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L’ESPACE AGRICOLE

DIAGNOSTIC

Le bocage ancien, composé d’un rréésseeaauu  ddee  hhaaiieess multis-

trates avec talus, fossés et banquette herbeuse, en partie lié

à l’élevage extensif, est apparu comme une contrainte pour

les pratiques agricoles lors de la mécanisation et de l’inten-

sification de l’agriculture. Ce réseau dense a donc régressé

et a été déstructuré à la suite des arrachages et d’un entre-

tien souvent inadapté qui transforme parfois les haies en

simple alignement d’arbres isolés. Ainsi, 60 % du linéaire

de bocage a disparu de Bretagne entre 1960 et 1980, et ce

qui reste forme des isolats déconnectés les uns des autres.

Le linéaire de haies dans la région a été estimé à 94 300

km en 1996 (enquête DRAF-IDF).

Le système actuel des primes de la PAC est défavorable au

maintien des haies. En effet, la haie n’a pas de statut juridi-

que. Les primes agricoles étant liées aux surfaces, si une haie

dépasse 4 m et « empiète » sur une parcelle, les aides liées

à celle-ci sont diminuées de la surface de la haie. 

Un important linéaire, implanté le long des routes, est à la

charge des collectivités (départements et communes). Son

entretien est donc exécuté par leurs services techniques.

Les linéaires restent menacés en cas de remembrements, 

aujourd’hui essentiellement liés à l’implantation de nouvelles

infrastructures routières et ferroviaires. La conservation de

ces linéaires doit pourtant être recherchée au maximum :

leur remplacement par de jeunes plantations n’est pas fonc-

tionnel en raison du temps nécessaire pour que les planta-

tions acquièrent leur fonctionnalité écologique optimale.

Une autre cause de la régression du bocage est le manque

d’entretien, voire le mauvais entretien de l’existant. Ceci ne

favorise pas la régénération naturelle et de nombreuses

haies sénescentes disparaissent. Enfin l’utilisation fréquente

d’herbicides sur les talus au pied des haies, entraîne un

appauvrissement considérable de la diversité floristique et

par conséquent de la diversité faunistique.

Egalement liées à l’élevage, les mmaarreess font partie intégrante

du bocage traditionnel breton. L’agriculture moderne utili-

sant beaucoup moins ces mares, celles-ci disparaissent par

comblement volontaire ou simplement par manque d’entre-

tien, ce qui est dommageable pour toute une partie de la

faune (amphibiens, odonates, etc.).

ORIENTATION N° 2
Maintenir, restaurer et entretenir un maillage bocager cohérent

(Cf. Volume I « Etat des lieux », chapitres 6.2.3 et 9.1.2)

Mammifères Chauves-souris arboricoles
Grand rhinolophe en chasse

Hérisson d’Europe
Musaraignes

Oiseaux Chouette hulotte
Tourterelle des bois

Grives
Reptiles Lézard vert

Couleuvre à collier
Amphibiens Tritons alpestre et ponctué
Insectes Decticelle cendrée

Thécla du bouleau
Pique-prune

Gazé 
Cordulie métallique

Exemples d’espèces présentes
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L’attractivité du maillage bocager pour la faune dépend

grandement de l’utilisation des parcelles adjacentes. Ainsi,

ce réseau est nettement plus favorable aux espèces lorsqu’il

y a la présence de pprraaiirriieess  ppeerrmmaanneenntteess. Pour plus d’effi-

cacité, les actions de préservation en faveur des haies et

des prairies permanentes doivent donc être menées

conjointement.

LLiieennss  ::  voir aussi les orientations « 1 - Préserver et res-

taurer les corridors écologiques », « 3 - Rendre les

parcelles plus favorables à la faune sauvage » à pro-

pos des vergers et des prairies permanentes et 

« 22 - Favoriser la diffusion des connaissances pour

la gestion des habitats ».

OBJECTIFS

>> >>   Maintenir, régénérer et entretenir le réseau bocager existant. 

>> >>   Restaurer un maillage bocager cohérent.

>> >>   Maintenir et recréer des corridors biologiques.

PISTES D’ACTIONS

__CONNAÎTRE
>> >>   Suivre l’évolution qualitative et quantitative du bocage. 

__PROTÉGER
>> >>   Intégrer davantage la protection et la restauration du

bocage dans les politiques publiques (PLU, SCOT, lutte

contre les inondations et amélioration de la qualité de

l’eau).

>> >>   Encourager la prise en compte des éléments fixes du

paysage dans les documents d’urbanisme, voire leur

protection lorsqu’ils ont une valeur pour la collectivité

(identification au titre de la loi « paysages » voire classe-

ment en Espaces Boisés Classés dans les PLU).

>> >>   Associer davantage les acteurs environnementaux à l’éla-

boration des PLU.

__GÉRER
>> >>   Encourager la mise en place de plans de gestion indivi-

duels, intégrés dans une dynamique collective (commu-

nale par exemple, dans le cadre des SAGE, etc.).

Haie protégée du bétail par une clôture.
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>> >>   En cohérence avec les plans de gestion, développer

des filières d’exploitation raisonnée pour le bois du

bocage : bois d’œuvre et bois de chauffage (installa-

tion de chaudières dans les exploitations et les bâti-

ments publics).

__RÉHABILITER ET ENTRETENIR LES HAIES
>> >>   Encourager et soutenir le maintien des haies existantes,

notamment celles possédant de vieux arbres.

>> >>   Soutenir les bonnes pratiques d’entretien des haies,

entre autres par :

• utilisation d’un lamier-scie plutôt que d’un broyeur

ou d’une élagueuse à fléaux ;

• maintien de la diversité (strates, essences et âges) :

favoriser la régénération naturelle ou planter réguliè-

rement des arbres et veiller à maintenir le bourrage ;

• réduction ou suppression de l’utilisation de pro-

duits phytosanitaires et promotion des techniques

alternatives ;

• maintien et broyage tardif de la banquette herbeuse ;

• entretien hors des périodes de reproduction de la

faune ;

• émondage des vieux arbres.

>> >>   Favoriser la plantation de haies d’essences locales sur

paillage naturel.

>> >>   Réaliser les programmes de plantation de manière à

recréer des haies fonctionnelles connectées en un

réseau cohérent, à l’échelle de l’ensemble d’un territoire

(commune ou bassin versant par exemple).

>> >>   Prendre davantage en compte le régime alimentaire de la

faune fréquentant les haies dans les programmes de

plantation et lors de l’entretien (conservation du lierre,

par exemple).

>> >>   Etablir une fiche technique sur la valeur alimentaire, pour

la faune sauvage, des essences constitutives des haies.

>> >>   Intégrer les exigences alimentaires de la faune dans le

cahier des charges des mesures agroenvironnementales

concernant le bocage.

__RÉHABILITER ET ENTRETENIR LES MARES ET
LES FOSSÉS
>> >>   Organiser le recensement des mares.

>> >>   Soutenir le maintien, l’entretien et la recréation de mares

aux endroits opportuns.

>> >>   Intégrer les mares dans les opérations de remembre-

ment, au même titre que les haies.

__FORMER ET INFORMER 
>> >>   Organiser un réseau pluridisciplinaire sur le bocage afin

de développer l’information et la formation, et de renfor-

cer la synergie entre les acteurs.

>> >>   Développer la formation des agents de taille à la gestion

des haies et inciter à l’acquisition de matériels adaptés.

>> >>   Communiquer sur les rôles écologiques, économiques

et culturels du bocage.

>> >>   Etablir des fiches techniques sur les espèces présentes,

le matériel, les méthodes d’entretien, etc., adaptées aux

publics concernés.

ACTIONS DÉJÀ MISES EN OEUVRE

>> >>   Programmes de plantation de haies et recréation de talus

menés conjointement par les Conseils généraux et les

Chambres d’agriculture.

>> >>   Programme Harmonie du Conseil régional et des

Chambres d’agriculture : aménagement des sièges d’ex-

ploitation et réalisation d’études d’aménagement boca-

ger et paysager.

>> >>   Elaboration de plans de gestion du bocage.

>> >>   Travaux de restauration et d’entretien, en lien avec des

CUMA (exemple de la vallée du Léguer).

L’ESPACE AGRICOLE




