
 

 

www.sima-coise.fr 

C’est par une après-midi glaciale que près de 90 personnes se sont réunies chez Alexis Venet  pour 

participer à une journée technique sur l’entretien et la valorisation des haies en agriculture. 

Cette journée, organisée dans le cadre des actions 

conduites par le SIMA Coise, s’est déroulée en 3 

temps : un buffet local pour faire connaissance et 

démarrer les échanges!, ensuite se sont enchainées 

les interventions en « salle » de la Mission Haie 

Auvergne (MHA)  et la Fédération de chasse du 

Rhône (FDC69) puis l’après-midi s’est poursuivie sur 

le terrain avec la visite des plantations d’Alexis et la 

démonstration de matériel d’entretien et de 

déchiquetage.  

Stéphane Hekimian de la MHA a démarré en 

présentant les différents rôles de la haie (ombrage, protection du troupeau, rendement des cultures, 

brise vue, brise vent, lutte contre les ravageurs, cynégétiques, filtres/érosion du sol etc…).   

Ensuite Jérome Berruyer de la FDC69 a présenté les dispositifs techniques et financiers qui sont 

proposés aujourd’hui grâce au partenariat entre la fédération et le SIMA Coise pour accompagner les 

agriculteurs à la plantation de haie. 

Enfin, Stéphane a terminé en donnant quelques chiffres de productivités bocagères, des éléments de 

la gestion durable des haies et les facteurs de réussite d’un chantier de production de plaquette en 

terminant sur les valorisations possibles. 

Ce sont Daniel Lardellier (GAEC des 2 chênes à Larajasse) et Mathieu Razy (EARL Ferme des Bourrettes 

à Haute Rivoire et membre du GIEE des 4 saisons) qui ont terminé avec leurs témoignages relatifs à 

l’utilisation de plaquettes issues de déchiquetage de ripisylves et de haies de leur ferme comme 

paillage pour les vaches et Christian Viricel (GAEC de Savigneux à Chevrières), plaquettes utilisées 

dans sa chaudière d’habitation. 
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CR Journée technique Entretien et Valorisation 

des haies en agriculture  

Chez Alexis Venet à Grézieux le Marché le 20 

mars 2018 

Les fédérations de Chasse qui pilotent et animent 

la plantation de haies depuis plus de 20 ans, et le 

SIMA Coise proposent un dispositif de plantations 

pour les agriculteurs du bassin versant de la Coise 

- La plantation (plan + plantation) est gratuite 
pour l’exploitant, à sa charge : le travail du sol et 
le paillage 
 
- La fédération de chasse de votre département 
vous accompagne techniquement sur votre 
projet de plantation (espèces, localisation etc…) 
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Ensuite, Stéphane et Alexis nous ont 

fait parcourir les 650 m linéaires  de 

plantations  de haies réalisés en 

janvier dernier ; nous avons pu voir 

tous les cas de figure : brise-vent, 

brise-vue, anti-érosion, corridor 

biologique.  

 

L’après-midi s’est terminée autour d’une démonstration de matériel : 

- Un lamier mis à disposition par la société Pavoux 

Le lamier permet de réaliser des coupes franches, 

sans abimer l’arbre. Il permet d’effectuer  des 

travaux d’entretien des haies ou des arbres isolées 

en atteignant des branches à une hauteur de l’ordre 

de 5 mètres avec un diamètre allant jusqu’à 250 

mm. Les branches coupées sont reprises 

manuellement ou à l’aide d’un grappin monté sur 

un tracteur pour être déchiquetées.  

 

- Un sécateur et un déchiqueteur mis à disposition par la CUMA des 4 Saisons (Haute Rivoire)  

Le sécateur hydraulique travaille comme une faucheuse, 

il permet de couper des branches allant jusqu’à un 

diamètre de 80mm. Comme pour le lamier, il sera 

nécessaire reprendre les branches pour les valoriser. Il 

est limité par rapport à la hauteur de travail, il est 

surtout utilisé pour de l’entretien de haies avec une 

fréquence d’entretien de 1 à 4 ans. 

Le déchiqueteur de la CUMA est un broyeur 

monté sur tracteur a entrée manuelle. Il permet 

de transformer les produits de taille en 

plaquettes qui pourront être valorisées en bois 

de chauffage, en litière pour les bovins ou 

encore pour pailler de nouvelles plantations. 

Cette belle première journée autour de cette 

thématique devrait se poursuivre par des accompagnements spécifiques à la demande des agriculteurs 

en individuels ou petits groupes pour avancer sur les plantations et valorisations possibles. 

Retrouvez les présentations de la mission haie auvergne et fédé de chasse du Rhône sur la page 

dédiée à l’action Haie sur le site internet du SIMA.  

Journée financée par :   

http://www.sima-coise.fr/Plantation-de-Haies.html

