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INVENTAIRE HIÉRARCHISÉ DES HAIES ET ÉTUDE
DU GISEMENT BOIS

CONTEXTE ET OBJECTIFS
La Communauté de Communes de la Vallée de la Haute-Sarthe
réalise son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

POINTS DE REPÈRE
Situation

Les documents d’urbanisme élaborés localement doivent
prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence
Écologique définissant les corridors écologiques. Ces derniers
sont caractérisés par une matrice paysagère d’ensemble dont le
maillage bocager est le fondement essentiel.

Territoire de la Communauté de
communes de la Vallée de la HauteSarthe

Pour répondre à cette exigence, la Communauté de Communes
de la Vallée de la Haute-Sarthe souhaite donc recenser le
bocage présent sur son territoire.

CDC de la Vallée de la Haute-Sarthe

La réponse de la Chambre d’agriculture

Avril 2020 à mai 2021

Porteur du projet

Calendrier

La Chambre d’Agriculture propose un inventaire hiérarchisé des
haies associé à une estimation du gisement en bois énergie :
Mise en évidence des haies considérées à enjeux selon une
méthodologie prédéfinie prenant en compte de multiples
critères.
Estimation de la ressource en bois d’origine bocagère.
Chiffrage du potentiel d’approvisionnement et d’installation de
chaufferie bois

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
70 jours d’inventaires terrain
88% des haies inventoriées sur 31 communes représentant
28 000 ha
1 765 km de haies recensées
Une densité moyenne de 72mL/ha supérieure à la moyenne
départementale
Un bocage en bon état mais vieillissant
Un gisement en bois non négligeable de 379 338 MAP
2500 tonnes sèches disponible pour l’approvisionnement des
chaufferies par an
Un potentiel d’installation de chaufferies de puissance
100 KW de 35
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Orne

Préservation de la biodiversité et des paysages

