
Projet financé par :

Ce document provient de l’Agrithèque. Toute reproduction sous quelque forme que ce soit, n’est autorisée que dans le cadre de l’usage
privé du copiste ou après autorisation obtenue auprès des Chambres d’Agriculture de Bretagne.



Le territoire agricole breton a l’opportunité d’initier une nouvelle filière économique locale à partir 
des haies et bosquets de son bocage. Des professionnels de la transformation du bois sur le Pays 

de Brocéliande ont su nous convaincre de ce potentiel en bois d’œuvre* que représentent les arbres 
du bocage. 

Le bois du bocage est actuellement peu utilisé sous forme de matériau bois (constructions ou 
aménagements extérieurs par exemple). Les savoir-faire artisanaux et les circuits de valorisation de 
ces arbres sont en train de se perdre et les dernières scieries locales ferment, c’est toute une filière 
locale qui disparait. Si on ne sait plus produire, abattre, acheter, transformer le bois, cette ressource 
sera abandonnée.

La profession agricole est persuadée que pour renforcer le réseau de haies en 
Bretagne, il faut qu’il retrouve une valeur économique directe, en complément 
de sa valeur environnementale indéniable pour la protection des sols, de l’eau 
et la biodiversité. De plus, en utilisant le bois autrement qu’en bois énergie on 
réduit les émissions de carbone tout en obtenant une meilleure valeur ajoutée.

Pour contribuer au maintien d’un maillage bocager fonctionnel et durable, 
il est évident qu’il faut que celui-ci soit compatible avec les systèmes des 
exploitations agricoles, que les agriculteurs aient des pratiques de gestion 
adaptées, mais aussi que la réglementation soit souple et que la valorisation 
des arbres à maturité soit possible.

Les collectivités soutiennent ce projet de valorisation des ressources du 
territoire d’autant qu’elles y ont un intérêt direct en tant que propriétaires de 
nombreux bosquets ou haies. Elles sont de plus consommatrices de matériau 
bois et pourraient très bien utiliser ce bois local dans leurs constructions et 
aménagements.

A l’heure où notre profession plaide pour « manger français », il est donc 
naturel que nous ayons la même posture avec les matières premières pour 
la construction. Bien sûr, le pas de temps n’est pas le même. Une céréale se 
produit en quelques mois… pour un arbre il faut plusieurs dizaines d’années. 
On ne travaille donc pas seulement pour soi mais aussi pour les générations 
futures.

Agricultrices, agriculteurs, si ce challenge vous tente, ce livret vous apportera 
les bases pour regarder vos arbres autrement : savoir tailler les jeunes arbres, 
évaluer le potentiel en bois d’œuvre des arbres plus âgés et connaître les 
usages potentiels des essences du bocage.

Avec la contribution technique de

Bois destiné à des usages « nobles » (charpente, menuiserie, tranchage…).



Pour mieux connaître la ressource locale, un étudiant forestier a analysé les haies bocagères 
et une partie des bosquets de 12 fermes tests réparties sur le Pays de Brocéliande, soit 

43 km de bocage. 

Un étudiant agronome a interrogé ces 12 agriculteurs-trices sur leur usage personnel de 
leur bois et a évalué leur motivation à s’impliquer dans une démarche de valorisation du bois 
d’œuvre. 

Retrouvez les résultats de ces 2 stages sur www.agriculteurs35.com.

Les 35 communes du Pays ont reçu un courrier de sensibilisation, et une enquête papier. 

Pour diffuser des outils de connaissance et de gestion des arbres destinés au bois d’œuvre, 
nous avons conçu ce livret avec l’ensemble des partenaires.  

Ce premier travail sur la ressource mené en 2014 est complété par une étude des usages 
du bois afin d’identifier les débouchés possibles. Elle est menée par un collectif « Bois de 
Brocéliande » qui rendra ses conclusions en 2015.

Le groupe de travail : Association l’Arbre Indispensable, Centre Régional de la Propriété 
Forestière,  Chambres d’agriculture d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, Collectivité Eau du 
Bassin Rennais, Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, Conseillères Breizh Bocage du 
territoire, Direction Régionale de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt de Bre-
tagne, Entreprise Forêt Bois Avenir, le Groupe Antoine de St-Exupéry.

Merci à nos stagiaires 
impliqués et passionnés, 
Benoît Madet et 
Jean Weber.



Des rôles multiples, des essences variées.

Un bocage à restaurer, diverses formes arborées à valoriser 
(haies, bosquets, arbres isolés, parcelles agroforestières).

Émondage et construction traditionnelle.



La fourche apparue à 2 mètres du sol sur le jeune arbre ne monte pas 
(elle restera à ce niveau en l’absence d’intervention).



Petits nœuds groupés ou 
« pattes de chat » sur chêne.

Un nœud apparent se voit à la surface du tronc. Un nœud recouvert peut parfois être détecté par une bosse ou 
un plissement sur l’écorce appelé rose.

Un clou englobé dans le 
bois a laissé une trace 

noirâtre 





* Diamètre à 1,30 m de hauteur



Merisiers  à dépresser

Quand tailler ?
-  en fin d’hiver, sauf en cas de gel (bonne visibilité car les végétaux 

sont défeuillés)
-  en été jusqu’à fin août, hors période de sécheresse (facilite la 

cicatrisation et évite le développement de maladies) 
- pas d’intervention en période active de montée de sève (printemps)

Comment couper une branche ?

-  coupe au ras du tronc, sans laisser de 
chicot et en conservant le bourrelet de 
cicatrisation,

-  coupe nette avec des outils adaptés et 
bien affûtés (sécateurs, scies…).

Une taille régulière et progressive durant 
les 10 - 15 premières années
- observer/intervenir chaque année
- tailler des branches de petit diamètre (moins de 3 cm)
-  ne pas enlever plus d’1/3 du volume des branches à chaque 

intervention
- 4 à 6 h/km (et par passage)

Former une tige droite Produire du bois 
sans nœuds

Dégagement de la tête Recépage des pieds voisins

Alisier torminal à dégager de la concurrence

Branches à retirer

Partie à 
élaguer



Rattrapage 
par coupe des 
plus grosses 
branches 

Chêne de 4 ans mal conformé.
Avant recépage

Chêne de 5 ans avec ses rejets d’un an. 
Sélection et taille d’un des rejets de souche

Chêne de 9 ans

Branches redressées plus fortes
Décroissance du diamètre du tronc à 
leur niveau

Provoque un ralentissement de 
croissance de l’arbre et l’apparition de 
gourmands

Toujours tailler sur le bourrelet  de cicatrisation sans 
l’entamer, reprendre les chicots près du tronc
Placer une clôture à environ 1 m des troncs.



1 nœud sain* (Ø < 4 cm) / 
1 nœud pourri (Ø < 1,5 cm) / 

Rectitude du fût / 
Quelques picots / 

Fil légèrement tors

3 nœuds sains (Ø < 4 cm) / 
Quelques petits nœuds pourris 

(Ø < 1,5 cm) / Rectitude du fût / 
Picots / Broussins /

 Fil tors

Nœuds apparents abondants / 
Picots / Broussins / Gélivure / 

Entre-écorce / Fil tors / 
40 % de bois utilisable sur 2 m

Tous les autres bois
Nœuds pourris abondants 
/ Moins de 40 % de bois 

utilisable sur 2 m

* Voir les pages « Singularités et défauts du bois »
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« Nous avons un menuisier dans nos services 
communaux. Il réalise ainsi un certain nombre de nos 
aménagements en bois. Nous commandons le bois 
à une scierie artisanale à 15 km. Dans la même idée 
de renouvellement de la ressource,  au début des 
années 2000 nous avons réalisé avec les agriculteurs 
locaux des plantations de bocage et reconstitué des 
talus. Ces haies subventionnées sont répertoriées 
dans notre PLU. »

(chêne local)

(peuplier de l’exploitation)

(chêne 
local)

(châtaignier de la 
commune)

(chêne de l’Espace 
Naturel du Conseil Départemental d’Ille-et- 
Vilaine à Careil)

(pin de l’exploitation)

(châtaignier local)

(tous les 
arbres abattus sur les terres communales sont 
exploités pour leurs aménagements urbains)

(châtaignier local)

(châtaignier 
de la ferme) (chêne local)
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*

Quercus robur

Castanea sativa

Quercus petraea

* Pour toutes les essences présentées dans le document, cette rubrique fait référence à des arbres hors forêt, en croissance libre.



Fagus sylvatica

Prunus avium

  

Sorbus torminalis

Sorbus domestica



Fraxinus excelsior

Alnus glutinosa

Populus

Tilia cordata



Robinia pseudacacia

Pyrus communis 
ou Pyrus communis var. pyraster

Dépérissement du chêne pédonculé 
(houppier clair, branches mortes)

Chancre sur châtaignier



Agroforesterie intra-parcellaire

Haie sur talus



Association L’Arbre Indipensable
Le Bas Canlou - 35750 IFFENDIC
Tél. 06 85 68 77 30
https://larbreindispensable.wordpress.com/

Bois de Brocéliande
Bernard Beaudouin 
Étude des usages du bois
Le Bignon - 35160 MONTERFIL
Tél. 06 79 91 24 23

CRPF de Bretagne
Gilles Pichard - Ingénieur forestier
8 place du Colombier - 35000 RENNES
Tél. 02 99 30 00 30
www.crpf.fr/bretagne

Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine
Isabelle Sénégas - Conseillère bocage et agroforesterie
Laëtitia Goupil - Conseillère territoires
Rue Maurice le Lannou - CS 14226 - 35042 RENNES Cedex
Tél. 02 23 48 23 23 
www.agriculteurs35.com

Chambre d’agriculture du Morbihan
Samuel Le Port - Conseiller forestier
Avenue Général Borgnis Desbordes - 56009 VANNES
Tél. 02 97 46 22 00
www.agriculteurs56.com

Collectivité Eau du Bassin Rennais
Daniel Helle - Animateur
7 bd Solférino - CS 94448 - 35044 RENNES cedex
Tél. 02 23 62 11 35
www.eaudubassinrennais-collectivite.fr

Communauté de communes St Méen -Montauban
Lise-Chloë Allaire - Conseillère Breizh Bocage
46 rue de St Malo - 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 06 61 66 
www.cc-montauban-de-bretagne.fr

Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Guy Gousset - Service espaces naturels 
Maryse Jaffré - Développement durable, agricole, environnement
1 avenue de la préfecture - 35042 RENNES Cedex
Tél. 02 99 02 35 35
www.ille-et-vilaine.fr.fr

DRAAF de Bretagne
Patrick Souben - Technicien forestier
Cité de l’agriculture - 35047 RENNES cedex 9
Tél. 02 99 28 21 48
www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr

Entreprise Forêt Bois Avenir
Yannick Robert - Conseiller forestier
La Roustaie - 35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 43 24 81

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu
Marie Chatagnon et Émilie Robert - Conseillères Breizh Bocage
BP 12137 - 35137 BEDEE
Tél. 02 99 09 25 47
www.bassinversantdumeu.fr

Remerciements à

Lise-Chloé Allaire, Bernard Beaudouin, 
Marie Chatagnon, Françoise Chevalier, Frédéric 
Chevalier, René Collin, Laëtitia Goupil, Guy Gousset, 
Daniel Helle, Maryse Jaffré, Samuel Le Port, 
Benoît Madet, Xavier Mallet, Jean-Yves Morel, 
Aude Pélichet, Gilles Pichard, Samuel Piérin, 
Emilie Robert, Yannick Robert, Isabelle Sénégas, 
Patrick Souben, Josselyne Théaudin, Jean Weber.
Ainsi qu’aux 12 agriculteurs et agricultrices.
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