuil 

Contrairement à l’utilisation en litière animale, 

Laurent Terrien ne fait pas sécher le broyat car il 

l’utilise frais comme amendement pour les sols de 

son exploitation. 

Le principe est simple : reconstituer rapidement de 

l’humus, et pour ce faire, on broie des branches en 

évitant les conifères, dont l’acidité ne convient pas 

vraiment à la culture. Le BRF sert principalement à 

réinstaller l'activité biologique. On incorpore pour 

cela le BRF en surface puis les vers de terre se 

nourrissent de la cellulose pendant que les champignons dégradent la lignine. 

Le bois de grosses branches ne convient pas en BRF (il peut être utilisé en bois énergie). Son rapport 

carbone sur azote très élevé nécessite une très grande quantité d'azote lors de la dégradation. 

Seul l'aubier et les rameaux jeunes provenant d'un mélange d'arbres nobles (chêne, châtaignier, 

érable, hêtre, robinier) sont utilisables en BRF. Laurent TERRIEN a adopté cette technique pour 

reconstituer les sols de  son exploitation et utilise des Techniques Culturales Simplifiées (T.C.S),  c’est-

à-dire qu’il ne laboure plus, afin de favoriser la vie biologique du sol. 
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Abattage mécanisé, déchiquetage, fendage des grosses billes et élagage 

manuel 

Abattage mécanisé, fendage et déchiquetage 

Laurent CLENET, entreprise Laurent CLENET 

L’élagage mécanisé a été présenté par l’entreprise Laurent CLENET avec une pelleteuse chenilles de 

22 tonnes équipée d'un grappin coupeur. Les branches ont été rangées puis passées à la 

déchiqueteuse pour fournir des plaquettes. Celles-ci doivent être séchées puis elles sont valorisées 

en bois énergie dans des chaudières.  

Les risques d'accidents corporels  (chutes, coupures, etc...) 

sont supprimés et le bois est facilement repris quel que 

soit le reconditionnement (tronçonnage, broyage, 

transport, etc...) grâce au rangement des branches en 

cordon. 

L’outil de coupe de la tête d’abattage étant un guide de 

chaîne tronçonneuse et les brins étant maintenus par le 

grappin pendant la coupe, les coupes sont franches et une 

bonne régénération est assurée. 

 

 

 

 

 

 

Déchiquetage 

Michel SEZNEC, Union des CUMA et Yves POULLAIN, Relais bois énergie, CUMA départementale  

Pour la production de plaquettes la déchiqueteuse de la cuma départementale Défis permet un 

déchiquetage à haut débit : 30 à 40 m3/heure. Il n’y a plus aucune manutention manuelle car le 

grappin permet de saisir les branches dans un rayon de 7 mètres. L’entrée permet de passer des bois 

jusqu’à 50 cm de diamètre mais surtout d’avaler des paquets de branches. Les plaquettes obtenues 

sont transportées en remorque comme pour un chantier d’ensilage et sont valorisées en bois 

énergie. 
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Abattage manuel 

François VION, élagueur professionnel, La Petite Boissière (79) 

La démonstration réalisée par François VION a été aussi probante 

d’un point de vue de la rapidité d’exécution et de sa précision.  

Il intervient notamment dans les zones d’accès difficile pour les gros 

engins en particulier les zones urbaines.  

Il a expliqué toute l’utilité de conserver un tire-sève lors d’un 

élagage afin de favoriser la cicatrisation de l’arbre et de limiter la 

prolifération de gourmands. 

 

 

 

 

Crédit photo : SMMVLJ et Claude Skalinski 

 

 

 

 

Avec la participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire dans le cadre du CRBV. 

 

 

 

 

Commission Locale de l’Eau de la Vie et du Jaunay 

11, rue du Bourg - 85800 GIVRAND 

Contact : Antoine GASNET, chargé de mission SAGE : 02.28.10.94.38 
Anne PAPIN, animatrice de la Commission Locale de l’Eau : 02.28.10.94.37 

Mail : sage.viejaunay@wanadoo.fr - Site internet : www.vie-jaunay.com  

mailto:sage.viejaunay@wanadoo.fr
http://www.vie-jaunay.com/
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