
         

 

 

Entretien et valorisation des haies et arbres en champ 

Workshop – 02/10/2020 

Atelier 3 : Comment valoriser le produit de la taille ? 

Sous-question 1 

 

Faut-il soutenir le développement des débouchés ? Lesquels en priorité (broyat de litière, BRF, plaquette bocagère …) 

et à quelle échelle ?   Pourquoi ? 

 

Oui, à l’échelle locale. Il faut valoriser le ramassage, les outils et la transformation. 

1. Au niveau de l’exploitation 

- Fourrage 

- Litière, sauf pour les laitières 

- Énergétique 

-         Les propriétés médicamenteuses de certaines essences / / Taxus baccata 

-         Grands copeaux pour zones de repos du bétail sur 80 cm d’épaisseur 

2. Priorité à la communication des nouvelles filières ET à la mise en œuvre directe via les filières énergie 

3. A l’échelle régionale/nationale => soutenir la recherche sur de nouveaux débouchés/débouchés plus 

marginaux 

Étudier – fourrage à l’échelle de l’exploitation (pousses et ensilage) 

4. Soutien de la boucle économique courte au niveau local => flux de trésorerie net à court/moyen terme 

Echelle exploitation – échelle très locale 

- NRJ 

- Stockage carbone (marché carbone) – Obligatoire – Volontaire 

5. Pouvoirs publics doivent soutenir 

6. Créer le débouché 

 

Idées de produits à valoriser :  

- Le paillis pour les ronds-points,  

- Productions de bois précieux,  

- Panneaux d’aggloméré OSB, 

- Isolant fibre de bois, 

 

Faut-il tenir compte de la concurrence des produits forestiers ? 

Oui, un instrument est nécessaire. La concurrence est là. 

Exemple : imposer dans un cahier de charge (marché public avec X %, provenant de la taille des haies…). 

- Utilisation sur sa propre ferme ou locale. 

- Le bois bocager pas compétitif mais pas un problème – Surtout dépendant du territoire. 

 

 

 

 

 



         

 

 

Entretien et valorisation des haies et arbres en champ 

Workshop – 02/10/2020 

Atelier 3 : Comment valoriser le produit de la taille ? 

Sous-question 2 

Pouvez-vous détailler les 3 actions, aides ou freins à lever permettant de soutenir le développement local d’un 

débouché ? Pouvez-vous les hiérarchiser ? 

Sous-groupe 1 

1. Retravailler les mentalités  

- Discours politiques à faire percoler notamment à travers les communes => budget communal 

Idem auteurs de projets 

A insérer dans les cahiers de charge 

Appel à projet de la Région wallonne aux communes pour valoriser les produits de la taille des haies => la 

communication 

2. Former le personnel d’entretien qui va gérer ou accompagner le projet (qui permettra le point 3) OU créer des 

structures d’accompagnement. Soit on forme le secteur public, soit on favorise les entreprises de prise en charge 

(privé) 

3. Matériel de coupe et de récolte. Il faut à la base investir dans un matériel adéquat qui permet de couper et de 

récolter en une fois.  

Cadastre des gros projets publics et là où il y a des haies, réorienter vers la biomasse au lieu du gaz. 

Sous-groupe 2  

1. CADRE LEGISLATIF : fédéral et régional. 

Permettre la commercialisation du BRF  

Les produits de la taille sont encore considérés comme déchets et donc non valorisés. Tout comme le lisier (voir PGDA), 

la vente et l’épandage sur terre d’autrui est interdite. Il faut donc changer la législation à ce propos. Ce qui permettrait 

la commercialisation et la distribution quelle que soit l’origine (agricole ou forestière). Il faudrait introduire une 3e sorte 

de type de dégradation : 1. rapide, 2. lente, 3. Aggradant (Son action sur le sol permet d'accélérer la stimulation de sa 

vie, à l'exemple des sols forestiers. C'est pourquoi il est à considérer comme un "aggradant" (capable d'agir contre la 

dégradation) plus que comme un amendement, stimulant la vie cryptogamique des sols et favorisant la pédogenèse).   

 

2. VALORISATION DU RAMASSAGE ET TRANSFORMATION Mise en place de filières  

Couper et tailler est « facile », ce qui est complexe c’est le ramassage et la valorisation. 

Il faut mutualiser les outils et créer des filières économiquement viables pour la taille, le ramassage, la transformation et 

la vente.  

 

3. EDUCATION relative à l’opportunité d’optimisation des déchets de la taille des haies. 

 

 

 

 

 

 

 

 


