
Intégrer les composantes bocagères à 
l'échelle d'une exploitation agricole 

Valorisation économique de la haie 

La Ferme du Forgineau 



Situation géographique   

Pôle Bocage et Faune Sauvage 
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Caractéristiques environnementales : 

Pédologie : 
 

- schiste 

- arène granitique 

- terres « fortes » 

argileuses 
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Dénivelé : 
 

- 50 mètres 

Cours d'eau: 
 

- ruisseaux : 2500m. 

- rivière : 2300m. 



Pratiques agricoles : 

Éleveur bovins viande « Blonde d'Aquitaine » 

 

- naisseur, 60 mères 

- 1UGB/ha 

- insémination artificielle 

- autonomie alimentaire 

- 1/3 en vente directe 
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Optimisation de l'herbe : 

 

- Pâturage Tournant Dynamique 

- Double période de vêlages (automne, printemps) 



Pratiques agricoles : 

Assolement : 

 

- S.A.U. : 105 ha + 3 ha de bois 
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Prairie Permanantes 48 ha.

Prairies Temporaires 37 ha.

Méteil 12 ha.

Sorgo/Maïs 8 ha.

- sans labour depuis 2000 

- sans irrigation 

 

 

35% 

 

 

46% 

 

 

11% 

 

 

8% 

 

 



Intégrer le bocage dans le système 

Reconquête du paysage bocager : 

 

Linéaire existant :  18 700 m. 

Linéaire planté :        9300 m. 

Total :                      28 000 m. soit 270m/ha 

Lisière bois :                800 m. 

Chemins : 2 700 m. 

Maison Familiale La Grange 

Maison Familiale Sèvreurope 

Maison Familiale de Mauléon 

Lycée Agricole des Sicaudières 



Intégrer le bocage dans le système 

Protection de la haie : 

 

- Clôture haute résistance 

- Tendeur + amortisseur 

- 1,50 m. du pied de la haie 

- Espacement jusqu'à 20 m entre  

les poteaux 

- Clôture souple  
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Entretien de la haie : 

 

- Epareuse 35 heures/an (trois secteurs) 

- Taille haie lamier électrique porté  

(pâturage tournant)  

 



Intégrer le bocage dans le système 

Gestion de l'arbre et ressource en bois : 
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Affouragement B.R.F. 



Intégrer le bocage dans le système 

Journées nationales d'échanges techniques 
Haies bocagères : liens de biodiversité dans les territoires 

6 et 7 octobre 2021 - Caen 
 

Lutte biologique intégrées : 

 
 

Mares : 35 mares 

Maillage complet et connecté 



Intégrer le bocage dans le système 

Attractivité de la ferme et de sa production : 
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Apiculteurs 
C.S.C. Du Pays 

Mauléonais 

E.P.T.B. Sèvres Nantaise 



Conclusion 
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