avec le concours financier de :

Actions du programme bocage
Contrat Nature et Paysage du Pays de Montluçon et du Val de Cher
Réalisations 2011-2012
Le Pays de Montluçon et du Val de Cher est un
territoire de bocage, dont la préservation est
extrêmement sensible, notamment à l’Est et au Nord
Ouest du département, avec une actualité d’arrachage
forte du bocage.
La Mission Haies Auvergne a accompagné le Pays pour
le montage et la réalisation d’un Contrat Nature et
Paysage orienté sur la préservation, la valorisation et la
restauration du bocage. Ce programme est cofinancé par
le LEADER du Pays.
Les actions menées concernent 5 Communautés de
Communes volontaires : Région de Montmarault,
Commentry-Néris les Bains, Marcillat en Combrailles,
Val de Cher et Pays d’Huriel.
Détail du programme :
Le Bocage est essentiellement privé. C’est pourquoi sa préservation et sa restauration exigent des actions
en direction des gestionnaires du bocage pour les inciter à le préserver.
L’objectif est l’acquisition de savoir-faire et le changement de pratiques au moyen d’actions de
sensibilisation, d’accompagnement technique et d’expérimentations.
REALISATIONS :
¼ Accompagnement de procédures de préservation du bocage via des documents d’urbanisme
(SCOT, PLU, classement des haies).
* accompagnement de Bastien PSONACK (stagiaire IUP de Limoges auprès du Pays) : typologie des
haies en vue de classement dans les PLU).
* avis technique pour le SCOT pour une réelle prise en compte du bocage.
* sensibilisation des communes sur la procédure de classement des haies : 5 communes souhaitent
réaliser cette opération en 2013 (3 sur le Pays d’Huriel et 2 sur le Pays de Marcillat).
¼ Accompagnement d’expérimentations visant à une meilleure valorisation du bocage : « la litière
à base de bois de haies ».
Accompagnement du lycée agricole de Durdat larquille sur
l’expérimentation de litière à base de bois déchiqueté issu des
haies et gestion alternative des haies. Substituer une partie de la
paille par du bois déchiqueté est en effet une solution
économiquement intéressante, notamment dans un contexte de
paille chère. Cette valorisation économique du bois de haie est
une garantie du maintien du bocage et de son entretien.
Vache sur plaquettes issues du bocage :
une source de valorisation économique pour les agriculteurs
et un moyen de préserver le bocage sur le long terme.

¼ Appui technique auprès des gestionnaires du bocage
Conseils de gestion du bocage :
L’appui technique permet de former le gestionnaire des haies aux
différents rôles et aux moyens de valoriser le bocage.
La litière à base de bois déchiqueté a motivé les agriculteurs du territoire :
15 agriculteurs pionniers le testent depuis 2 ans : ils ont produit un
volume de 800 à 1000 mètres cubes de plaquettes de haies annuel. La
FDCUMA a organisé des tournées de déchiquetage. La Mission haies
Auvergne leur a apporté une formation au cubage, au renouvellement de la
ressource et à l’organisation des chantiers de déchiquetage.

Conseils de plantations :
* Planteurs diversifiés : agriculteurs, propriétaires fonciers, communes et entreprises sur des ZAC.
* Motivations :
- protection du bétail, bien-être animal en parcours à volailles,
- regarni de haies existantes,
- intégration de bâtiments, agricoles et ZAC,
- intégration de stations d’épuration (haie filtre à odeurs et intégration paysagère)
- accompagnement d’entrée, sortie ou place de bourg dans le respect du paysage bocager local.

Synthèse par territoire : près de 100 appuis techniques et 17.5 km replantés
Territoires
Actions
Conseil en gestion et plantation
de haies 2011

Pays de
Marcillat

CommentryRégion de
Néris les bains Montmarault

Pays
d’Huriel

Val de
cher

Total

5

2

49

17

8

17

2832

1365

1519

7

11

7

8

15

48

1293

1875

3102

2717

2780

11767 ml

Totaux : nb de conseils

24

19

24

13

17

Totaux : linéaire planté

4125 ml

3240 ml

4621 ml

2717 ml

2780 ml

linéaire planté 2011 (ml)
Conseil en gestion et plantation
de haies 2012
linéaire planté 2012 (ml)

5716 ml

97
conseils
17483 ml

¼ Actions de sensibilisation et animations
- dans un premier temps, élaboration de fiches techniques pour sensibiliser largement sur le territoire :
intérêt des plantations pour les agriculteurs, communes et ZAC.
Pourquoi planter
en agriculture ?

3/- Protection des bâtiments :
Brise vent et ombrage / Cadre de vie (fruitiers, …)

1/- Pour les troupeaux et les cultures :
• Brise vent : protection
des troupeaux et des

haie brise-vent ouest
de 7 ans

brise-vent nord de 10 ans

Protection des
niches à veaux

cultures sur 15 à 20 fois
la hauteur de la haie

4/- Autres rôles :
• Plantation sur les talus qui

Bouchure séparatrice

s’érodent et rétention des sols.

des troupeaux et des
routes passantes
• Alignement de feuillus précieux :

(sécurité). Haie clôture

Objectif : production de bois d’œuvre

dense.

ou bois énergie (plaquettes, bûche)
2/- Ombrage des animaux :

Noyer hybride, 18 ans

• Pour la faune sauvage
Baies de prunellier, favorables
à la faune sauvage
Jeune érable de 3 ans

Fiche pour les agriculteurs.

Dans un deuxième temps, élaboration de deux guides qui recueillent les données de travail de 3 années
sur le pays de Montluçon :

Gérer et
valoriser le
bocage

Plantation de haies :
comment les planter
et les regarnir ?

Tourisme patrimonial : participation au travail sur les posters « haies » de la Maison des Combrailles et
mise à disposition de photos.
- Journées d’animation :
Territoires
Pays de
Commentry-Néris
Région de
Actions
Marcillat
les bains
Montmarault
Journées
- Journées d’information auprès des Communautés de
d’animation
communes
- 2 journées démonstration et formation à la plantation
- Journée de plantation avec scolaires
- ½ journée de médiatisation avec le Conseil Régional
- 2 Interventions devant le Comité Syndical du Pays

Pays d’Huriel
Val de Cher
- 1 journée avec la
FDCUMA sur la litière
à base de bois de haies.
- 1 Journée de
formation/ information
auprès des agriculteurs
et communes

¼ Constitution d’un réseau de référents « haies et paysages bocagers »
Le lycée agricole de Durdat Larquille est le grand référent technique sur la question du broyage, de la
gestion des haies et de la plantation.
Un réseau complémentaire regroupe les planteurs et les agriculteurs ayant réalisé un plan de gestion et
valorisés par le broyage des branches de haies.
Mission Haies Auvergne – Union Régionale des Forêts d’Auvergne
Maison de la Forêt et du Bois - 10 allée des Eaux et Forêts
BP 104 – Marmilhat – 63 370 LEMPDES
Tél : 04 73 96 51 88 - E-mail : missionhaiesauvergne.urfa@foretpriveefrancaise.com

Conseils de gestion et plantations - PAYS DE MONTLUCON ET VAL DE CHER - ANNEES 2011 et 2012
MEAULNE

THENEUILLE
LE BRETHON
BOURBON-L'ARCHAMBAULT
LE VILHAIN
YGRANDE
SAINT-CAPRAIS

VALLON-EN-SULLY

AUTRY-ISSARDS

SAINT-AUBIN-LE-MONIAL

LOUROUX-BOURBONNAIS
MEILLERS

HERISSON
SAINT-DESIRE

GIPCY
VIEURE

NASSIGNY

SAINT-ELOY-D'ALLIER

MAILLET

VIPLAIX

COURCAIS

SAINT-HILAIRE

COSNE-D'ALLIER
VENAS
LOUROUX-HODEMENT

CHAZEMAIS

AUDES

NOYANT-D'ALLIE

BUXIERES-LES-MINES

CHATILLON

REUGNY
GIVARLAIS

TORTEZAIS

SAINT-PALAIS

CRES

ROCLES

SAUVAGNY
LA CHAPELAUDE

MESPLES

VAUX

ESTIVAREILLES

CHAMBERAT

CHAVENON

TRONGET

MURAT

VERNEIX

LE MONTET
BIZENEUILLE

SAINT-SAUVIER

TR
VILLEFRANCHE-D'ALLIER

SAINT-VICTOR

CHAPPES

DENEUILLE-LES-MINES

HURIEL

DEUX-CHAISES

DOMERAT

ARCHIGNAT

SAINT-PRIEST-EN-MURAT

DESERTINES
SAINT-ANGEL

TREIGNAT
MONTLUCON
SAINT-MARTINIEN

LAMAIDS

QUINSSAINES

NERIS-LES-BAINS

L

MONTMARAULT

MONTVICQ

LAVAULT-SAINTE-ANNE

VOUSSAC

BEZENET
SAINT-BONNET-DE-FOUR SAINT-MARCEL-EN-MURAT

CHAMBLET
PREMILHAT

LE THEIL

SAZERET

DOYET

MALICORNE

LOUROUX-DE-BEAUNE
BLOMARD

VILLEBRET
TEILLET-ARGENTY

SAINT-GENEST

BEAUNE-D'ALLIER

MONESTIER

VERNUSSE
HYDS

DURDAT-LAREQUILLE

DENEUILLE-LES-C

SAINTE-THERENCE

MAZIRAT

FLEU
TARGET

COMMENTRY
COLOMBIER

LIGNEROLLES

CHIRAT-L'EGLISE

ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST

LA CELLE

CHAN

LOUROUX-DE-BOUBLE
CHEZELLE

TERJAT
RONNET
LA PETITE-MARCHE

BELLENAVES

TAXAT-SEN

ECHASSIERES
NAVES

MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

SAINT-MARCEL-EN-MARCILLAT

LALIZOLLE
NADES

CHA

VEAUCE

SAINT-BONNET-DE-R

SAINT-FARGEOL
CHOUVIGNY

Exploitant agricole :  2012 / • 2011
Collectivités :  2012 / • 2011

Conseils 2011 et 2012
Plan de gestion :  2012 / • 2011
-Privé :  2012 / • 2011 Animations/ restitution :
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