pourquoi comment
Gérer et valoriser son bocage

Entretenir son bocage

Utiliser du matériel manuel
Au fur et à mesure les pratiques d'entretien de la haie se sont mécanisées. Très souvent il
s'agit de contenir le développement latéral de la haie sans poursuivre un objectif concret. La
haie est vécue comme une contrainte et comme un surcoût sans considérer les plus values
qu'elle peut apporter. De plus, une taille mécanique peut parfois mettre en danger la haie en
l'affaiblissant progressivement.
L'entretien se fait plutôt en période hivernale (à la descente de sève) sauf en cas de zone
humide ou de bords de cours d'eau. De façon générale, privilégier du matériel manuel permet
de mieux sélectionner les branches et de réaliser des coupes plus franches.
Préconisations d'entretien manuel de la haie :
Eléments du
bocage

Age

Récent

Technique
Taille de
formation

Arbres de haut jet
Élagage
Ancien

Arbres de cépée

Arbustes
buissonants

Talus

Récent

Recépage

Ancien

Recépage,
balivage

Récent
Ancien

Outils
Sécateur à main ou
emmanché, échenilloir
Scie d’élagage à la main,
tronçonneuse + nacelle

Fréquence / période
Dans les 6 – 7 premières années de
décembre à février
Complément de la taille de formation (15
premières années) de décembre à février
Complément de la taille de formation (15
premières années) de décembre à février
1 fois au cours des 3 premières années

Sécateur à main ou
emmanché, échenilloir

Recépage

Animaux, clôture
Récent
ou
Débroussaillage Débroussailleuse, broyeuse
Ancien
d’accotement

Tous les 12 ans pour le recépage, de
décembre à février
1 fois au cours des 3 premières années
Tous les 10 ans, de décembre à février
Tous les ans
1 à 3 fois par an d’octobre à février
Source: tableau issu de Eaux et Rivières de Bretagne

Zoom

Les arbres têtards
Le têtard est un arbre qu'on étête puis émonde pour stimuler la pousse des
rameaux. La cicatrisation produit des bourrelets qui font grossir la tête de
l'arbre. Cette taille a pour objectif principal de fournir du bois de chauffe, et
autrefois, du fourrage d’appoint (feuillage de frêne). Cette méthode
d'entretien est le témoin des fermages d'autrefois, les arbres têtards étaient
émondés tous les 9 ans . Le diamètre peu élevé des branches ne nécessitait
pas de laisser un ou plusieurs tires-sève (pour éviter à l'arbre de mourir).
Aujourd'hui, la fréquence d'émondage des arbres têtards est moins régulière
et lorsque le diamètre des branches atteint plus de 20 cm, une taille en
entonnoir peut être envisagée : les branches latérales sont coupées et
plusieurs tires sèvres sont laissés afin de ne pas traumatiser l'arbre. Ces
derniers sont coupés quelques années plus tard. Cette méthode permet une
bonne valorisation en bois énergie, tout en facilitant la circulation des engins
agricoles. Une autre méthode utilisée dans des bocages vieillissants : tailler un
tiers des branches tous les 3 ans le temps que les jeunes pousses se
développent. De manière générale au delà de 10-12 ans, laisser un tire-sève.
Devenus des arbres remarquables de nos paysages, ils contribuent à l'identité
des territoires.

