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Formation taille sur le bassin versant du Chevré 
 

Dans le cadre du programme Breizh Bocage, le Syndicat a proposé une 
formation sur la taille et la gestion des haies bocagères le 27 février 
dernier. Cette formation s’adressait aux bénéficiaires de travaux bocagers 
ainsi qu’aux agriculteurs des 5 communes concernées par ce programme à 
savoir Dourdain, Livré-sur-Changeon, Mecé, Saint Christophe-des-Bois et 
Val d’Izé. Le Syndicat souhaite pouvoir réaliser ce type de formation sur 
l’aval du bassin versant dès que possible. 
 

 
 

 

 
25 personnes étaient donc 
rassemblées autour des techniciens 
forestiers de l’entreprise Naudet. Les 
techniques de taille mais aussi de 
l’exploitation du bois et du broyage 
ont été abordées.  
L’objectif principal était d’expliquer 
comment gérer le bocage pour 
obtenir un volume et une qualité 
maximum en limitant la gêne et le 
temps de travail. 
 

 
 

 

La taille en général…Pourquoi tailler ? 
 

 On peut concevoir la taille de deux façons : dans un but économique ou dans un but pratique pour atténuer une gêne. L’objectif de la 
haie bocagère est de combiner les 2 afin que le porteur de projet puisse, entre autre, obtenir un revenu complémentaire. 
Tailler, c’est former le fût d’un arbre afin de produire du bois d’œuvre, mais aussi permettre le passage de matériel agricole, en mettant 
les charpentières hors gabarit pour les arbres de hauts jets. Pour le sous-étage (bourrage), c’est pratiquer le recépage afin de conserver 
les diverses strates de la haie, ainsi que ses effets. 
 

 

 

 
Chaque strate a son propre rôle et doit donc être gérée de manière spécifique. En 
effet, les hauts jets (chêne, châtaignier, etc.) donneront du volume en hauteur à la haie 
alors que les essences de bourrage (charmille, prunelier, etc.) étofferont la haie en 
largeur et guinderont les hauts jets. Chaque mode de gestion est plus ou moins 
coûteux selon l’objectif poursuivi par le gestionnaire. 
 

 
 

 Les 3 règles de taille de formation d’un haut jet : 
 Faire une taille de formation en partant du haut vers le bas 

pour éviter de supprimer trop de branches et de se 
retrouver avec un sujet déséquilibré. 

 Ne pas tailler plus d’1/3 du volume de l’arbre 

 Ne pas tailler les branches de plus de 5 cm de diamètre.  
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Quand tailler les haies? 
 

Tailles de formation et élagages sont complémentaires, la première opération contribuant à faciliter la seconde. Les tailles de 

formation précèdent les élagages. Les deux opérations se superposent ensuite, puis on termine par l’élagage seul qui est réservé aux 

arbres d’avenir ou susceptibles de le devenir. 

 

Traditionnellement, le plessage 
d’une haie  se fait en période de 
disponibilité, souvent d’octobre à 
mars, périodes plus calme en terme 
de travaux agricoles. Techniquement 
cependant, pour limiter la repousse, 
il se pratique de mai à octobre pour 
l’aoûtement (durcissement) des 
rameaux de l’année. 

 Quels types de matériel utiliser ? 
 ● Le matériel manuel 

 ► Du sol à 2.5 m : le petit sécateur, le sécateur à long manche (A proscrire : 

le sécateur à enclume qui risque de laisser des blessures) 

 ► Au dessus de 2.5 m : l’échenilloir, la scie emmanchée 
● Le matériel thermique tel que la tronçonneuse et la tronçonneuse emmanchée 

● Les outils tractés avec le lamier (bourrage prioritairement), le sécateur et la nacelle 

(A proscrire : l’épareuse) 
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Sécateur à main 

 

 

Echenilloir 

 

 

Les différents types de taille des haies bocagères 
 

La TAILLE DE FORMATION se base sur la hauteur de l’arbre (entre 2 et 6 m de haut) et non sur son âge. Elle consiste à corriger les 

défauts de rectitude : les fourches, les têtes multiples et les branches concurrentes de la tête. C’est l’opération la plus importante, car 

elle conditionne le tronc de vos hauts jets, donc de votre future haie.  

 

 

Le RECEPAGE (arbustes et buissons) se pratique en hiver car la sève est descendue et permet de 
donner ensuite de la vigueur au cépée, étoffant ainsi la haie avec du bois jeune. Cette technique 
est aussi utilisable sur les hauts jets mal conformés, sans avenir. Lors de la repousse, on 
sélectionne le meilleur brin. 
 

 

 

L’ELAGAGE consiste à couper les branches, à partir de 6 m, en respectant les bourrelets 
cicatriciels, qu’ils soient vivants ou morts, dans une proportion relative à la hauteur de l’arbre, afin 
de produire un bois de qualité 
 

 

 

L’EMONDAGE est l’opération complémentaire à l’élagage : il s’agit d’enlever les gourmands 
(rameaux se développant sur le tronc suite à un élagage trop brutal ou à une mise en lumière trop 
rapide). 
 
 

 

 

 

Alors, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question! 

Dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques du Syndicat, une des actions 
prévues est la restauration des berges du Chevré et de ses affluents.  
L’an passé, sur l’aval du bassin versant, de nombreux projets d’adoucissement de berges  
ont été réalisés.  
 
 

 

 

De plus, afin de lutter contre l’érosion des berges, les Syndicat finance la mise en 
place de clôtures le long des cours d’eau notamment le long de parcelles pâturées. 
 
 
 

 

 

On peut rappeler que le projet du SAGE Vilaine révisé prévoit d’interdire l’accès direct du bétail au cours d’eau, hors 
franchissement, sur l’ensemble du bassin de la Vilaine (article 2 du règlement) 
 
 

 

 

Aussi, si vous avez des parcelles pâturées ou qui le sont régulièrement, et que vous souhaitez installer une clôture le long du 
cours d’eau, vous pouvez contacter l’animatrice du bassin versant qui viendra voir sur place si cela rentre dans le cadre du 
financement des actions de restaurations des milieux aquatiques du bassin versant. Les travaux de restauration auront lieu 
entre mai et octobre.  
 
 

 

 


