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Bocage Bourbonnais Limagne Montagne Bourbonnaise 

 
 

 
ESTIMATION LA PRODUCTIVITE DU BOCAGE  

DANS LE DEPARTEMENT DE L’ALLIER 
 
L’Allier est le département le plus bocager d’Auvergne. Avec environ 50 600 Km de haies référencées 
sur le département (source DREAL Auvergne). Le bocage fait encore bien parti du paysage malgré une 
disparition des nombreuses haies suite aux remembrements.  
 
Dans le département de l’Allier le bocage est présent partout. On distingue plusieurs zones au 
paysage varié.  

- Zone bocagère : Le bocage Bourbonnais, les Combrailles. 
- Zone forestière : Pays de Tronçais. 
- Une zone de moyenne montagne : Le sud Est du département (Pays de Lapalisse).  
- Une zone de grandes cultures : La pleine de la Limagne qui longe l’Allier.  

 

Dans ces différentes zones, le bocage n’est pas présent de la même façon, que ce soit au niveau de sa 
densité (ml/ha) ou du type de haie rencontrée.  
 

 Répartition des types de haies sur le département :  
 
Les haies basses et les haies basses ponctuées sont très présentes dans le département. Nous les 
avons estimées à 65 % du linéaire de bocage présent dans l’Allier. En effet, elles sont présentes dans 
toutes les zones (grandes cultures, élevage..).  
Les bords de cours d’eau (ripisylve) sont présents de façon homogène sur le territoire même si la 
végétation des berges est hétérogène en fonction des rivières, des types de sol… 
On retrouve plus de haies 
hautes sur la montagne 
bourbonnaise et dans les 
Combrailles.  
Les alignements ou les arbres 
isolés représentent environ 5% 
du linéaire. Ce type d’élément 
bocager est très visible dans 
un paysage. Isolé dans un pré, 
l’arbre est très repérable, mais 
en terme de linéaire les 
alignements restent faibles et ils continuent à disparaître.  



Mission Haies Auvergne - Union Régionale des Forêts d'Auvergne 
Maison de la forêt et du bois - 10 allée des eaux et forêts - Marmilhat - 63 370 LEMPDES -  

Tél : 04 73 96 51 88 - E-mail : missionhaiesauvergne.urfa@foretpriveefrancaise.com 

 Productivité des éléments bocagers.  
 

Suite à l’élaboration de plusieurs plans de gestion de la ressource bocagère sur l'ensemble du 
département, nous avons établi la productivité moyenne par type d’élément bocager.  
 

PRODUCTIVITE  en 
MAP/KM/AN 

HAIE 
BASSE 

HAIE BASSE 
PONCTUEE HAIE HAUTE ALIGNEMENT RIPISYLVE 

Pays de Vichy 1,2 3 6 4 36 

Pays de Moulins 1 1 5 2 17 

Pays de Montluçon 4 5 9 8 24 

Moyenne 2 3 7 5 26 
 
 

 Productivité sur l’ensemble du bocage présent dans l’Allier.  
 

L’ensemble des 50 595 Km de bocage peut produire annuellement environ 350 100 MAP de bois 
bocager.  
C’est donc une moyenne de 6.8 MAP récoltable par Km de haie sur l’ensemble de l’Allier.  
 

Typologie Haie 
basse 

Haie 
basse 

ponctuée 

Alignement 
d'arbre 

Haie 
haute 

Ripisylve Total 

Productivité 
globale 

(MAP/an) 
35 417 45 535 17 708 53 125 197 321 349 106 

 
Les ripisylves, qui ne représentent que 15 % du linéaire bocager, produisent 57 % de volume 
récoltable annuellement (soit 197 300 MAP/an). Les bords de cours d’eaux sont des milieux très 
productifs en biomasse. En revanche leur gestion doit être très rigoureuse pour que l’entretien et la 
récolte du bois n’impacte pas sur le milieu aquatique. 
Les haies hautes produisent 15 % du volume annuel. Après les ripisylves, ce sont elles qui ont la 
productivité la plus élevée (7 
MAP/Km/an). Les haies hautes 
ont des atouts tant économiques 
(production de biomasse) 
qu’écologiques (refuge pour le 
faune et la flore) 
qu’agronomiques (brise-vent). 
Leur linéaire peut être augmenté 
sur l’ensemble du département 
en laissant monter les haies 
basses. 
On constate que les haies basses 
et basses ponctuées, qui 
représentent 65 % du linéaire sont très peu productives en biomasse (1 MAP/Km/an).  
Que représente cette biomasse de 350 100 MAP verts (non séchés) produit annuellement dans le 
département ?  
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Deux valorisations sont possibles : en litière (à la place de la paille) ou en bois énergie.  
 
 En litière : 4 MAP remplacent 1 tonne de paille.  
 

350 100 MAP/ an = 87 270 tonnes de paille économisables. 
 

Sur une exploitation, il peut être envisageable d’utiliser ponctuellement la plaquette produite en 
paillage. C’est une façon durable et locale d’utiliser le bois au sein d’une l’exploitation.  
 
 En bois énergie :  
 
350 100 MAP frais/ an = 280 100 MAP sec/an (perte de 15-20 % du volume au séchage) = 87500 
tonnes de bois à 40 %d'humidité 
 23 341 666 litres de fioul en équivalent énergétique (si plaquettes sèches)  
 336 120 Méga Watt heure (1 MAP sec = 1200 kWh = 1.2 MégaWatt Heure) 
 
Nombre de foyers que cette énergie verte pourrait chauffer sur le département :  
Consommation moyenne (chauffage + eau chaude) annuelle d'une maison de 150 m² (4 personnes) 
en électricité : 20 000 kWh. Source : http://www.monenergie.net/consommation-moyenne-d-electricite-d-une-
maison.php 
 
336 120 MégaWh = chauffage de 17 000 foyers de maison à 150 m².  
 
 
Poids financier par exploitation agricole :  
Le département de l'Allier comptait 5523 exploitations agricoles en 2010. 
En moyenne, chacune de ces exploitations comptabilise 9 km de haies. 
 
Le département entier ayant un potentiel de bois annuel de 350 100  MAP, le volume par exploitation 
est donc de 63 MAP / an en vert et 50 MAP / an sec. 
Il faut cependant noter que tout le bois n'est pas accessible ou inexploitable (fond de vallée, bord de 
rivière trop humide...). On peut estimer à 15 % cette ressource qui ne pourra être utilisée, mais ce 
pourcentage est compensé par le fait que certaines haies, mieux gérées, pourront produire plus à 
l'avenir.  
 
Le prix de vente d'1 MAP de plaquettes sèches livrées est de 26 €. 
Le coût des charges pour réaliser 1 MAP de plaquettes sèches est de 16 € (cela comprend la 
mécanisation (coupe, broyage, transport, mise en tas) + l'amortissement du bâtiment pour le séchage 
+ le coût de la main d'oeuvre). 
La marge nette pour 1 MAP de plaquettes sèches est donc de 10 €. 
 
Chaque exploitation peut donc espérer avoir un chiffre d'affaire de 1300 € et un gain brut de 500 €/ 
an, en sachant que l'entretien de leur haies sera réalisé avec très peu de frais (moins qu'avant la 
gestion en plaquettes).  
 


