
Attention à votre sécurité ! 
L’exploitation des arbres est dangereuse … Travaillez avec des outils en 

bon état de marche et utilisez un équipement de sécurité 

 Clôturez impérativement les repousses, sans quoi 
elles seront mangées par les troupeaux ! 

 Estimer votre biomasse pour prélever ce que votre bocage 
produit annuellement mais pas plus.  

 

Le Bocage : une richesse en bois plaquette méconnue ! 
BOCAGE = Milieu très productif si on récolte l'intégralité des branches 

 

Haie basse taillée 
tous les ans 

Haie arbustive libre  
(ex : noisetiers) Haie haute arborée Haie de bord de cours d’eau 

(ripisylve) Arbres 

 
 

. 
  

  
Potentiel bois plaquette : 

NUL 
Coût d’entretien : élevé 

  
Potentiel bois plaquette : MOYEN  
5 à 10 m³ de plaquettes/ km/ an.  
 Equivalent litres de fioul : 600 l/ 

km/an  

  
Potentiel bois plaquette : BON,  

10 à 20 m³/ km/ an.  
 Equivalent litres de fioul : 

1600 l/ km/an.  

  
Potentiel bois plaquette : TRES 

BON 
30 à 50 m³/ km/ an.  

 Equivalent litres de fioul : 
2000 à 4000 l/ km/an. 

 
Potentiel bois plaquette : 

MOYEN (simple élagage) à 
TRES BON (arbre têtard) 

 

Optimiser la récolte par une gestion durable 
Entretenir à la bonne époque pour ne pas nuire aux arbres : 

 

Hiver = repos physiologique  
 idéal 

Sève descendante : de début août jusqu’à la chute 
des feuilles.  Envisageable 

Sève montante : de mars à juillet 
 A proscrire 

 

Réaliser un abattage soigné 
 couper le plus près possible du sol pour les arbres et arbustes coupés à la base et 
au ras du tronc en respectant le bourrelet cicatriciel pour l'élagage des arbres.  

 
 
 
 
 
 
 

Coupe trop haute = incorrecte                  Coupe au ras du sol ou du tronc = 
 

Jeudi 24 septembre 2020 | L’herbe face aux aléas
 

Pôle L’arbre et la haie, des opportunités pour nos zones de montagne ?


