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I/ Bocage : notion d’écocomplexe 

Ecocomplexe : se référer à l’article de                     
Blandin et Lamotte 1988.                                                    
Dessin : Denis Clavreul, Terre de Bocage, 2014 
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Répartit sur environ 25% du 
territoire 
 

Bocage du Lévézou – Ariège, 09. © G. Capron 

 
 

II/ Répartition du bocage en France 
Bocage d’Ille et Vilaine – 35 © A. Vaudelet 

 
 

Bocage de Seyne-les-Alpes - 04. © A. Boissinot 

 
 

Bocage vendéen - 85 © A. Buchet - DSNE 

 
 

Source : Terre de Bocage, 2014 

  



Bocage de Gâtine poitevine, commune de Vasles (79) © A. Buchet - DSNE 



Source : CREN PC 1999 

PC = 21 % 

III/ Bocage de l’ouest 

Source : CREN PC 1999 

PC = 21 % 

79 = >50 % 



© A. Buchet - DSNE 



Zone Source Période % de haies perdues 

Deux-Sèvres Boissinot et al., 2018 1950 - 2015 -38% 

Deux-Sèvres, Pays de Gâtine Boissinot, 2009 1959 - 2002 -27,5% 

Poitou-Charentes IAAT, 2013 1960-2002 -36% 

Vendée Varenne et al., 2017 1950-2013 -57% 

Loire atlantique Colson et al., 1996 1974-1985 -53% 

Loire atlantique (Bouvron) Boissinot et al., 2019 1950 - 2015 - 65 % 

Indre, Boischaux sud Dupoux, 2006 1950-2000 -35% 

Basse Normandie Dautresire, 2014 1972-2010 -45,8% 

Bourgogne Guilbaud, 2008 1950-2000 -38% 

Belgique Baudry, 2003 1900-2000 -70% 

Angleterre Barr et Gillespie, 2000 1984-1990 -23% 

IV/ Des conséquences… 

Globalement, suppression de 40 à 80% des bocages d’Europe  

En France, suppression de 70% des haies depuis les années 1900 



1959 1969 1982 

1993 2002 

IV/ Des conséquences… 



Dégradation qualitative (ex : dégradation des micro-habitats, conditions micro-
climatiques…) 

V/ Des conséquences sur le paysage et le biodiversité 

 Perte d’ hétérogénéité = homogénéisation des paysages 

Impacts négatifs sur : les densités, la diversité et la richesse  

Impacts négatifs sur : la génétique des populations 

Suppression des espèces dépendant d’éléments semi-naturels ou d’une 
diversité de cultures 

Déclin des espèces animales rares ou spécialiste d’un habitat particulier 

Banalisation des peuplements + espèces adaptées aux perturbations 

Changements dans la composition spécifique des peuplements 

Dégradation quantitative (ex : suppression totale d’habitats) 



VI/ Etudier la biodiversité chez un réseau d’agriculteurs 

Systèmes d’exploitation :  
 
- Les fermes étudiées font en moyenne plus de 72 hectares             
(min 48, max 107) 
 
- 11 fermes avec élevage de bovins, 7 races : Parthenaise, Blonde 
d’Aquitaine, Charolaise, Maraîchine, Montbéliarde, Prim’Holstein,  
Limousine 
 

- 3 fermes avec élevage d’ovins, 4 races : Vendéenne, Limousine, 
Solognote, Bizet 
 

- 2 fermes avec élevage de caprins, 2 races : Alpine et Saanen 
 

- 2 fermes avec élevage de volailles 
 

- 1 ferme avec élevage de porc 
 

- 1 paysan boulanger 

 
 

Exemple avec un réseau de 12 exploitations agricoles étudiées  entre 2015-2017 - emprise : 840 hectares 



VII/ Portraits d’éleveurs 

11 fermes sur 12 avec label AB 

7 fermes en vente directe 







VIII/ Perspectives 

Systèmes d’exploitation :  
 

- Les fermes étudiées font en moyenne plus de 72 hectares (min 48, max 107) 
 
- 11 fermes avec élevage de bovins, 7 races : Parthenaise, Blonde d’Aquitaine, 
Charolaise, Maraîchine, Montbéliarde, Prim’Holstein,  Limousine 
 

- 3 fermes avec élevage d’ovins, 4 races : Vendéenne, Limousine, Solognote, Bizet 
 

- 2 fermes avec élevage de caprins, 2 races : Alpine et Saanen 
 

- 2 fermes avec élevage de volailles 
 

- 1 ferme avec élevage de porc 
 

- 1 paysan boulanger 
 
 

Exemple avec un réseau de 12 exploitations agricoles étudiées  entre 2015-2017 - emprise : 840 hectares 



VIII/ Les inventaires : la flore 

 
- En moyenne plus de 209 
taxons recensés par ferme 
(min 175 – max 257) 
 
 
 
- Une flore riche, avec parfois des espèces 
menacées et inscrites en Liste rouge 
régionale (nb 16 inventoriées), des 
espèces qualifiées de déterminantes pour 
le département (nb 8 inventoriées), 40 
espèces n’ayant pas de statut mais étant 
rares et/ou en régression dans la région 
 



VIII/ Les inventaires : la faune 

- 316 espèces recensées dans seulement 7 groupes considérés, sur l’ensemble des 12 fermes : 
               
 

Mammifères (nb 33)  

               
 

Oiseaux (nb 123) 

               
 

Reptiles (nb 8) 

               
 

Amphibiens (nb 11) 

               
 

Papillons de jour 
(nb 53) 

               
 

Libellules 
(nb 44) 

               
 

Sauterelles-criquets 
(nb 44) 

               
 

+ coléoptères (4 
protégées), papillons de 

nuits (nb 135) 

               
 



IX/ Une brochure de synthèse 
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X/ Une restitution sur chaque ferme 



XI/ Une carte A0 pour chaque ferme 



XII/ Une exposition 





XIII/ Des sorties grands publics + conférence 

- 1er Mai 2015 : soirée Amphibien chez Damien 
Guignard (12 participants) 
 
- 14 Juin 2015 : Fête du Bio chez Loïc et Laure Rochard 
(8 participants) 
 
- 01 Novembre 2015 : conférence au FIFO de 
Ménigoute (80 personnes) 
 
- 4 juin 2016 : Rencontres naturalistes chez Antoine 
Pasquier (35 participants) 
 
- 10 septembre 2016 : sortie nature chez Jean et 
Lucette Blais (14 participants) 
 

- 4 novembre 2018 : conférence au FIFO de  
Ménigoute (70 personnes) 
 

- 10 décembre 2018 : conférence                                            
Université du temps libre Essonne                                                 
(75 participants) 
 
+ de plusieurs articles de presse,                                                
articles de vulgarisation 
 





XIV/ Un menu bocain  



XIV/ Un menu bocain  



XV/ Perspectives 

2019-2020 :  réalisation d’inventaires Lépidoptères hétérocères sur les fermes 
(appel à projet polinisateurs sauvages Région Na) 

2018-… :  suivi des amphibiens et des reptiles sur plusieurs fermes dans le cadre 
de l’atlas Amphibiens et Reptiles du Poitou-Charentes 



Conclusion  

L’hétérogénéité paysagère 
du bocage est si précieuse 
et si dense qu’elle se situe 
au carrefour de multiples 

enjeux sociétaux et 
environnementaux 

Le bocage n’est pas qu’un 
héritage du passé. Il est 

déconsidéré alors qu’il est 
extraordinairement moderne 

et contemporain. 


