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PROGRAMME DE RECOMPOSITION PAYSAGERE

GENESE DU PROJET

 1995 – 1996: un diagnostic de territoire met en avant la déstructuration du 
bocage. Plusieurs raisons sont avancées quant à la disparition du réseau de haies 
sur le territoire:

◼ Une politique de remembrement (aménagements fonciers) des années 80 très 
déstructurante pour le paysage bocager et souvent excessive dans sa mise en œuvre

◼ L‘inadaptation  des paysages bocagers traditionnels aux nouvelles pratiques agricoles;

 1997:la communauté de communes  de VASSY (maintenant commune de 
VALDALLIERE) décide de mettre en place une opération pilote de recomposition 
paysagère. La commune (déléguée) de PRESLES se porte candidate

 Hiver 1997/1998: début de l’opération de plantation sur la Commune de PRESLES



LA MISE EN PLACE DU PROJET

• Les éléments clés au début de l’opération
• Le pilotage de l’opération par la Commission « agriculture» (regroupant élus 

et non élus)

• Le recrutement d’un technicien chargé de la conception et du suivi des 
opérations de plantation (un mi-temps)

• L’opération se déroule sur le territoire d’une commune sur une période d’une 
à  deux années permettant d’envisager un impact significatif en terme de 
densité des haies implantées 

• l’appui financier du Conseil Départemental

PROGRAMME DE RECOMPOSITION 
PAYSAGERE



LES TRAVAUX pris en charge

LE TERRASSEMENT

LA FOURNITURE DES ARBRES

LA PLANTATION LES CLOTURES 



⚫ Création de talus dans 
les zones soumises à 

érosion.

 Reprofilage des talus 
existants: les talus sont 
dessouchés, « bêchés » à la 
pelle mécanique et rechargés 
en terre végétale

LES TRAVAUX

LE TERRASSEMENT



LES TRAVAUX

LA FOURNITURE DES ARBRES

• Chaque hiver, ce sont près de 10 000 arbres qui sont fournis par les 
pépiniéristes et mis en jauge dans des pépinières de stockage (sur le lieu de 
l’opération).

• La qualité des plants est un élément essentiel



LES TRAVAUX

LA PLANTATION 

Depuis 1997 ils sont réalisés par une association d’insertion « Rivières et Bocages » et 
concernent:

◼ La préparation du sol

◼ La mise en place du paillage (bâche plastique biodégradable, copeaux de bois…)

◼ La mise en place des plants



LES TRAVAUX

LES CLOTURES 

 Chaque planteur bénéficie d’un linéaire de clôtures attribué en fonction des 
plantations réalisées.

 Il est en effet primordial d’assurer la protection des végétaux vis a vis du bétail, 
voire du gibier, les 5 premières années de croissance de la haie



PROGRAMME DE RECOMPOSITION 
PAYSAGERE

 221 kilomètres de haies plantées depuis 1997 soit une dizaine de km par an

 De 30 à 50 000 € de travaux de plantation par an pris en charge à 70% par le 
Conseil Départemental (reste à charge: près de 2 € le ml) 

 Constats: 

◼ Après plus de 20 ans d’opérations, on constate un essoufflement dû au fait 
que l’opération ne se déroule plus sur un périmètre déterminé (commune 
déléguée) mais de manière diffuse

◼ Il est donc indispensable de mettre en place une nouvelle stratégie qui 
pourrait s’appuyer sur plusieurs axes:
 Une nouvelle approche territoriale de l’opération

 La sensibilisation des jeunes agriculteurs

 L’examen de nouvelles procédures « clés en main »? (plantation, entretien, exploitation)

BILAN D’OPERATION



2004 – 2006
27,5 km

2002 – 2003
10 km

2000 – 2002
26 km

1999-2000
15 km1997-1998

27 km

2003 – 2004
10 km

2006 – 2007
13 km

2008-2010
20 km

2010-2011
12 km

2011-2012
8 km

2012-2013
8 km

2014 – 2015
6,5 km

2013-2014
6 km

2015 – 2016
6 km

2016 – 2017
8,5 km

2017 – 2018
4,5 km

2007 – 2008
7 km

1997 – 2012: 175,5 km plantés 2012 – 2018: 46 km plantés

2018– 2019
6,5 km



LA FILIERE BOIS AGRICOLE

 L’enjeu: réintroduire la haie dans le champs économique de 

l’exploitation agricole par la valorisation du bois de haie

 L’objectif: pérenniser la haie dans nos paysages en lui conférant 

une dynamique économique 



LA FILIERE BOIS AGRICOLE

 Créer le débouché

◼ recensement des projets de rénovation ou de construction de bâtiments publics 

sur le territoire   incluant le renouvellement des systèmes de chauffage: mise en 
place d’études comparatives énergie bois/énergie fossile

 chaufferie bois à la médiathèque de VASSY: 48 kw (2008)

 Chaufferie bois à la mairie/école de VIESSOIX: 50 kw(2009)

 Chaufferie bois au centre sportif intercommunal: 220 kw (2012)

 Créer un circuit d’approvisionnement
◼ Rémunérateur pour l’agriculteur et économique pour la collectivité

 Créer localement une plateforme de stockage et de séchage 
du bois

LES ETAPES DE LA MISE EN PLACE



Recépage Taille latérale au sécateur Recépage

LA FILIERE BOIS AGRICOLE

LE CYCLE D’ENTRETIEN DE LA HAIE

15 ans



❖ 1 m3 bois vert  = 350 kg  

❖ 1 m3 bois sec   = 250 kg

environ 90l de fioul

❖1 tonne de bois sec: 360 litres de fioul

LA FILIERE BOIS AGRICOLE

EQUIVALENCES

1 km de haie
200 M3 bois vert
70 Tonnes bois vert 

50 Tonnes  
bois sec

18 000 litres de fioul



LA FILIERE BOIS AGRICOLE

 Il est exclusivement d’origine agricole et provient  de l’exploitation des haies du 
territoire

 Les besoins sont de 200 tonnes de copeaux secs nécessitant la production de 
305 tonnes de copeaux vert soit 4 à 6 km de haies

 Une plateforme de stockage est construite à proximité immédiate du complexe 
(2012)

• DESCRIPTION DU CHANTIER
– 1 km de haie de taille moyenne peut potentiellement produire 200 m3 vert de 

bois déchiqueté
– Le chantier est situé en moyenne à 5km de Vassy
– La main-d’œuvre est rémunérée 15€/h

L’APPROVISIONNEMENT



Poste 1: la valeur du bois « sur pied »

Elle est fixée de façon à couvrir le 
coût d’entretien de la haie pendant 
10 ans soit 2,86 € le m3 vert

LE COUT DE PRODUCTION DU BOIS 

DECHIQUETE

• 4 POSTES CONSTITUTIFS DU COÛT DE PRODUCTION

Poste 2:l’abattage de la haie

Il intègre les heures de main 
d’œuvre, tronçonneuse et tracteur 
pour un coût de 

8,15 € le m3 vert



LE COUT DE PRODUCTION DU BOIS 

DECHIQUETE

Poste 3: le déchiquetage

Utilisation d’une déchiqueteuse à 
grappin à haut rendement pour un coût 
de 8 € le m3 vert

• Poste 4: le chargement et le 
transport

En prenant en compte une distance 
moyenne de 5 km à parcourir entre le 
chantiers et la plateforme de stockage, 2 
tracteurs + bennes suffisent à assurer les 
rotations soit un coût de 2,60 € le m3 vert



LE COUT DE PRODUCTION DU BOIS 
DECHIQUETE

300 tonnes de bois déchiqueté sont produits annuellement pour alimenter la chaufferie + 100 tonnes pour le paillage
= 4 à 6 km de haies exploitées chaque année

Le coût de production

1 km de haie = 200 map verts

Valeur du bois 2,86 €

abattage 8,15 €

déchiquetage 8 €

transport 2,60

TOTAL 21,61 € le m3 vert

Le coût global

Stockage et séchage impactent le coût du copeau à hauteur de 12 € la tonne.
Soit un coût du copeau consommé de: 95+ 12 € = 107 € la tonne sèche

21,61 € le m3 vert = 61,75 € la tonne verte
62 € la tonne verte = 95 € la tonne sèche

Équivaut à 0,34 € le litre de fioul



CHAUFFERIE  / PLATEFORME

Salle culturelle

Piscine

Salle omnisports

LES RESEAUX CHALEURS

COMPLEXE PIERRE GEOFFROY-2012



La chaufferie

Une chaudière KOB de 220 kw
avec alimentation  par vis depuis 
un silo enterré situé sur la 
plateforme de stockage

Un investissement de 333 000 € 
financé à 50 % par le Conseil 
Régional, l’ADEME, l’Europe et le 
Conseil Départemental

COMPLEXE PIERRE GEOFFROY-2012



La plateforme de stockage
plateforme de stockage et 
chaufferie constituent un 

seul et même équipement. 
Le copeau est séché sur son 

lieu de consommation 
pendant 6 à 8 mois

Un investissement de 230 000 € 
financé à 60% par le Conseil 
Départemental et l’Europe

Stockage et séchage impactent le 
coût du copeau à hauteur de 12 € 
la tonne.
Soit un coût du copeau consommé 
de: 95+ 12 € = 107 € la tonne 
sèche

COMPLEXE PIERRE GEOFFROY-2012



DEPENSES RECETTES

AMO Biomasse 6 820 € DEPARTEMENT (plan 
énergie bois)

57 431 €

Terrain + frais 21 261 € DEPARTEMENT (contrat 
de territoire)

52 000 €

Frais de maitrise d’ouvrage 32 032 € REGION /ADEME 78 863 €

Maitrise d’oeuvre 36 853 € Europe (FEDER) 136 595 €

Travaux 495 075 € TOTAL SUBV 324 889 €

VALDALLIERE 245 892 €

TOTAL 570 781 € 570 781 €

LE COUT D’INVESTISSEMENT

COMPLEXE PIERRE GEOFFROY-2012



10% 2%

19%

3%66%

répartition des besoins en chaleur
Siège de VALDALLIERE

Ecole élémentaire

Ecole de musique

Ecole maternelle

Restaurant scolaire

Résidence autonomie
38 logements

Chaufferie/plateforme

Logements communaux

Puissance à installer: 150 kw
Consommation: 142 tonnes de copeaux 
secs
Production: 198 tonnes de copeaux verts 

LES RESEAUX CHALEURS

BOURG DE VASSY – 2019/2020



DEPENSES en € HT RECETTES en € HT En %

Plateforme de stockage/séchage 245 000 REGION 144 500 18

Chaufferie bois 217 000 ETAT (ADEME) 201 400 24

Voirie et réseaux divers 72 000 CONSEIL DEPARTEMENTAL 59 300 7

Réseau technique primaire 221 000 SDEC ENERGIE 241 200 29

Etudes et maîtrise d’oeuvre 75 000 COMMUNE DE VALDALLIERE 183 600 22

TOTAL INVESTISSEMENTS 830 000 830 000 100

LE COUT D’INVESTISSEMENT

BOURG DE VASSY - 2019



• Les besoins de VALDALLIERE: 603 tonnes bois vert
• Réseau technique centre Pierre GEOFFROY: 305 tonnes

• Réseau technique bourg de VASSY : 198 tonnes

• Le paillage dans le cadre de la plantation de haies: 100 tonnes

Soit l’équivalent d’environ 8 à 10 kilomètres de haies exploitées 
annuellement

la nécessité de gérer notre ressource

LA GESTION DE LA RESSOURCE



OBJECTIF

• déterminer le potentiel d’installation 
de nouvelles chaufferies bois

LA GESTION DE LA RESSOURCE

Supérieur à 100 ml /ha

De 66 à 100 ml / ha

De 21 à 65 ml / ha

METHODOLOGIE

• Estimation réalisée par extrapolation 
sur la base d’un échantillonnage

• Echantillonnage: 13 placettes de 200 
ha inventoriées soit 2600 ha

ETUDE DE GISEMENT BOIS BOCAGER



2 indicateurs :
• Le volume du bois sur pieds correspondant au capital bois de la haie

• L’accroissement annuel correspondant à l’accroissement biologique de la haie, soit au volume 
supplémentaire qu’elle acquiert chaque année.

LA GESTION DE LA RESSOURCE

CAPITAL BOIS ET ACCROISSEMENT ANNUEL



Capital bois du territoire: 15,3 m 3 / ha soit 234 262 m3 = 77 306 tonnes vertes

LA GESTION DE LA RESSOURCE

Accroissement annuel du territoire: 0,7 m3 /ha = 10 994 m3 = 3 628 tonnes vertes

RESULTATS DE L’ETUDE

Gestion de la ressource = exploiter l’accroissement annuel sans toucher au capital bois



Etude érosion ruissellement sur 
l’ensemble du territoire de VALDALLIERE

Repérer la vulnérabilité des parcelles 
agricoles à l’érosion et au ruissellement

LES OBJECTIFS 2019

Anticiper l’accroissement des besoins 
en bois déchiqueté en redynamisant la 

politique de plantation


