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Introduction 
 

Le bocage, paysage de prairies et de terres cultivées délimitées par des talus et des haies, 
est encore fortement caractéristique des campagnes bretonnes.  En Bretagne, plus qu’un 
quadrillage arbitraire, le maillage bocager reflète le tracé des cours d’eau et du relief. Les 
essences rencontrées dans la strate arborescente sont principalement le chêne, châtaigner 
et l’hêtre, pour la strate arbustive il s’agit du noisetier, du prunellier et de l’aubépine. 

 
Bien que le paysage bocager soit encore très présent et qu’il caractérise la Bretagne, il a 
subit de nombreuses évolutions non sans conséquences ces cinquante dernières années. A 
partir des années 1960, le changement des pratiques agricoles a été synonyme de 
remembrement pour notamment faciliter l’accès aux engins agricoles et gagner en 
productivité. L’arrachage des haies étaient alors subventionné, il dura près de 20 ans. Ces 
dernières années, les effets bénéfiques des haies et talus sont progressivement mis en 
évidence. Il s’agit d’intérêts environnementaux comme la limitation de l’érosion des sols et le 
rôle épuratoire des haies, écologiques avec par exemple le maintien d’une biodiversité, mais 
aussi d’intérêts liés à la production agricole avec entre autres l’effet brise vent et la 
constitution d’abris pour les troupeaux. Les bords de champs constitués des haies, talus, 
fossés, cours d’eau ont repris progressivement leur place dans le paysage breton. 

 
Cette prise de conscience par rapport aux intérêts des haies et talus explique les tendances 
de ces dernières années à replanter des haies et à réapprendre à les entretenir.  Mais cela 
ne se fait pas sans difficulté. Tout d’abord les exploitants manquent parfois de 
connaissances sur les méthodes d’entretien des haies. Pour bien entretenir une haie il faut 
connaître son fonctionnement. Or après vingt ans d’arrachage les techniques ont souvent 
été oubliées. Ainsi en Ille-et-Vilaine, les ragosses1 caractéristiques de ce département il y a 
quelques dizaines d’années disparaissent. Il résulte de ce manque de connaissance une 
dégradation de l’état sanitaire des haies. Autre difficulté, le temps disponible pour s’occuper 
de l’entretien des haies et talus. Un entretien régulier et adapté nécessite d’intervenir 
régulièrement et à la bonne période. Enfin, l’une des questions essentielles de l’entretien des 
bords de champs est le mode d’entretien. L’utilisation de produits phytosanitaires est encore 
très répandue. En effet, plusieurs études, dont celle du CSP2 concluent que « la gestion de 
la ripisylve par des moyens chimiques est une pratique courante… » et que « les traitements 
par pulvérisation direct sur le cours d’eau sont d’autant plus courantes […] lorsqu’il s’agit 
d’un petit cours d’eau […] ou d’un cours d’eau artificialité […] ». Il en résulte des risques de 
transferts de produits phytosanitaires vers les ressources en eau. Il est donc primordial de 
proposer aux exploitants des méthodes d’entretien mécanique. En outre dans le contexte 
breton caractérisé par l’arrêté du 4 avril 2005 interdisant l’utilisation de produits 
phytosanitaires à moins de un mètre de tout fossé et cours d’eau, même non circulant au 
moment de l’intervention, la proposition de solutions mécaniques d’entretien des bords de 
champs devient indispensable et urgente. 

 
 Aussi les objectifs de la présente étude sont de faire une synthèse bibliographique des 
méthodes d’entretien mécanique existantes, repérer des techniques innovantes mises en 
place par des exploitants bretons à travers un travail d’enquête, de tester des matériels 
d’entretien mécanique et de proposer un plan d’action.  
 

                                                 
1 Arbres qui ne sont constitués que d'un tronc, conséquence d'une technique d'élagage ; ceci donne une 
silhouette particulière à l'arbre, toutes les branches sont coupées à ras du tronc à périodes régulières 
(généralement tous les 3 ans) 
2 « L’usage des pesticides en bordure de rivière – synthèse des enquêtes menées en 2000 et 2002 sur l’Ante, la 
rivière du Maine (14) l’Ise et la Valière (35) – Conseil Supérieur de la Pêche –2003 » 



                                                                                        
 

1. Les bords de champs 

1.1. Définition 
Le bord de champ est la zone qui sépare l’espace cultivé du bord de la parcelle. Ce réseau 
de linéaires plus ou moins dense selon la structure agraire, est un élément essentiel en 
agriculture, bien qu’il soit un espace non cultivé. La création d’un bord de champ peut être 
d’origine naturelle (cours d’eau, zone boisée) ou anthropique (entre deux parcelles, fossé, 
chemin). Cette zone délimite le parcellaire et peut servir comme zone de transit pour les 
machines agricoles. Dans une optique purement agricole et de gestion à court terme cet 
espace est réduit au minimum, étant non consacré à la culture il est encore souvent 
considéré comme une perte d’espace. 
Par cette définition, les bords de champs peuvent être de nature très variable et leur 
composition très différente. Ils peuvent être composés des entités suivantes : 
 

� Bande enherbée 
� Haie 
� Talus 

� Fossé 
� Ripisylve 
� Cours d’eau 

 
Ainsi la largeur du bords de champ et sa composition sont très variables ce qui affecte bien 
entendu la nature et l’efficacité de leurs rôles. 
 

1.2. Les rôles des bords de champs 
Figure 1 : Les rôles des bords de champs 
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De par leur composition et leur situation géographique, les bords de champs agissent 
différemment sur le système agricole. Cependant, ils remplissent de nombreuses fonctions 
essentielles et bénéfiques pour l'activité agricole, la protection de l'environnement et la 
diversification des activités (Soltner D.,1995, 1998 et Zeneca Sopra, ONF,1999) (Figure 1). Il 
est aussi important de préciser que les rôles sont différents suivant la nature des bords de 
champs. En effet, leur efficacité varie selon leur composition (cf. annexe n°1). 
 
 Malgré quelques contraintes maîtrisables que peuvent poser les bords de champs, ils 
paraissent plutôt comme des éléments positifs du système rural. Paradoxalement, ils sont 
encore souvent perçus comme des éléments contraignants à limiter au maximum.  Cette 
destruction des bords de champs amène bien souvent des conséquences difficilement 
réversibles et maîtrisables. Ainsi, il semble nécessaire de trouver un équilibre entre la 
présence des bords de champs et le bon fonctionnement de l'activité agricole. Cette 
conciliation passe bien entendu par la recherche d'un système d'entretien adapté et 
facilement réalisable. 
 

1.3. L’entretien des bords de champs 
L’entretien des bords de champs a depuis toujours été à la charge des agriculteurs. 
Cependant dans le contexte politico-économique actuel, les agriculteurs ressentent souvent 
cet entretien comme une astreinte difficile à supporter. Ainsi, des dispositifs d’aides sont mis 
en place afin de considérer le caractère d’intérêt collectif de l’entretien des bords de champs. 
 

1.3.1. Pourquoi entretenir les bords de champs ? 
Non seulement l’entretien des bords de champs peut être obligatoire au regard de la 
réglementation (cours d’eau), mais il est nécessaire pour pouvoir maîtriser leurs rôles et 
leurs contraintes. Une bonne gestion des bords de champs est essentielle à l’activité agricole 
et à l’environnement permettant ainsi de contrôler leurs impacts. 
 

1.3.1.1. Maîtrise des rôles et des contraintes 

Les bords de champs possèdent de nombreux avantages du point de vue agronomique et 
environnemental. Leur efficacité dépend en premier lieu de leur composition mais aussi de 
leur entretien. En effet, un bord de champ en déprise ou ne faisant l’objet d’aucune gestion 
raisonnée peut perdre la plupart de ses fonctions. 
De plus, une gestion adaptée des bords de champs permet de contrôler et limiter les 
inconvénients de ces éléments. En limitant la hauteur des haies on peut jouer sur le 
paramètre ombre et on peut aussi contrôler le développement de certaines adventices par 
exemple. 
Enfin, pour limiter l’accroissement en largeur du bord de champ, son entretien est 
nécessaire. Il permet de contrôler le développement des végétaux qui pourraient gêner la 
mécanisation sur la parcelle cultivée. 
 

1.3.1.2. Obligation au regard de la loi 

Le bord de champs est principalement considéré par la réglementation quand il se 
situe en bordure de cours d’eau. En effet, il s’agit de la situation où il constitue une interface 
des plus sensibles de protection de la ressource en eau. Aucun règlement ne considère ainsi 
le bord de champs dans sa globalité.  

 



                                                                                        
 

���� Obligation d’entretien des cours d’eau  : D’après le Code de l’environnement article 
L.215-14, l’entretien des cours d’eau non domaniaux est à la charge du propriétaire qui se 
doit d’entretenir les berges (faucardage3, entretien de la ripisylve…) (Baudet C.,Avril 2001). 

 
���� Limitation de l’utilisation des produits phytosani taires  : En bordure de culture, 
l’utilisation de produits de traitements peut être fait avec des produits homologués pour le 
désherbage de la culture en place. Pour les bords de champs enherbés, l’utilisation est 
limitée aux produits homologués pour les prairies permanentes et les traitements généraux. 
Pour ceux avec un couvert d’arbres important et envahis par les fougères et les ronces, il est 
possible de traiter avec les produits autorisés pour les traitements généraux et pour la 
dévitalisation des broussailles sur pied.  
Pour les cours d’eau et fossés, le contexte est particulier en Bretagne. En effet des arrêtés 
ont été signés par les quatre départements les 4 et 7 avril 2005 (cf. annexe n° 2). Ces 
arrêtés traitent tout d’abord des traitements phytosanitaires à proximité de l’eau. Ainsi, 
l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite à moins de un mètre des fossés, cours 
d’eau (même non cadastrés) et le traitement des caniveaux, des avaloirs et des bouches 
d’égouts n’est plus possible. Cette interdiction s’applique toute l’année, même lorsque le 
point d’eau n’est pas circulant au moment de l’intervention. Cet arrêté s’adresse à tous les 
acteurs : agriculteurs, collectivités, entrepreneurs, particuliers. Une autorisation est 
cependant accordée pour l’entretien des bandes d’arrêt d’urgence. Ensuite, par dérogation, 
les arrêtés réglementent l’utilisation des produits phytosanitaires destinés à la destruction 
des plantes aquatiques et semi-aquatiques. Le traitement doit être réalisé par un applicateur 
agréé. Il peut s’agir d’entreprises agricoles, de paysagers ou d’entreprises spécialisées. Les 
produits autorisés pour ces traitements sont homologués et ne doivent pas être utilisés pour 
la destruction d’autres plantes que celles définies sur l’étiquette du produit. L’applicateur doit 
laisser une attestation à son client. Avec ces arrêtés la recherche de solutions mécaniques 
d’entretien des bords de champs devient indispensable et urgente. 
 
���� Epandage des effluents d’élevage  : Quand les exploitations sont situées en zone 
vulnérable, les éleveurs doivent mettre en place un plan de fumure et un cahier d’épandage 
tout en respectant le plafond de 170 kg d’azote par hectare et par an provenant des effluents 
d’élevage.  Ce plan de fumure exclut de l’épandage toutes les 
zones situées à moins de 35 mètres d’un cours d’eau. Le 
pâturage est cependant autorisé. 
 
���� Le bords de champs et la PAC 4 : Les éléments de bordure 
d’une parcelle (haies, talus, murets,…) peuvent être inclus dans la 
surface déclarée. Les haies et talus sont pris en compte dans la 
mesure où leur largeur n’excède pas 4 mètres.  De plus, la 
commission a adopté une proposition en novembre 2000 visant  à 
considérer les haies et autres caractéristiques traditionnelles de 
l’agriculture (fossés, murs, talus), comme faisant partie des zones 
agricoles susceptibles de bénéficier de mesures d’aide si leur largeur 
ne dépasse pas 2 mètres. De plus si ces éléments dépassent 2 
mètres de largeur, ils peuvent être tout de même pris en compte à 
condition que la superficie qu’ils représentent ne soit pas déduite lors 
du calcul de rendement (ce qui augmenterait le rendement de la 
superficie nette). Le bord de champ peut être assimilé à la jachère 
uniquement si sa superficie est au moins de 0,3 ha avec une largeur 
minimale de 20 m. Avec l’arrivée de la nouvelle réforme de la PAC, la 

                                                 
3 Opération qui consiste à couper toutes les plantes émergées d’un étang ou d’une rivière à une vingtaine de 
centimètres au dessus de la surface des eaux 
4 Politique Agricole Commune 

Photo 1 : Désherbage 
chimique en 

bord  de cours d’eau 



                                                                                        
 

prise en compte de l’intérêt des bords de champs s’accroît, poussée par l’introduction de 
l’écoconditionnalité5. La mise en place de bandes enherbées pour les exploitations agricoles 
est rendue obligatoire aux travers des mesures de bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE). La surface de bandes enherbées doit correspondre  à 3% de la 
surface en SCOP6. La localisation de bandes enherbées est obligatoire le long des cours 
d’eau traversant ou bordant la surface agricole de l’exploitation. Les surfaces en herbes le 
long des cours d’eau sont prises en compte dans le calcul du respect de cette obligation 
dans la limite de 10 mètres. La largeur minimum de ces bandes est de 5 mètres. Si la mise 
en place des bandes enherbées le long des cours d’eau ne permet pas de remplir les 3% 
obligatoires, des parcelles en herbes de moins de 5 ares pourront être implantées en rupture 
de pentes, en périmètre de protection de captages d’eau ou le long des éléments fixes du 
paysage (haies, mares, bosquets, murets, fossés…). 
Ainsi les surfaces déclarées en gel ou prairies peuvent être intégrées à la mesure dans la 
limite des dimensions prévues mais ne doivent faire l’objet d’aucun apport d’herbicides ou de 
fertilisants.  
 
���� Zones non traitées (ZNT)  : Les ZNT correspondent à une distance minimale à respecter 
par rapport à un point d’eau en ce qui concerne les traitements phytosanitaires. Cette 
réglementation concerne les cours d’eau et plan d’eau visibles sur la carte IGN au 
1/25 000e. 
Quelque soit le produit utilisé une zone minimale de 1 mètre pour les cultures basses 
(grandes cultures…) et de 3 mètres pour les cultures hautes (vignes, arbres fruitiers…) en 
bords du point d’eau ne devra pas recevoir de traitement. Une ZNT est définie selon un 
calcul par rapport aux risques de transfert et à la toxicité, pour chaque produit de traitement. 
Quatre classes de risques sont ainsi définies pour les produits allant de 6 mètres à plus de 
100 mètres. Cette réglementation permettra de limiter les transferts vers la ressource en eau 
de pollutions dus à l’emploi des phytosanitaires en agriculture. 
 

1.3.2. Conflits d’usage 
L’entretien des bords de champs est souvent perçu comme une contrainte pour les 
agriculteurs, n’ayant pas de productivité apparente directe. Les exploitants ont ainsi 
tendance à simplifier leur entretien en favorisant l’emploi de désherbants totaux, détruisant 
ainsi la faune et la flore de ces milieux (Photo 1).  
L’utilisation des phytosanitaires a un effet direct sur la qualité de l’eau par l’introduction de 
molécules néfastes pour le milieu aquatique et la ressource, mais a aussi un effet induit par 
la destruction des rôles épurateurs de ces bords végétalisés, sans compter la destruction 
des habitats et du paysage. 
Ainsi, réside autour de ces milieux un conflit d’usage entre les agriculteurs, n’ayant souvent 
pas conscience de leurs rôles bénéfiques, et les fournisseurs d’eau potables, écologues, 
pêcheurs, chasseurs et promeneurs. Ces derniers ne sont pas tenus de l’entretien de ces 
milieux mais l’exigent afin de pouvoir exercer pleinement leurs activités. Par ce fait les 
agriculteurs se voient dotés d’une mission d’utilité publique, l’agriculteur comme garant de la 
gestion du territoire, un rôle qui n’est pas souvent reconnu. Ainsi les élus locaux vont se 
retrouver au centre des négociations et se doivent d’engager leur rôle de médiation sur cette 
thématique peu abordée jusqu’à présent.  
 
 
 

                                                 
5 Principe qui consiste à subordonner le paiement d’aides ou de crédits agricoles au respect de normes 
environnementales 
6 Surface en Céréales, Oléagineux et Protéagineux  



                                                                                        
 

1.3.3. Aides et actions en Bretagne 
 
Les acteurs intervenants sur la reconstitution du bocage et la pérennisation de celui-ci sont 
nombreux : Agence de l’eau, Conseils généraux, Conseil régional, DIREN7, DDAF8, 
Chambres d’agriculture. Ils interviennent à travers un soutien financier pour les replantations 
(fournitures de plants), pour l’acquisition de matériels spécifiques d’entretien mécanique et à 
travers du conseil. 
 

1.3.3.1. Aides à la reconstitution du bocage et à sa pérennisation 

A travers des programmes de reconstitution du bocage, les Conseils généraux, les 
Chambres d’agriculture et les DDAF soutiennent les exploitants dans leurs projets de 
replantation. Les chiffres ci-dessous reflètent la dynamique engagée : 
 
Tableau 1 :  Replantation de haies et reconstruction de talus en Bretagne9 

 Côtes d’Armor  Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan 

Haies replantées 
 

2000 km 
depuis 1978 

587 km 
depuis 1991 

3793 km 
depuis 1975 

534 km depuis 
1994 

 

Talus reconstruits 90 km 
depuis 1978 

154 km 
depuis 1996 

700 km 
depuis 1990 

9 km 
depuis 1994 

 
Ces aides financières s’inscrivent dans une logique globale de reconstitution du bocage et 
de pérennisation à travers également un soutien à l’entretien des haies et talus. 
 

1.3.3.2. Aides à la mécanisation des cuma 

Ces aides sont destinées aux acquisitions en cuma afin d’encourager la mécanisation 
permettant une meilleur prise en compte de la protection de l’environnement. Ces aides sont 
versées dans le cadre du programme de soutien aux équipements et matériels spécifiques 
agri-environnementaux du Conseil Régional. 
 
Différents matériels pour l’entretien des bords de champs sont inscrits à cette aide à la 
mécanisation : 
 

� Epareuse à rotor avec bras 
� Barre de coupe sécateur 
� Lamier d’élagage 

� Nacelle 
� Broyeur, déchiquetteuse 

 
 
Ces investissements sont soutenus par le Conseil Régional à hauteur de 20% dans la limite 
de plafonds prédéfinis. Ensuite les Conseils généraux et les DDAF (à travers les aides 
FEOGA) peuvent compléter ces aides ou réaliser des actions d’accompagnement financier 
pour d’autres types de matériels comme les broyeurs d’accotement. 
 
 
 
 

                                                 
7 Direction Régionale de l’Environnement 
8 Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
9 Source : bretagne-environnement.org 



                                                                                        
 

1.3.3.3. Contrats d’agriculture durable (CAD) 

Tous les départements bretons excepté le Finistère présentent des aides à l’entretien et à la 
plantation de haies dans le cadre de CAD. Dans le Finistère, des aides étaient prévues dans 
le cadre des CTE10 mais n’ont pas été reporté dans les CAD. Pour les Côtes d’Armor, le 
Morbihan et l’Ille-et-Vilaine, le cahier des charges et les montants d’aides sont les mêmes. 
Par contre les conditions d’accès à ces aides sont déterminées au niveau départemental. 
Les montants des aides sont les suivants : 
 
Tableau 2 : Aides à la plantation et l’entretien de haies dans le cadre des CAD bretons 
 

 
 

Montant en euros 
 

Aide à l’entretien (1 face) 0,19 euros / mètre linéaire 
Aide à l’entretien (2 faces) 0,37 euros / mètre linéaire 
Aide à la plantation + entretien 0,76 euros /mètre linéaire  

 
 

Ces aides et différentes actions de sensibilisation permettent de prendre en compte 
l’intérêt collectif de l’entretien des bords de champs réalisé par les agriculteurs. Les 
financements allègent ainsi la charge de l’agriculteur en l’encourageant à un entretien 
mécanique adapté. Cette reconnaissance permet aux exploitants de ne plus voir le bord de 
champ uniquement comme une contrainte mais comme un élément paysager essentiel à 
l’identité du bocage et de faire de l’entretien de ce bord de champ une composante à part 
entière de l’activité agricole. 
 
 

1.4. Rencontre d’experts 

1.4.1. Rencontre avec M. Lameule d’Etudes et Chanti ers 
 
Nous avons rencontré M. Lameule le 1er avril 2005 afin d’échanger sur les pratiques 
d’entretien des bords de champs. 
 
M. Lameule est chargé de développement à l’association Etudes et Chantiers Bretagne-Pays 
de la Loire. Cette association évolue sur le secteur de l’insertion par l’activité économique. 
Le siège se trouve à Rennes. L’un des volets d’activité d’Etudes et Chantiers Bretagne-Pays 
de la Loire est l’environnement, géré par M. Lameule qui conduit 15 chantiers d’insertion. A 
l’origine la spécialité des chantiers dirigés par M. Lameule était l’entretien des cours d’eau ; à 
présent les chantiers concernent les fossés, les milieux riches écologiquement. L’objectif est 
la régénération, la valorisation du bocage existant. En général, chaque chantier est organisé 
autour de 15 personnes qui travaillent avec des matériels à main, portatifs, mais pas de 
matériels tractés. Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé. 
 
M. Lameule a travaillé sur la question de l’entretien des bords de ruisseau en présence de 
clôture. Historiquement, il a utilisé la débroussailleuse à dos et le gyrobroyeur poussé à la 
main. En 1998, il a essayé un matériel à l’origine non destiné à l’agriculture : le taille haie sur 
perche. Il s’agit d’un outil thermique dont la structure s’assimile à celle d’une 
débroussailleuse à dos mais la tête fil nylon est remplacée par une lame sécateur. Nous 

                                                 
10 Contrat Territorial d’Exploitation 



                                                                                        
 

reparlerons ultérieurement de cet outil. Au cours de ces essais avec le taille haie sur perche, 
deux passages étaient réalisés : un en bas  de haie, l’autre en latéral. 
 
En terme d’entretien de ruisseaux, M. Lameule privilégie l’arbustif à l’arborescent. En 
présence de saules, plutôt qu’une coupe à la base qui favorise ensuite une repousse rapide 
et importante, il préconise une formation en têtards qui à terme est plus fonctionnelle, 
facilitant le travail d’entretien des clôtures.  
 
Du point de vue de l’organisation de chantier, la configuration de base est composée de 10 à 
12 personnes à mi-temps durant 4 jours avec un encadrant technique. La période 
d’intervention est en constante réduction indique M. Lameule, phases de reproduction des 
poissons et des oiseaux viennent réduire la fenêtre des travaux. Du fait que très peu de 
valorisation du bois est réalisée, cet aspect n’influe pas sur les périodes d’intervention. La 
seule valorisation réalisée consiste à utiliser le saule pour la protection des berges. 
 
M. Lameule insiste sur le fait qu’un bon entretien nécessite une connaissance réelle du 
fonctionnement de la haie. 
 

1.4.2. Rencontre avec M. Guenan du Centre technique  de Ploërmel 
 
Nous avons rencontré M. Guenan le 13 avril 2005. Le centre technique de Ploërmel dépend 
de l’agence technique départementale Nord Est. Il existe 4 agences dans le département. 
C’est un service du Conseil Général du Morbihan. M. Guenan est chef d’équipe 
d’exploitation. Il coordonne l’entretien sur la « voie verte ». Celle-ci traverse le département 
de Questembert à Mauron : 50 km. Elle emprunte le tracé d’une ancienne voie ferrée. La 
voie verte comporte de nombreux ouvrages d’art et aqueducs qu’il faut savoir protéger de 
l’avancement de la végétation à travers des techniques adaptées. 
 
Les interventions réalisées sont le fauchage à l’aide d’un groupe de fauchage sur épareuse 
qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, le débroussaillage à l’aide d’un 
groupe de débroussaillage plus petit que le groupe de fauchage et qui tourne dans le sens 
des aiguilles, l’élagage à l’aide d’un lamier quatre scies et le balayage. Pour le fauchage et le 
débroussaillage, le matériel utilisé est le même que sur route. Le matériel est de marque 
SMA, une des marques leader sur le marché de l’entretien paysager. Le fauchage de la voie 
verte dure 15 jours à un mois et est réalisé en mai. Le débroussaillage est réalisé l’hiver. 
L’allée de sable prévu pour les piétons a été nettoyée avec un matériel thermique pendant 3 
ans en prestations de service. Une orientation va sans doute être prise vers la mousse à 
base d’amidon de maïs. Il n’y a pas de clôture sur le parcours. 
 
Aucune combinaison de matériels n’est mise en œuvre, soit un seul outil par tracteur. Les 
tracteurs ne se suivent jamais, ils passent l’un après l’autre. 
 
Le broyage des branches est réalisé  par une entreprise avec une transformation en 
copeaux de bois qui sont récupérés pour pailler ou bien laisser à l’entreprise. L’une des 
pistes de valorisation envisagée par le Conseil Général est le chauffage des serres.  
 
 
 



                                                                                        
 

2. Les outils mécaniques d’entretien des bords de c hamps 
 

 
Des solutions d’entretien mécanique existent. Nous présentons ici une série de matériels 
adaptés à l’entretien des bords de champs et qui ont déjà fait leur preuve. Il s’agit de 
matériels classiques comme la débroussailleuse à dos, de matériels dont l’utilisation est en 
développement comme le lamier, ou très spécifiques comme la rigoleuse.  
 

2.1. La débroussailleuse à dos 
 
Cet outil est très pratique pour l’entretien des zones peu accessibles. Son 
utilisation n’est cependant possible que pour les petits travaux avec des 
végétaux dont le diamètre ne dépasse pas 1,5 cm. 
 
Cet outil est constitué d’un moteur à faible cylindrée (15 à 60 cm3), de 
préférence peu lourd, entraînant un organe de coupe rotatif par l’intermédiaire 
d’un arbre de transmission sous tube. 
 
L’équipement de coupe est interchangeable ; il peut s’agir d’une lame rotative, 
d’une scie circulaire, d’un fil en nylon… Cet outil est à réserver à un travail 
d’appoint dans les zones non accessibles aux matériels lourds. Le port d’un 
dispositif protégeant l’opérateur du bruit et des projections éventuelles est 
impératif. 
 
Tableau 3 : avantages et inconvénients de la débroussailleuse à dos 

Avantages Inconvénients 
Travail localisé 
Pas de problèmes de clôtures 

Vitesse d’exécution très lente 
Travail pénible 

 
Prix moyen d’une débroussailleuse à dos : 550 euros 

  
  

2.2. L’épareuse 
 

  
L’épareuse est un bras articulé de 4 à 5 m de long qui reçoit 
en son extrémité l’outil de travail. Il peut s’agir d’un groupe de 
fauchage, d’un lamier ou d’un sécateur. La prise en main de 
ce bras n’est pas évident, le chauffeur doit articulé le bras, 
regarder dans le sens d’avancement mais aussi en arrière 
pour voir le travail réalisé par l’outil. Certaines machines 
dispose d’un déport vers l’avant. Ainsi, l’outil est davantage 
visible par l’opérateur. Souvent ce matériel lourd nécessite 
une fixation particulière avec prise directe sur le châssis du 
tracteur. De ce fait, l’attelage – désattelage étant plus long et 
compliqué, un tracteur lui est souvent dédié. 

 
 

Photo 2 : 
Débroussailleuse à dos 

Photo 3 : Epareuse 



                                                                                        
 

 

2.3. Le groupe de fauchage 
 
Le groupe de fauchage est un outil à axe horizontal. Il travaille en général sur 1,20 m. Le 
rotor est équipé de fléaux ou de marteaux. Il est conseillé d’utiliser les marteaux pour 
effectuer un premier travail grossier et d’opter pour les fléaux pour effectuer un travail 
d’entretien. La vitesse de rotation importante (2 800 tours/min environ) du rotor et des fléaux 
provoque un broyage du végétal et non une coupe. Par abus de langage, cet outil monté sur 
une épareuse est dénommé « épareuse », « épareuse à rotor », ou « débroussailleuse » 
alors qu’il faudrait parler de « groupe de fauchage sur épareuse ». 

 
 

Bien que pratique parfois constatée (photo 4), cet outil ne doit pas être utilisé pour travailler à 
la verticale, sur la haie. Il doit être réservé aux travaux en bas de haie, sur l’accotement sous 
les clôtures ou bien sur les berges des fossés. En effet, le déchiquetage réalisé par le rotor 
détériore la haie. 
Pour obtenir un travail de qualité, le diamètre des branches ne doit pas dépasser 2 cm car 
au-delà le broyage à rotor est nuisible au végétal (risque sanitaire) et inesthétique. 
 
 Avec cet équipement un passage 
régulier doit être effectué, parfois plusieurs 
fois par an. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Tableau 4 : avantages et inconvénients du groupe de fauchage sur épareuse 

Avantages Inconvénients 
Polyvalent 
Possibilité de travailler derrière des clôtures 
fixes 
Pas de ramassage 
Rapide 

Passage annuel 
Elimination de certaines essences 
Risque de projection des débris, notamment 
vers les cours d’eau 
Maîtrise de l’outil délicate 
Risque de dégradation de la flore et de la 
faune 
Coûteux à l’entretien 

Vitesse d’avancement : 2 à 3 km/h 
Prix moyen d’un groupe de fauchage sur épareuse : 16 000 euros 
Coût moyen d’utilisation (main-d’œuvre comprise) : 126 à 144 euros / km 
 
 
 

Photo 4 : Une pratique à proscrire 



                                                                                        
 

Photo  6 : Le lamier à scies 

2.4. Le broyeur d’accotement 
 

Cet outil n’est pas toujours considéré comme un 
outil d’entretien du paysage. Pourtant, il est très 
efficace pour nettoyer les pieds de haie et 
l’accotement. Il s’agit en quelque sorte d’un 
groupe de fauchage (cf. ci-dessus) mais non pas 
animé par un bras articulé mais par un dispositif 
plus léger doté de deux mouvements : un 
mouvement de déport latéral utile pour 
contourner les piquets de clôture et un 
mouvement d’inclinaison sur un axe horizontal. Il 
peut ainsi travailler sur les berges d’un fossé 
mais de manière plus limité qu’un groupe de 
fauchage sur épareuse. 
 
 
Tableau 5 : avantages et inconvénients du broyeur d’accotement 
 

Avantages Inconvénients 
Conçu pour contourner les piquets 
Pas de ramassage 
Coût 
Rapide 

Risque de projection des débris, notamment 
vers les cours d’eau 
Risque de dégradation de la flore et de la 
faune 

 
Vitesse d’avancement : 2 à 4 km/h 
Prix moyen d’un broyeur d’accotement : 6 000 euros 
 

2.5. Le lamier 
 

Le lamier s’installe sur l’épareuse. Cet outil de travail latéral peut recevoir des scies 
ou des couteaux. La largeur de travail est variable, de 1,20 à 3,40 m mais plus 
communément autour de 2 m. 

 

2.5.1. Le lamier à scies 
 
Avec les scies, la vitesse de rotation (2 600 tours/min) permet 
une coupe franche sur les branches jusqu’à 15 cm de diamètre. 
L’entraînement de l’équipement se fait par un moteur 
hydraulique. Le tracteur doit être équipé d’une cage de 
protection contre les branches qui peuvent tomber de plusieurs 
mètres de haut. 
 
Avec cet équipement, un passage tous les 5 à10 ans doit être 
effectué en fonction des essences présentes et de la vitesse de 
croissance de la haie. Pour faire un travail de qualité, il est 
préconisé d’intervenir sur du bois dur en hiver. Actuellement ce 
matériel est souvent choisi par les cuma du fait de la qualité du 
travail et de la vitesse d’avancement supérieure au sécateur (cf. 
ci-dessous). 
 

Photo 5 : Le broyeur d’accotement 



                                                                                        
 

Photo  7 : Le lamier à couteaux 

Photo  8 : Le sécateur 

 
Tableau 6 : avantages et inconvénients du lamier à scies 

Avantages Inconvénients 
Coupe franche limitant les risques sanitaires 
Matériel adaptable sur tous les bras 
Respect des équilibres des essences 
Moins de risque de projections de débris 
Permet une coupe de rattrapage 

Ramassage des chutes obligatoires 
Frais d’entretien élevé 
Manque de polyvalence 
Nécessite des chantiers importants pour 
rentabiliser le matériel 
Prise en main difficile 
Nécessite d’équiper le tracteur d’une 
protection 
Laisse des chicots de bois inesthétiques et 
peut être préjudiciables 
Les petites branches ont tendance à s’effacer 
devant les scies 
Risques de transmission de maladies 

Vitesse d’avancement : 0,6 à 2,5 km/h 
Prix moyen d’une barre de coupe lamier : 7000 euros 
Coût moyen d’utilisation (main-d’œuvre comprise) : 296 à 392 euros / km 
 
 

2.5.2. Le lamier à couteaux 
 
Les différences d’avec le lamier à scies sont un travail sur des branches 
d’un diamètre beaucoup plus faible (2 cm maxi), un passage par 
conséquent plus fréquent (tous les 2 ans). Par contre, le coût 
d’utilisation est plus faible : 141 à 168 euros par km (main-d’œuvre 
comprise). 
 
 
 
 
 

2.6. Le sécateur 
 

Comme le lamier, le sécateur s’adapte sur l’épareuse. Deux scies 
longitudinales oscillent l’une contre l’autre (mouvement de va et 
vient). La longueur moyenne est de 2 mètres. Les différences avec 
le lamier sont la vitesse d’avancement plus réduite, des diamètres 
de branches plus faibles (jusqu’à 10 cm maxi) mais une efficacité 
plus importante sur les petites branches. La fréquence de passage 
est plus élevée : tous les 1 à  5 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        
 

 
Tableau 7 : avantages et inconvénients du sécateur 

 
Avantages 

Inconvénients 

Coupe franche limitant les risques sanitaires 
Matériel adaptable sur tous les bras 
Respect des équilibres des essences 
Moins de risque de projections de débris 
Matériel polyvalent 

Ramassage des chutes obligatoires 
Prise en main difficile 
Nécessite d’équiper le tracteur d’une 
protection 
Vitesse d’avancement faible 

Vitesse d’avancement : 0,7 à 2 km/h 
Prix moyen d’une barre de coupe sécateur : 7500 euros 
Coût moyen d’utilisation (main-d’œuvre comprise) : 141 à 168 euros / km 
 
 

2.7. Tronçonneuse et nacelle 
 
La tronçonneuse est un outil irremplaçable pour la coupe du 
bois tous les 10-15 ans. Elle permet de réaliser une coupe 
sélective des taillis, de former les arbres de haut-jet11. 

 
Au-delà d’une certaine hauteur et pour des interventions de 
taille nécessitant de la précision, il est nécessaire d’utiliser 
une nacelle élévatrice. Elle permet d’accéder rapidement et 
sans danger en haut des arbres. 
 
 
 
 

Photo 9 : La nacelle 
 
 
 
 
 
Tableau 8 : avantages et inconvénients de la tronçonneuse 

 
 
 
 
 
 

Vitesse d’avancement : 30 min pour 100 m (0,2 km/h) 
Prix moyen d’une tronçonneuse : 550 euros 
Prix moyen d’une nacelle de 16 mètres : 17 000 euros 
Coût moyen d’utilisation (main-d’œuvre comprise) : 141 à 168 euros / km 
 
 
 
 
 
1 
 

                                                 
11 Arbre à tronc développé 

        Avantages Inconvénients 
Travail localisé, de précision 
Coupe nette 
Sécurité avec nacelle 
Permet une valorisation 

Vitesse d’exécution très lente 
Travail pénible 
Main d’œuvre importante 



                                                                                        
 

Photo 10 : La pelle mécanique et le godet 

Photo  11 : La rigoleuse 

2.8. Matériels de curage 

2.8.1. Pelle mécanique 
 

Les curages peuvent être réalisés avec des pelles 
hydrauliques munies de godets de 2,50 m de large 
permettant d’extraire environ 1 m3 de matériaux (soit environ 
2 tonnes). Ces godets à bords plats sont spécifiques aux 
opérations de curage. 

 
 

 
 
 
 

 
Tableau 9 : avantages et inconvénients de la pelle mécanique 

Avantages Inconvénients 
Nécessite qu’un passage tout les 5 ans 
 

Travaux lourds 
Coûteux 
Encombrant 
Outil lourd 

2.8.2. Rigoleuse ou cureuse de fossés 
La rigoleuse est soit déportée sur le côté par un bras, soit se situe à l’arrière du tracteur se 
trouvant à cheval sur le fossé (dernière technique uniquement utilisé pour les petits fossés). 
Elle permet à la fois de réaliser un curage doux et un faucardage. 
 
 
 
Tableau 10 : avantages et inconvénients de la  

rigoleuse 
  
 

 

 

 

2.8.3. Robot KICUR 
 
Cet outil est fixé à un tracteur par un bras articulé. Il peut travailler en continu et à vitesse 
constante. La cureuse est munie de deux disques de 90 cm de diamètre, à écartement 
variable, portant des lames épaisses, recourbées vers l’intérieur du fossé. Deux moteurs 
hydrauliques  font tourner ces disques (400 tours/min) qui attaquent les deux bords du fossé. 
La profondeur et l’écartement se réglant, la machine s’adapte à différents gabarits de fossés 
de 20 cm dans le fond à 100 cm de large. Herbes, tourbe ou marne sont broyées très 
finement et évacuées loin des bords du fossé grâce à un sabot et une vis. 

Avantages Inconvénients 
Curage doux 
Peu coûteux 
Rapide 

Annuel ou bisannuel 



                                                                                        
 

 
 
 
Tableau 11 : avantages et inconvénients du robot Kicur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chaque matériel a son utilité, sa spécificité et est adapté à un type de travail. Les 
paramètres qui doivent orienter vers l’investissement dans tel ou tel matériel sont : la nature 
de l’élément à travailler (haie basse, haie haute, talus, fossés, cours d’eau), la nature des 
constituants de l’élément (essences, espèces, diamètre des branches, dimension, etc.), le 
linéaire à réaliser, l’accessibilité, la valorisation choisie, la main-d’oeuvre disponible, la main-
d’œuvre qualifiée disponible, le niveau d’investissement possible. 
 
Le type de matériel choisi, la bonne utilisation de celui-ci prend toute son importance. Il faut 
savoir piloter le matériel à la fois pour limiter son usure et donc son coût d’entretien mais 
aussi pour ne pas endommager le bord de champ et diriger l’évolution de celui-ci. Cette 
bonne conduite de l’outil n’est rendue possible que par une pratique régulière sur le terrain. 
C’est pourquoi le recours à un chauffeur habitué au matériel est à privilégier ; la configuration 
du chauffeur en cuma qui travaille chez plusieurs adhérents est alors optimale. La bonne 
connaissance de l’élément travaillé (haie, talus, fossés, cours d’eau), sa nature, sa 
composition, son rôle, son évolution dans le temps, est essentielle. 
 

Avantages Inconvénients 
Curage doux 
Rapide 
Qualité de travail 
Régalage des produits de 
curage 
Adapté aux marais 

Annuel 
Sols tourbeux 
Fossés en eau 
Pas trop large 

 
Photo 12 : Le robot Kicur 



                                                                                        
 

 

3. L’enquête 

3.1. Le travail d’enquête 
 
L’objectif de l’enquête menée auprès d’agriculteurs des quatre départements est d’identifier 
des techniques innovantes, intéressantes mises en place par des exploitants bretons et qui 
méritent d’être diffusées. A travers cet objectif, nous serons également en mesure 
d’apprécier l’usage des outils d’entretien mécaniques même si le but recherché n’est pas la 
représentativité de la situation bretonne mais plutôt la diversité. Enfin, ce travail doit nous 
permettre d’évaluer les besoins des agriculteurs. 
 

3.1.1. Remarques préalables sur le traitement de l’ enquête 
 
Nous avons fait le choix de ne pas traiter les réponses au questionnaire par département. En 
effet, l’effectif total égal à 28 ne permet pas un tel traitement et de plus, l’enquête demandée 
à pour zone géographique l’ensemble de la Bretagne. 
 

3.1.2. Le questionnaire 
 
Le questionnaire a été construit de la manière suivante : 
 
� Présentation générale de l’exploitation 
� Eléments en rapport avec les questions environnementales 
� L’entretien des bandes enherbées 
� L’entretien des haies et talus 
� L’entretien des fossés et cours d’eau 
� Questions sur les choix et stratégies d’entretien 
 
Le questionnaire d’enquête se trouve en annexe n° 3 . 

3.2. Présentation de l’échantillon 

3.2.1. Présentation générale des exploitations enqu êtées 
 
28 exploitants ont été enquêtés, 7 dans les Côtes d’Armor, 6 dans le Finistère, 8 en Ille-et-
Vilaine et 7 dans le Morbihan. La majorité des exploitations sont en élevage laitier (24), 8 
exploitations ont une activité porc. 4 exploitations sont en agriculture biologique. 
 
Le tableau suivant présente les SAU des exploitations enquêtées : 
 
Tableau 12 : SAU des exploitations enquêtées 
 

SAU Effectif 
20 à 35 ha 3 
36 à 50 ha 6 

51 à 100 ha 15 
+ de 100 ha 4 

 



                                                                                        
 

Les exploitations ont en majorité 2 UTA, salariés compris (16 exploitations).   
 
Les surfaces labourables sont occupées majoritairement par le blé, le maïs fourrager et les 
prairies permanentes. La STH12 est inférieure à 2 ha pour 18 exploitations. Le chargement 
moyen varie en majorité de 1,40 à 1,85 UGB/ha  (concerne 17 exploitations). La taille 
moyenne des parcelles varie majoritairement de 3 à 5 ha (19 exploitations concernées). 
 
La répartition équitable entre départements  correspond à un choix de notre part. Les 
exploitations enquêtées  sont plutôt de taille importante. On retrouve l’orientation laitière 
caractéristique de la Bretagne. 
 

3.2.2. Eléments en rapport avec les questions envir onnementales 
 
17 exploitations sont situées ZES13, 10 en ZAC14, 7 en zone inondable. 9 exploitations sont 
concernées par la fréquentation touristique et 9 exploitations sont traversées par des 
chemins de randonnées. 8 exploitations ont établi un CTE « entretien des haies ». 
 
Les surfaces en pente (au sens pente qui entraîne des difficultés pour les travaux culturaux) 
concernent 16 exploitations. Elles sont occupées par les prairies permanentes et les cultures 
annuelles. Aucun sol n’est laissé nu en hiver. 6 exploitants travaillent perpendiculairement à 
la pente. Pour 14 exploitations, des haies sont implantées perpendiculairement à la pente, 6 
exploitations sur les  16 concernées présentent des bandes enherbées perpendiculairement 
à la pente. 
 
7 exploitations présentent des risques d’inondation pour des surfaces de 1 à 4 ha 
majoritairement. Sur les parcelles concernées on trouve surtout des prairies permanentes. 
Pour 5 exploitations, des haies sont implantées sur ces parcelles. 
 
23 exploitations présentent des parcelles bordées de cours d’eau ou fossés. Les parcelles 
concernées sont occupées par des prairies permanentes (15 citations) et par des cultures 
annuelles (17 citations). 2 exploitants laissent le sol nu en hiver sur certaines de ces 
parcelles. 17 exploitations sont concernées par le pâturage sur ces parcelles. Pour 10 
exploitations, une partie de ces parcelles est laissée en jachère. Pour 12 exploitations ces 
parcelles présentent une bande enherbée. Pour 18 exploitations, il y a présence d’une 
ripisylve sur ces parcelles. 9 exploitants indiquent des problèmes d’effondrement de berges 
causés principalement par les ragondins, les rats musqués (5 citations) et traités par le 
piégeage. 
 
Du point de vue de la biodiversité sur l’ensemble de l’exploitation et de la sensibilité des 
exploitants enquêtés vis-à-vis du respect de l’environnement, on note les éléments suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Surface toujours en herbe 
13 Zone en excédent structurel 
14 Zone d’action concertée 



                                                                                        
 

Tableau 13 : Evaluation de la biodiversité 

 
 
Les exploitations disposent toutes de milieux diversifiés tels que les bois, les bosquets, les 
prairies naturelles, les mares, les étangs. Ainsi ils accueillent de nombreuses espèces 
spécifiques apportant une biodiversité considérable. La présence de haies, de talus et de 
bandes enherbées permet aussi d’accueillir une biodiversité spécifique. En outre, de par leur 
linéarité ils permettent la formation de corridors essentiels au bon fonctionnement de 
l’écosystème. 
 
 
Nous constatons des pratiques différentes vis-à-vis des parcelles en pente, avec risque 
d’inondation ou bordées de cours d’eau. La sensibilité des agriculteurs enquêtés vis-à-vis du 
risque d’érosion et de la protection de la ressource en eau est donc variable.  On note la 
présence quasi systématique de haies sur les surfaces en pente, celles avec risques 
d’inondation ou bordées de cours d’eau. Concernant l’entretien du paysage, 8 exploitants ont 
marqué leur intérêt à travers l’engagement dans un CTE. La biodiversité sur les exploitations 
est également satisfaisante. 
 
 
 

3.3. Pratiques d’entretien 

3.3.1. Les bandes enherbées 
 
Les linéaires en bandes enherbées varient de 100 à 3000 mètres avec une moyenne de 
1500 mètres. Les largeurs varient de 6 à 35 mètres. 
 
Rappelons que sur les 23 exploitations avec des cours d’eau ou des fossés, 12 présentent 
des bandes enherbées. Sur ces 12 exploitants concernés, 4 indiquent que la présence de 
bandes enherbées n’est pas systématique. 11 exploitants sur 12 indiquent qu’ils ont mis en 
place suffisamment de bandes enherbées sur leur exploitation (3% de la SCOP).  De ce fait 
la perspective à 5 ans citée par les enquêtés est le maintien de surfaces identiques et 
l’entretien régulier des surfaces. 

Les intérêts de la présence de bandes enherbées cités par les exploitants sont les suivants : 

 

Présence Nombre de citations « oui » 
Prairies naturelles 19 
Haies 28 
Arbres anciens 26 
Talus 24 
Bandes enherbées 12 
Zones humides (bras morts, frayères…) 12 
Marais 5 
Etangs 7 
Mares 8 
Friches 8 
Bois, bosquets 22 
         Entretien de ces bois et bosquets 17 
Entretien des chemins 11 



                                                                                        
 

� intérêt économique par rapport à la PAC (7 citations) 
� valorisation à travers la pâture (3 citations) 
� intérêt environnemental (1 citation) 
� augmentation de rendement et pas d’entretien à réaliser à proximité des cours d’eau (1 
citation pour chaque) 
 
 
Du côté des inconvénients, les agriculteurs citent l’entretien (5 citations). 
 
Les espèces présentent sont : 
 
 
Tableau 14 : Espèces présentes sur les bandes enherbées 
Espèces Nombre de citations 
RGA 6 
RGI 4 
Fétuque 2 
Dactyle 2 
Prairies permanentes 4 

 
 
Les modes d’entretien des bandes enherbées énoncés par les exploitants, uniquement 
mécaniques, sont les suivants : 
 
Tableau 15 : mode d’entretien des bandes enherbées 
Mode d’entretien Nombre de citations 
Mécanique – faucheuse rotative 7 
Mécanique – gyrobroyeur 6 
Pâturage 6 

 
 
Les agriculteurs interviennent deux fois par an. Les périodes d’intervention sont juin-juillet et 
septembre. Pour 3 exploitants le travail est réalisé par la cuma. Pour 6 exploitants, le 
matériel utilisé est en cuma. 
 
Concernant la valorisation des bandes enherbées, les exploitants indiquent : 
� pâture (5 citations) 
� récolte (5 citations) 
 
 
Nous constatons que la présence de bandes enherbées en présence de cours d’eau ou 
fossés n’est pas systématique. D’après les intérêts cités par les enquêtés, la mise en place 
de bandes enherbées correspond davantage à une réponse à la réglementation plutôt qu’à 
une prise de conscience des questions environnementales. Les agriculteurs combinent les 
modes d’entretien (nombre de citations total supérieur au nombre d’exploitations avec 
bandes enherbées). La solution de la pâture sur bandes enherbées est pratiquée par la 
moitié des exploitants ayant mis en place des bandes enherbées. 
 
 
 
 



                                                                                        
 

3.3.2. Haies et talus 

3.3.2.1. Caractéristiques générales et position de l’exploitant 

Le linéaire de haies et talus varie de 1,8 à 19,2 km. D’une manière globale il y a une 
proportionnalité entre la SAU et le linéaire de haies et talus. La majorité des haies sont sur 
talus. 
 
A la question de l’homogénéité de présence de haies et talus sur leur exploitation, 16 
agriculteurs répondent « oui ». Cependant, 20 agriculteurs déclarent que certains bords de 
champs sont totalement dépourvus de haies ou talus. Les raisons invoquées sont le 
remembrement (15 citations) et l’aménagement requis pour les bords de route et chemins. 
22 agriculteurs pensent avoir suffisamment de haies sur leur exploitation. 
 
Les évolutions depuis 5 ans et les perspectives sont présentées comme telles par les 
exploitants : 
 
   Tableau 16 :  Evolution et perspectives d’entretien des haies et talus  

 Evolution depuis 5 ans Perspectives à 5 ans 
Plantation 15 14 
Rénovation 7 9 
Entretien régulier 27 25 
Arrachage 2 0 

 
 
Les intérêts des haies et talus cités par les agriculteurs sont : 

� brise vent (17 citations) 
� ombre et abris pour les animaux (14 citations) 
� agrément visuel (12 citations) 
� frein à l’érosion (11 citations) 
� intérêt écologique (7 citations) 
� valorisation du bois (3 citations) 
� complètent la contention des animaux (2 citations) 
 
Du côté des contraintes liées à la présence de haies et talus, les réponses sont les 
suivantes : 

� temps d’entretien et disponibilité (11 citations) 
� la nécessité d’entretien (6 citations) 
� pas de contraintes (4 citations) 
� coût d’entretien (3 citations) 
� diminution de la surface PAC (3 citations) 
�diminution du rendement en pied de haie (2 citations) 
� pénibilité de l’entretien (2 citations) 
� contraignant en présence de petites parcelles (1 citation) 
 
A noter que les agriculteurs qui n’annoncent pas de contraintes ne sont pas les 4 
agriculteurs en agriculture biologique de notre échantillon. Au contraire, alors que les 
agriculteurs en agriculture dite conventionnelle donnent en moyenne 1 contrainte, les 
agriculteurs en agriculture biologique en donnent 1,5. 
 
 
 



                                                                                        
 

Pour l’identification des types de haies, nous nous sommes basés sur un document élaboré 
par l’association AILE15 et la Chambre d’Agriculture du Morbihan (cf. annexe n° 4). Nous 
avons regroupé les types « taillis avec futaie » et « futaie avec taillis » sous la dénomination 
« taillis + futaie ». 
 
Tableau 17 : Type de haies 

Type de haies Nombre de citations 

Haie basse 13 

Taillis 14 

Taillis + futaie 13 

Futaie 15 

Talus nu et haie relique 1 

Haie ajourée 0 
 

3.3.2.2. L’entretien des haies et talus 

Dans cette partie, nous traiterons de l’entretien des haies et talus par type, selon la 
nomenclature ci-dessus. 
 
Haies basses  
 
Ce type de haies est présent sur 13 exploitations. Leur largeur varie 
de 1 à 5 mètres de large, leur hauteur de 0,80 à 3 mètres. Les 
espèces les plus rencontrées sont les noisetiers, les fougères, les 
ronces, les jeunes chênes et merisiers. 
 
 
                   Photo 13 : haie basse 
  
L’entretien mécanique est majoritairement réalisé au broyeur d’accotement ce qui est logique 
puisque sur une haie basse il s’agit surtout d’entretenir le bas de la haie, l’accotement. 
Ensuite c’est l’entretien chimique en plein ou en localisé qui est utilisé. Les autres matériels 
utilisés de façon minoritaire sont le lamier, le groupe de fauchage sur épareuse, la 
débroussailleuse à dos, la barre de coupe, le gyrobroyeur et les outils à main. L’entretien est 
réalisé une fois par an pour l’entretien au broyeur d’accotement et au chimique. Les clôtures 
sont généralement laissées en place. Il n’y a pas de période d’intervention qui se dégage. Ce 
sont les exploitants qui se chargent de l’entretien, le matériel appartient soit à l’exploitant soit 
à la cuma. Il n’y a pas de valorisation particulière. 
 
Taillis  
 
Ce type de haies est présent sur 14 exploitations. Leur largeur varie 
de 1 à 6 mètres, leur hauteur de 3 à 10 mètres. Les espèces 
rencontrées majoritairement sont les saules, les noisetiers, les 
acacias et les châtaigniers. 
 
 

Photo 14 : taillis 
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L’entretien est très majoritairement mécanique avec l’emploi du groupe de fauchage sur 
épareuse, le lamier à scies, et la débroussailleuses à dos. Les autres outils dont l’utilisation 
est minoritaire sont la barre de coupe, le sécateur et le broyeur d’accotement. Seul un 
exploitant utilise des produits phytosanitaires en localisé. Les interventions sont réalisées 1 à 
2 fois par an avec le groupe de fauchage sur épareuse et tous les 5 à 10 ans avec le lamier. 
Les périodes d’intervention correspondent de l’automne au printemps. Le travail est réalisé 
majoritairement par les exploitants mais les cuma et les entreprises sont également 
sollicitées. Le travail est valorisé en bois de chauffage, le reste brûlé à l’exception d’un 
exploitant qui transforme en plaquettes. 
 
 
Taillis + futaie  
 
13 exploitations présentent ce type de haie. Leur largeur varie de 2 
à 5 mètres, leur hauteur de 5 à 20 mètres. Les espèces les plus 
rencontrées sont en grande majorité les chênes et les châtaigniers, 
puis les noisetiers, les saules et les merisiers. 
 
 
 
              Photo 15 : taillis + futaie 
  
L’entretien de la strate arborescente est réalisé à la tronçonneuse à l’aide d’un dispositif 
artisanal à la place d’une nacelle (8 citations). Ensuite les outils utilisés sont le broyeur 
d’accotement et le groupe de fauchage sur épareuse. 3 exploitants utilisent des produits 
phytosanitaires en localisé, 1 en plein. Les outils dont l’utilisation est minoritaire sont le 
lamier à scies, la débrousailleuse à dos et la barre de coupe. Pour la strate arborescente les 
interventions ont lieu tous les 5 à 10 ans majoritairement, pour le bas de la haie avec le 
broyeur d’accotement 1 à 2 fois par an. Le groupe de fauchage sur épareuse est utilisé tous 
les 2 ans. Les interventions ont lieu les mois de septembre, octobre, novembre, janvier, 
février en grande majorité. C’est l’exploitant majoritairement qui s’occupe de l’entretien à 
travers l’emploi d’une tronçonneuse et d’un dispositif artisanal de levée qui lui appartiennent. 
Ensuite pour les autres matériels c’est la cuma qui est sollicitée puis l’entreprise. La 
valorisation est quasi systématique : bois de chauffage. 
 
 
Futaie  
 
Nous rencontrons ce type de haies sur 15 exploitations. Leur largeur 
varie de 2 à 8 mètres, leur hauteur de 5 à 20 mètres. L’espèce la plus 
rencontrée est le chêne (14 citations), puis le châtaigner. 
 
 
 
                    Photo 16 : futaie 
 
Comme pour le « taillis + futaie », c’est la tronçonneuse associée à un dispositif artisanal de 
levée qui est le plus utilisé pour l’entretien. Ensuite, le groupe de fauchage sur épareuse et la 
débroussailleuse à dos pour l’entretien de l’accotement de la haie sont utilisés.  Deux 
exploitants emploient une barre de coupe. Un exploitant utilise des produits phytosanitaires 
en plein. Les fréquences d’intervention sont d’une fois par an pour le bas de la haie et de 5 à 
10 ans majoritairement pour la strate arborescente. Les périodes d’intervention sont étalées 
sur toute l’année avec cependant une plus grande action en janvier et février. Comme pour 



                                                                                        
 

le « taillis + futaie », le travail à la tronçonneuse est réalisé par l’exploitant. Le résultat de 
l’entretien est utilisé pour le bois de chauffage. 
 
Talus nu et haie relique  
 
Ce type de haie n’a été rencontré que chez un exploitant. La largeur est 
de 1,5 m et la hauteur de 3 mètres. Les espèces rencontrées sont les 
saules et les ronces. 
 
 
 
        Photo 17 : talus nu et haie relique 
 
L’entretien est réalisé au groupe de fauchage sur épareuse et à la débroussailleuse à dos, 
deux fois par an. Les interventions ont lieu en mars et en août. Le groupe de fauchage sur 
épareuse est celui de la cuma, il n’y a pas de valorisation particulière. 
 
Synthèse sur l’entretien des haies et des talus  
 
Dans notre échantillon, nous constatons que le recours à des techniques mécaniques 
d’entretien des bords de champs est très majoritaire. Mais ceci s’explique par le fait que 
nous avons ciblé des adhérents de cuma ayant investies dans des outils d’entretien 
mécanique, sensibilisés à la question. 
 
La quasi-totalité des exploitants utilise la tronçonneuse pour entretenir la strate 
arborescente, seule technique possible à ce jour. Il n’y a de ce fait pas d’information 
particulière à retenir de cette donnée, si ce n’est que seulement 3 exploitants utilisent une 
nacelle, les autres utilisant un dispositif artisanal qui, nous le savons, est un facteur 
accidentogène. 
 
Ensuite le groupe de fauchage sur épareuse est très utilisé. Cela va dans le bon sens 
puisqu’il se substitue à l’emploi de produits phytosanitaires. Cependant, beaucoup 
d’exploitants l’utilisent pour entretenir la partie verticale de la haie. Or ceci est très 
préjudiciable à l’état sanitaire de la haie puisque le bois est déchiqueté et non coupé net 
comme dans le cas d’un lamier ou d’un sécateur. Le développement d’agents pathogènes 
est ainsi encouragé. 
 
Le lamier est utilisé par un quart des enquêtés, en cuma ou par entreprise. Le sécateur est 
par contre lui très peu utilisé (un seul exploitant). 
 
Pour l’entretien du bas de la haie, outre le groupe de fauchage sur épareuse, le broyeur 
d’accotement est utilisé. La barre de coupe, qui normalement est destinée au fauchage de 
l’herbe est également utilisée. Par rapport à un broyeur d’accotement elle est plus fragile et 
moins maniable. La débroussailleuse à dos a également sa place pour nettoyer les zones 
non accessibles au tracteur. 
 
Bien que nous ayons ciblé nos enquêtes vers des exploitants sensibilisés aux questions 
environnementales, le recours à des produits phytosanitaires est présent, en plein ou en 
localisé dans les même proportions. Les raisons invoquées sont la faible accessibilité et la 
destruction des ronces qui selon certains exploitants n’est possible que par traitement 
chimique. 
 
 
 
 



                                                                                        
 

Les exploitants déclarent avoir entretenu leurs haies et talus  et pensent continuer ainsi. La 
moitié des exploitants ont l’intention de réaliser de nouvelles plantations. Les enquêtés sont 
conscients des intérêts écologiques des haies et talus. La question de l’entretien prend une 
place très importante avec la problématique du temps passé, de la disponibilité et du coût. 
L’utilisation de solutions mécaniques est prépondérante dans l’échantillon mais le matériel 
est parfois mal utilisé.  Un quart des exploitants utilise des produits phytosanitaires. 
 
 

3.3.3. Les fossés et cours d’eau 

3.3.3.1. Caractéristiques générales et position de l’exploitant 

23 exploitations sur les 28 enquêtées présentent des fossés ou cours d’eau. Le linéaire varie 
de 150 à 3500 mètres. Nous avons choisi d’intégrer les bords de canal et bords de rivières. 
Les types de fossés et cours d’eau se répartissent ainsi : 
 
Tableau 18 : Type de fossés et cours d’eau 

Type de fossés et cours d’eau Nombre de citations 

Fossé d’écoulement 11 

Fossé de drainage 2 

Ruisseau 7 

Canal 2 

Rivière 2 
 
 
16 exploitants sur les 23 ayant des cours d’eau et fossés sur l’exploitation déclarent les 
entretenir régulièrement. Du point de vue des perspectives à 5 ans, 20 exploitants pensent 
continuer ou bien commencer à entretenir les cours d’eau et fossés. L’intérêt pour eux 
d’entretenir les fossés et cours d’eau réside dans le fait de contenir la flore (9 citations), 
d’assurer l’écoulement de l’eau (5 citations) et de ne pas gaspiller de terre (4 citations). Les 
inconvénients liés à l’entretien sont le temps nécessaire (10 citations), les problèmes de 
disponibilité (7 citations) et le coût (4 citations). 5 exploitants disent utilisés des produits 
phytosanitaires. 
 

3.3.3.2. L’entretien des fossés et cours d’eau 

Fossés d’écoulement  
 
Leur largeur varie de 0,80 à 1,5 mètres. Les espèces présentes sont les roseaux, les saules, 
les fougères.  
 
L’entretien est réalisé au groupe de fauchage sur épareuse ou à la barre de coupe. Le godet 
de curage est utilisé par un exploitant.  3 exploitants utilisent des produits phytosanitaires en 
plein. La fréquence d’intervention varie d’une fois par an à tous les 10 ans pour le godet de 
curage. Les interventions ont lieu en hiver et en début d’été. Pour 8 cas sur 11 c’est 
l’exploitant qui réalise le travail, le matériel appartenant soit à l’exploitant soit à la cuma dans 
les mêmes proportions. 
 
 



                                                                                        
 

Fossés de drainage  
 
Deux exploitants sont concernés par les fossés de drainage. L’entretien est uniquement 
mécanique au groupe de fauchage sur épareuse, tous les deux ans. Les interventions au 
lieu au printemps. C’est l’exploitant qui réalise le travail avec le matériel de la cuma. 
 
Ruisseau  
 
7 exploitants sont concernés par la traversée de leur exploitation par un ruisseau. 
 
Leur largeur varie de 2 à 5 mètres. Les principales espèces rencontrées sont les saules, les 
chênes, les peupliers et les fougères. 
 
Aucun exploitant n’a recours à des produits phytosanitaires. Pour la strate arborescente la 
tronçonneuse associée à un dispositif artisanal de levée est utilisée. Pour le reste, les 
matériels utilisés sont le groupe de fauchage sur épareuse, la barre de coupe et le broyeur 
d’accotement. Deux exploitants mettent les animaux à pâturer. Rappelons que cette 
pratique, sans installation d’un dispositif empêchant le piétinement du bord de cours d’eau 
par les animaux est préjudiciable à ce dernier. L’entretien est réalisé tous les ans ou tous les 
5 à 10 ans pour la strate arborescente. Les interventions ont lieu majoritairement en juin, 
sinon en automne ou hiver. C’est l’exploitant qui réalise ces tâches d’entretien. 
 
Canal  
 
2 exploitants sont concernés. Les espèces en présence sont les roseaux, les genêts, les 
aubépines et les ronces. L’entretien est uniquement mécanique avec le groupe de fauchage 
sur épareuse. L’un intervient deux fois par an, l’autre tous les 3 ans. Ils interviennent en hiver 
ou en juillet. Ce sont les exploitants qui réalisent l’entretien, l’un deux possède le matériel, 
l’autre à recours à la cuma. 
 
Rivière  
 
Deux exploitants sont concernés. Les espèces en présence sont les saules et les peupliers. 
Pour les peupliers la tronçonneuse est utilisé tous les 5 à 10 ans, pour le reste le groupe de 
fauchage sur épareuse est employé tous les deux ans. Il n’y a pas de traitement chimique. 
Les interventions ont lieu l’hiver. 
 
Les enquêtés déclarent entretenir leurs fossés et cours d’eau régulièrement avec pour 
objectif principal de limiter l’emprise de la végétation sur les terres cultivées. Nous 
retrouvons la même problématique que pour l’entretien des haies et talus : le temps 
nécessaire et la disponibilité. Comme pour l’entretien des haies et talus, le groupe de 
fauchage sur épareuse est majoritairement utilisé. L’utilisation de produits phytosanitaires est 
encore pratiquée, en plein. 
 
 

3.4. Choix et stratégies d’entretien 
 
A la question « est-il facile de réduire les traitements chimiques ? », 25 exploitants répondent 
« oui ». 16 exploitants considèrent tout de même qu’ils restent indispensables pour traiter les 
ronces (8 citations), en cas de problèmes d’accessibilité (8 citations), en cas d’absence de 
matériels disponibles (5 citations), et à cause des clôtures (4 citations). Les exploitants 
indiquent qu’ils ont réduit l’utilisation des pesticides pour des considérations 
environnementales (14 citations), en raison de l’investissement en matériels d’entretien 



                                                                                        
 

mécanique (12 citations), et en réponse aux obligations et réglementations (8 citations). Les 
autres raisons invoquées sont : 

� le coût des produits (6) 
� dans le cadre d’un CTE (5) 
� agriculture biologique (4) 
� n’a jamais utilisé de produits chimiques (3) 
 
Pour 10 exploitants la réduction de l’utilisation des produits chimiques a entraîné une 
modification d’organisation de travail. 
 
19 exploitants sont globalement satisfaits de leur méthode de fonctionnement pour l’entretien 
de leurs bords de champs. Ceux qui ne sont pas satisfaits invoquent le temps passé (8 
citations), le coût (8 citations), l’aspect inesthétique du passage du lamier (3 citations). 
 
6 exploitants seulement ont suivi une formation sur l’entretien des bords de champs, souvent 
courte et dans le cadre des campagnes de plantation. La moitié des exploitants enquêtés 
souhaiterait bénéficier d’informations et de conseils techniques sur ce thème. 
 
20 exploitants estiment qu’un soutien financier est nécessaire. 
 
19 exploitants délèguent tout ou partie de l’entretien à la cuma pour bénéficier de la maîtrise 
de conduite des matériels par le chauffeur de la cuma (10 citations) et en raison du coût trop 
élevé de l’investissement en individuel. Ceux qui ne délèguent pas à la cuma invoquent le 
coût de la prestation élevé et l’absence de matériels adaptés dans la cuma. 
 
15 exploitants sont intéressés par des démonstrations, 6 pour le lamier, 5 pour le sécateur, 3 
pour la question des clôtures et 1 pour le curage. 
 
Les exploitants déclarent avoir réduit facilement l’utilisation de produits phytosanitaires 
même si plus de la moitié d’entre eux les considèrent encore comme indispensables dans 
certaines configurations. Les motivations d’une orientation vers le mécanique sont les 
considérations environnementales, l’investissement en matériels et la contrainte des 
réglementations. Les exploitants sont globalement satisfaits de leur mode d’entretien, quand 
ce n’est pas le cas les raisons invoquées sont le temps passé et le coût. Nous notons une 
faible proportion d’exploitants ayant suivi une formation, si courte soit elle. La moitié des 
exploitants sont demandeurs d’informations et de conseils. Une grande majorité des 
enquêtés estiment qu’un soutien financier est nécessaire. Le recours à la cuma est très 
fréquent. 


