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Le Pôle « Forêt, bois, bocage, 
paysage (FBBP) »

• Objectifs (2013-2019)
– Initier, participer à la politique stratégique régionale sur l’arbre, la haie, le bocage

– Mieux appréhender et faire connaître la multifonctionnalité de l’arbre, la haie sur l’espace 
agricole. Evaluer ses performances techniques et économique.

– Œuvrer au transfert de connaissances entre Chambres et en direction des agriculteurs.

– Développer des outils communs d’évaluation et de gestion durable du bocage

– Développer des références techniques sur  les systèmes agroforestiers
 

• Des équipes départementales  rattachées aux directions 

territoires-environnements

• Des liens étroits avec  l’agronomie, l’élevage…..



2 exemples d’approches  
techniques… du bocage

� Le Diagnostic Bocager Territorial (DBT)
� Pour quantifier, évaluer l’état du bocage, sa 

fonctionnalité,

� Identifier les enjeux de sa pérennité, 

� Construire des stratégies collectives de 
pérennité, de valorisation. 

� Le Plan d‘Aménagement et de Gestion 
Durable des Haies (PAGDH)

� Elaborer à l’échelle de l’exploitation agricole 
un programme de gestion du « système 
agroforestier » qui soit durable.



Des approches multiples, désordonnées
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Le Diagnostic Bocager 
Territorial (DBT)

• Un constat :
– Des attitudes protectrices ou attentistes mais pas de 

dynamique de durabilité car pas de gestion bien 
définie et souvent pas ou peu de dialogue, de 
concertation avec le monde agricole sur un objectif 
commun autour de l’arbre agricole.

– Très peu de valorisation économique  de l’arbre, plutôt 
une perception plus couteuse que rémunératrice.

– Régression par vieillissement et abandon malgré 
un certain intérêt malgré tout.



Le Diagnostic Bocager 
Territorial (DBT)

• Le DBT  un outil qui
– organise la concertation, entre la collectivité et les 

acteurs

– Inventorie quantitativement, qualitativement les 
systèmes agroforestiers sur le territoire étudié

– Détermine les enjeux de pérennisation

– Esquisse les actions collectives à engager

– Une opportunité pour informer, former.

– Une action qui s’inscrit dans la durée…3-5-10 ans

– Un outil d’observation de l’évolution des systèmes 
agroforestiers



Le Diagnostic Bocager Territorial 

Typologie des haies et Fonctionnalités
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Le Plan d’Aménagement  et de 
Gestion Durable des Haies

• Une réflexion, un programme pour 5 à 15 ans 
à l’échelle de l’exploitation agricole.

• Une démarche qui met en place les éléments 
nécessaires à une pérennité des formations 
arborées.
– Articulation raisonnée avec le projet de l’agriculteur  

et l’intérêt du territoire (notamment paysage)

– Recherche de valorisation  de la production bois dans 
un esprit de gestion durable (BO, BE, BRF, litière …)

– Prise en compte des enjeux environnementaux, 
actuels et à venir (vent, eau, changement 
climatique, biodiversité etc….)



Le Plan d’Aménagement  et de 
Gestion Durable des Haies



Le Plan d’Aménagement  et de 
Gestion Durable des Haies

• Un outil qui autorise le principe d’aménagement, 
de réaménagement de l’espace  pour gagner en 
fonctionnalité et acceptabilité de l’arbre dans 
l’espace agricole

• Un outil de programmation de toutes les actions 
(entretien, renouvellement , plantation,  
exploitation , tailles de formation…)

• Un démarche d’appropriation de la 
multifonctionnalité de l’arbre

• Un outil de formation 



Programmation des 
interventions sur 15 ans



Le Plan d’Aménagement  et de 
Gestion Durable des Haies
• Une étape vers la certification « gestion 

durable » du bois des haies  

• Une nouvelle dynamique pour redonner une 
place à l’arbre 



Des démarches favorables mais 
à l’avenir incertain si… 

• La formation redonne enfin une réelle place à 
l’arbre.

• Si les acteurs sont accompagnés durablement.

• Si on dépasse le principe des  «ventes flash»

• Si l’on arrête de dissocier paysage  et économie 

(au-delà de la dimension touristique)

Merci 


