
Le retour de l’arbre dans les plaines agricoles est une solution mise en avant pour répondre 
aux enjeux de durabilité : adaptation des fermes au changement climatique et 
diversification des productions, érosion de la biodiversité, protection des sols, etc. 
Trop souvent considéré comme coûteux et chronophage, l’entretien des haies doit 
s’envisager comme une production de la ferme à part entière, d’autant plus que les prix des 
engrais et matières organiques s’envolent. 

Agrof’Île et la Fabrique Végétale vous invitent à un chantier de démonstration d’entretien 
de haies intraparcellaires par recépage et valorisation des branches par broyage, pour une 
utilisation ultérieure en paillage de plantes aromatiques et médicinales sur la ferme.

L’équipe d’Agrof’Île vous accueillera pour répondre à vos questions sur l’implantation 
d’arbres sur vos fermes, et sur les valorisations envisageables à terme : bois-énergie, bois 
d’oeuvre, broyat-fertilité (BRF), fruits, miel, régulations biologiques, etc. 

Visites gratuites, inscription obligatoire : https://forms.gle/mgZDppejhseyhUbEA
Renseignements : Valentin Verret - valentin@agrofile.fr - 06 78 36 25 79

Jeudi 16 février 2023 à Lumigny (77)
Accueil sur le chantier toute la journée
Présentation du projet à 11 h et 14 h

Démonstration : valorisation des systèmes agroforestiers
Entretien de haies par recépage et production de broyat

Un événement soutenu par : 

https://forms.gle/mgZDppejhseyhUbEA


Rémi Seingier et Claire Bertrand sont installés à Lumigny 
sur la ferme familiale  pour y produire céréales, 
oléagineux et plantes aromatiques et médicinales avec 
transformation et commercialisation à la ferme, et en AB.
Dès 2014, ils plantent 2000 arbres et 9000 arbustes en 
alignements intra-parcellaires sur une parcelle de 38 ha 
en sol sablo-limoneuse. Le projet a été primé au Concours 
Général Agricole des pratiques agroécologiques en 2020. 

Le projet agroforestier

Lieu de Rendez-vous : Parcelle agroforestière de Rémi Seingier
 rue de Carrouge à Lumigny-nesles-ormeaux (77540)

48°44'15.7"N 2°57'43.7"E
Parking au hangar

Chantier visible depuis la route



L’entretien durable des haies

Le recépage est une coupe nette du végétal à sa base. Réalisée au repos hivernal, il n’est pas 
dommageable aux ligneux, qui bénéficie même d’une vigueur de repousse impressionnante. 
Sans recépage, la haie dépérit : appauvrissement des espèces, perte de densité, baisse de 
vigueur et du rendement
Cet entretien, à fréquence de tous les 15 à 20 ans,  permet de s’affranchir des tailles latérales 
pendant plusieurs années, et de produire durablement du broyat, des bûches ou de la 
plaquette bocagère. Ce mode d’entretien, pied à pied, correspond au cahier des charges de la 
MAEC “entretien des haies” de la nouvelle PAC 2023 (n°70.14). Les arbres d’avenir sont 
conservés pour une production de bois d'œuvre sur le long terme, et pour préserver des 
habitats pour la faune.  Un plan de gestion est établi pour définir les interventions dans le 
temps et dans l’espace, et veiller à la préservation de la biodiversité à l’échelle de la ferme. 
Tronçonneuse, tête d’abattage, grappin, broyeur, déchiqueteuse, le panel de matériel 
utilisable est large et dépend des objectifs, des investissements disponibles, de la possibilité 
de mutualisation entre agriculteurs, et des linéaires concernés sur les fermes. Le besoin de 
main d'œuvre et le débit de chantier en sont directement dépendants. 
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Sélection des arbres d’avenir
Récolte des strates arbustives
Taille de formation et élagage

Année N+15


