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Communaute de Communes de Vassy
Planter des haies et développer la filière bois-énergie
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Ce que dit le PLU de Vassy :
Les enjeux sont de préserver le maillage bocager, ainsi que le développement de la filière bois en relation avec la replantation et la sauve-
garde du maillage bocager. Ils ont également pour but de maintenir les haies et talus ayant un rôle hydraulique et anti-érosif important, en 
incitant sur la constitution et la reconstitution des haies bocagères. 
Dans le Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), la CDC de Vassy s’est engagée dans la sauvegarde et la replan-
tation des haies bocagères du territoire intercommunal. Celles-ci ont pour vocation d’améliorer la préservation des paysages, la biodiversité, 
la préservation de la qualité des sols, la gestion hydraulique de surface et de l’agriculture.

 Méthodologie de la concertation
• Le conseil communautaire de la commune réalise des 

réunions avec les agriculteurs. Une commission agricole in-
tercommunale a été créée. Elle est composée d’agriculteurs, 
de représentants de CUMA... Ce sont eux les pilotes dans les 
projets de replantation.

• La Chambre d’Agriculture est sollicité tout au long de l’élabo-
ration du projet.

• Des négociations avec les agriculteurs sont engagées pour 
que le projet d’inventaire se concrétise, c’est une question 
« d’entente cordiale ».

ContextE
La Communauté de Communes (CDC) de Vassy se situe dans le départe-
ment du Calvados, au cœur du Bocage Virois. Elle regroupe 14 communes.
Le PLU de Vassy a été approuvé en 2013, le reste des communes disposant 
généralement d’un POS.
L’élaboration en 1995 et 1996, d’un diagnostic du territoire a mis en 
avant les enjeux bocagers du territoire : les remembrements des années 80 
ont déstructuré les paysages.
En 1997, la CDC fait le choix de créer un Programme de Recomposition 
Bocagère

 Méthodologie de l’inventaire des haies
 et de replantation
• Le seul objectif de la CDC de Vassy est de planter un maxi-

mum de haies.
• Repérage des secteurs les plus dégradés en premier lieu et 

opérations de plantation par la suite.
• Reprofilage des talus existants : les talus sont dessouchés, 

« bêchés » à la pelle mécanique et rechargés en terre végétale.
• Création de talus dans les zones soumises à l’érosion.
• 10 000 arbres, d’essences locales, sont fournis chaque année 

par les pépiniéristes. La plantation est réalisé, depuis 1997, 
par l’association « Rivières et Bocage » (mise en place du sol, 
des paillages, des plants).
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Quelques mots de Jean PAVIE, directeur de l’intercommunalite de Vassy

« Les agriculteurs doivent se réapproprier les questions et les enjeux environnementaux »,
« La CDC s’engage à ne prendre aucun bois issu de l’arrachage de haies »,
« Il faut investir dans un technicien/animateur pour que le projet ait du sens et qu’il soit suivi correctement ! »



Aujourd’hui sur le territoire, il y a :
• 12 km de haies/an qui sont plantés. Au total, ce sont 220 km de linéaire de haies qui ont été planté depuis le début de l’aventure, ce qui 

correspond à plus de 160 000 arbres. Chaque année, un budget de 50 000 euros est consacré aux travaux réalisés pour la plantation. Ils 
sont pris en charge à hauteur de 70 % par le Conseil Général du Calvados, le reste étant à la charge de la CDC.

• Une filière bois-énergie qui est développée sur ce territoire. Elle permet l’adhésion de l’ensemble des agriculteurs au projet. Une sensibili-
sation est tout de même engagée sur les secteurs où les haies sont dégradées et l’intérêt économique est également valorisé auprès des 
exploitants agricoles.

• Une auto-suffisance énergétique au niveau de la CDC de Vassy. Elle dispose d’une plate-forme de stockage et de séchage locale à bois 
(investissement de 230 000 euros, pris en charge à 60 % par le CG et l’Europe). Elle n’utilise que 4 km de haies/an pour chauffer les bâti-
ments de la collectivité, qui sont équipés d’une chaudière à copeaux (gymnases, bâtiments administratifs...).

• La présence d’un animateur/technicien sur la CDC de Vassy qui s’occupe de la conception et du suivi des opérations de plantation. Depuis 
2013, ce sont les Plans de Gestion du Bocage qui sont mis en avant. Le technicien élabore avec les agriculteurs le suivi de leur haies et 
contrôle la qualité (haie de bonne taille, bien entretenue, à maturité) de celle-ci avant qu’elle ne soit coupée. Le bois de haie coupé, par les 
agriculteurs, est ensuite acheté par la CDC (à hauteur de 61,75 euros/tonne verte), qui le stocke sur la plate-forme.

Et après ?
• L’objectif est de continuer à replanter en concentrant les efforts commune par commune, pour sensibiliser et créer une animation tout autour 

du projet (président de la commission agricole volontaire, technicien sensible au projet).
• Développer les Plans de Gestion du Bocage et continuer de former les exploitants agricoles au devenir de la haie.
• S’associer avec la structure Bois Bocage Énergie, basée à Chanu, à l’avenir pour promouvoir l’activité.

Contacts
• Jean PAVIE, directeur de l’intercommunalité de Vassy
• Laurent Nevoux, SCIC Bois Bocage Énergie
• Gabriel Soulard, PNR Normandie Maine

Autres communes ayant suivi la même démarche :
• Burcy
• Le Bény-Bocage
• Presles 

Carte des paysages bocagers de Basse-Normandie
Source : SRCE Basse-Normandie, 2014

Cette carte vous indique les parties 
de la Basse-Normandie possédant le 
même type de paysage bocager que 
celui de la CDC de Vassy.
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