CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE
Territoire du Pays Vendômois
ACTION N° 4.4: Entretien et renouvellement du bocage
Dernière date de mise à jour : 07/06/19

Maître d’ouvrage / pilote du projet
Organisme : Communauté de communes des Collines du Perche
Nom, prénom, fonction :
Anne Colonna, DGS C.C. Collines du Perche

L’action en un mot
Au sein de la Communauté de communes des Collines du Perche, il s’agit
d’accompagner les collectivités, les agriculteurs et les habitants dans le maintien du
maillage des haies caractéristiques du Perche.
Pour ce faire, des chantiers concertés et « à valeur d’exemple », sont organisés sur
l’entretien et la gestion de différents types de haies. Les enjeux sont à la fois d’apporter
des réponses techniques pour un entretien régénérant, sécurisant et garant d’un
paysage de qualité, d’engager le dialogue sur le territoire autour de ce sujet sensible, et
de développer une gestion économique et touristique des linéaires de haies sur le
territoire.

Description détaillée
En Pays vendômois, le projet « Systèmes Arborés Innovants » a initié une démarche de
prise en compte de l’arbre dans les exploitations agricoles. Pour faire écho à ce projet, il
semblait important qu’une collectivité s’approprie la problématique de la gestion des
haies. Aussi, lors des réflexions engagées dans le cadre du PLUI en Collines du Perche,
le maintien du bocage et de son paysage associé est très vite apparu comme l’un des
enjeux forts pour le territoire, notamment sur la question de l’entretien et du
renouvellement des linéaires de haie.
Dès 2008, la Chambre d’agriculture a accompagné le Conseil Départemental 41 sur
l’entretien des linéaires arborés sur des tronçons de la RD (RD 56 Romilly du Perche –
Sargé sur Braye). Ces interventions ont porté leurs fruits, permettant pour les 10
dernières années, de réduire les coûts d’entretien. Néanmoins, ces types de chantiers
ne sont pas dimensionnés et reproductibles à l’échelle communale.
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De ce fait, la Communauté de communes des Collines du Perche souhaite initier un
projet de gestion exemplaire de certaines haies. Afin de répondre, notamment, à la
question du coût de l’entretien des haies, il s’agit de s’interroger sur les pratiques
actuelles et de prendre le temps de définir un entretien plus adapté.
Plusieurs structures (Chambre d’Agriculture, Maison Botanique, CAUE, Perche Nature,
…) proposent d’intervenir à travers un travail collaboratif. Elles apporteront chacune leur
savoir-faire.
Ce projet répond à plusieurs objectifs :
- Réfléchir « ensemble » à la place de l’arbre dans le territoire,
- Répondre aux problématiques rencontrées sur les communes (Paysage, passage fibre,
régénération…),
- Sensibiliser les élus et les agriculteurs, sur le rôle de la haie dans les systèmes
d’exploitation,
- Se réapproprier les savoir-faire de bonne gestion des arbres,
- Proposer un cahier des charges pour l’entretien (collectivité et agriculteur),
- Contribuer à la formation des agents, des entreprises locales (entretien et élagage),
des élus, agriculteurs,
- Comptabiliser et maîtriser les coûts d’intervention sur les haies,
- Poursuivre la valorisation économique des haies en bois plaquette via la SCI Bois
Energie et le développement du chauffage bois,
- Développer la coopération avec les collectivités voisines sur la valorisation des haies,
- Amorcer la réflexion sur une compensation carbone territoriale de la haie,
- Faire écho aux orientations du PLUI sur la trame bocagère,
- Suivre une démarche de préservation de la biodiversité et de la faune et de la flore
endémiques aux haies bocagères.
Aussi, le projet porte sur différents tronçons expérimentaux, comme autant de cas
d’école soulevés par les communes et les partenaires. Il y sera développé un partenariat
entre des acteurs locaux œuvrant à la protection et à la connaissance du patrimoine
naturel et des acteurs économiques.
Ces tronçons ou sites feront l’objet :
- d’un diagnostic pluridisciplinaire (typologie de la haie, usages de la voirie ou des
parcelles, enjeux paysagers patrimoine naturel…),
- de chantiers de proximité, adaptés au parc de matériel et ouverts à la démonstration,
- d’une intervention technique avec les agents et/ou entreprises concernées,
- d’une proposition de cahier des charges correspondant à la typologie du chantier,
- d’un chiffrage des chantiers,
- de livret ou support vidéo de recommandations et des bonnes pratiques,
- d’aménagement de panneaux d’information sur site.
Certains sites (hippodrome, voie verte, lotissement) rassemblent différentes
caractéristiques intéressantes à traiter (haies installées, ripisylve, trognes, verger,
plessage, etc.). Ces situations en feront des lieux vitrine intéressants pour le projet.
Ces chantiers s’afficheront comme des chantiers témoins et serviront d’exemple pour
tous les acteurs : riverains, agriculteurs, collectivités, scolaires, etc.
Ainsi sont prévus des temps d’échange et d’explication tout public, des aménagements
pédagogiques sur sites.
Ce projet doit faire comprendre le cycle de la haie aux habitants du territoire, car une
haie non coupée, ne se renouvelle pas et meurt à terme.
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Calendrier prévisionnel

Animation,
coordination,
communication

Etape

Période

Mobilisation des acteurs, concertation
Identification des besoins

2018février 2019

Implication des communes et
identification des tronçons.
Cadrage et répartition des partenaires,
planification
Diagnostic et rencontres avec les
communes
Préparation des journées techniques
de démonstration et diagnostic du site
de l’hippodrome situé à Choue
Accompagnement lors de la réalisation
des chantiers communaux, formation
sur site

Mars-avril
2019

Fiches communales de tronçons

2019

Réunion du 18/04/2019 + réunion
fin mai 2019 pour validation

2ème semestre
2019
2ème semestre
2019
Automne 2019
– hiver 2020

Organisation de journées techniques
de démonstration sur le site de
l’hippodrome

2020-2021

Finalisation des aménagements et
actions sur le site de l’hippodrome

2021

Début de mise en forme des livrables
et de la signalisation

Eté 2020

Accompagnement lors de la réalisation
des chantiers communaux, formation

Automne
2020-hiver
2021

Mise en forme et validation des
livrables et panneaux
Valorisation, transmission, bilan des
changements de pratiques

Production
Formalisation du projet mai 2018
Concertation terrain 06-11-2018
Repérage terrain 18-01-2019
Concertation du 11-02-2019

Chantiers d’entretien, plantations,
plessage, début des
aménagements
Ouvert aux collectivités,
agriculteurs, entreprises,
associations, particuliers
concernés
Ouverture au public
Un livret grand public du cycle de
la haie,
Un livret élus servant de cahier
des charges pour l’entretien et la
gestion des haies
Chantiers d’entretien, plantation,
plessage)

2021
Fin 2021
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Les partenaires et leurs engagements réciproques
Qui …

… s’engage à quoi …

… pour quand ?

À date, cet
engagement est-il
acquis ?
en discussion ?
à discuter ?

Prochaine étape /
action à entreprendre

Pilote des chantiers par tronçons communaux,
avec un accompagnement/formation des intervenants sur le terrain.
Chambre
d’agriculture 41

Maison Botanique

Perche Nature

CAUE 41

Coordonne l’établissement d’un cahier des
charges,
Référent pour l’organisation des journées de démonstration
Mise en valeur des savoir-faire locaux de plessage,
trogne, verger, ripisylve…
Proposition d’aménagements pédagogiques et
d’animations
Participation à l’élaboration du cahier des charges
d’entretien et aux formations.
Etat des lieux initial des tronçons
Apports sur les typologies d’entretien
proposition d’aménagements pédagogiques et
animations.
Participation à l’élaboration du cahier des charges
d’entretien et aux formations,
Mise en valeur graphique et/ou outil de
communication
Formalisation, enjeux paysagers, mise en valeur
graphique et outils de communication

2ème semestre 2019

En discussion

Validation par
communauté

2ème semestre 2019

En discussion

Validation par
communauté

2ème semestre 2019

En discussion

Validation par
communauté

2ème semestre 2019

En discussion

Validation par
communauté
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CCCP

Communes

Office du Tourisme du
Vendômois
Syndicat de la
Randonnée Equestre
et Pédestre
Syndicat de rivière
Grenne Couëtron
Agriculteurs
concernés et autres
Entreprises locales
intervenant sur
l’entretien des haies

Coordination du projet et de l’élaboration du cahier
des charges
Communication
Proposition de tronçons, lien avec les acteurs
locaux (agriculteurs et propriétaires des parcelles
concernées par les projets de haies),
Participation à l’élaboration du cahier des charges
et aux formations
Intervention sur les chantiers pour les agents
communaux
Mise en lien avec les circuits de randonnées
Mise en lien avec les circuits de randonnées, mise
en valeur des aménagements,
Participation à l’élaboration du cahier des charges
d’entretien et aux formations
Gestion des ripisylves, participation à l’élaboration
du cahier des charges d’entretien et aux formations
Intervention sur les chantiers, participation à
l’élaboration du cahier des charges d’entretien et
aux formations
Intervention sur les chantiers, participation à
l’élaboration du cahier des charges et aux
formations

2019

Mars/avril 2019

En discussion

Acquis

Validation par fin 1er
semestre

Chantier à venir

2020

En discussion

Promotion

2020

En discussion

Suivi chantiers

2020

En discussion

Suivi chantiers

2020

En discussion

Suivi chantiers

2020

En discussion

Suivi chantiers
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Budget prévisionnel
Montant total : 35 000 €

Description des coûts :
investissement
Coordination
Réalisation chantiers démonstratifs
Formation
Animation
Aménagement
Communication

Fonctionnement

plantations
Partenaires
Panneaux et livrables
Livrables

Plan de financement prévisionnel :
Financeur
CCCP
Europe

Fonds, enveloppe
ou budget
mobilisé
Autofinancement
LEADER
TOTAL

2018

2019

2020

2021

1 000€
4 000€
5 000€

3 000€
12 000€
15 000€

3 000€
12 000€
15 000€
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Objectifs et évaluation
A minima 1 indicateur de résultat à l’horizon de la fin du contrat et détailler annuellement
les objectifs intermédiaires si c’est possible
Libellé indicateur
Linéaire de haie concerné
Nombre de chantiers et de cas
d’école abordés
Nombre d’animations et actions
pédagogiques
Impact énergie
Emission GES
Création d’emplois

Source/modalités de
calcul
Linéaire entretenu
Linéaire planté

Référence
2019

Objectif 2022
15km
10
2
Sans objet
750 TCO2
Sans objet
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