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Actes du colloque sur le bocage

Les journées d'études européennes sur les bocages

Ruralité, faune sauvage et développement durable.
Le bocage, enjeux de territoire pour demain.

Actes du colloque
Cerizay (79) - 16 et 17 octobre 2002

Introduction

Ouverture par Monsieur Jean GRELIER, Maire de Cerizay
Editorial de Monsieur Gérard TENDRON, Directeur Général de l'ONCFS
Editorial de Monsieur Alain MOULINIER ( Ministère de l'Agriculture)
Sommaire
Thème général, attentes et objectifs des journées

La diversité des fonctions du bocage
1) Les grands types de bocage en Europe et leurs fonctions
Approche européenne, le projet HEDGES,
Vincent TOURRET, Institut pour le Développement Forestier, Lyon

2) Inventaire des paysages bocagers, l'exemple de Poitou-Charentes
Jean-Philippe MINIER, Paysagiste DPLG du Conservatoire d'Espaces naturels en Poitou-Charentes

3) Statut juridique des haies, proposition d'évolutions
Catherine GIRAUDEL, Maître de conférence, Université de Limoges

4) Bocage et gestion quantitative et qualitative de l'eau
4-1) une expérience européenne : Les bandes boisées tampon (buffer strip) dans la gestion du bassin versant de la
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lagune de Venise,
Fédérico CORREALE, Veneto Agricoltura Italie

4-2) une expérience française : Le bocage comme outil de gestion de la qualité de l'eau de la Sèvre Nantaise,
Isabelle des DORIDES, présidente de la Commission Locale de l'Eau,
SAGE de la Sèvre Nantaise

5) Projet canadien PRIME-VERT
Intérêt des haies brise-vent sur la réduction des odeurs des bâtiments d'élevage porcin,
Camille DESMARAIS, géographe, Ministère de l'Agriculture, Québec

Discussion
Le bocage, un outil incontournable de la multifonctionnalité

Le bocage : facteur essentiel de conservation de la biodiversité
1 ) Le bocage, un enrichissement patrimonial
1-1) Bocage et dynamique des populations de reptiles
Docteur Guy NAULLEAU, herpétologue CNRS, Vice-président FdC 79

1-2) Le plan de gestion européen de la Tourterelle des bois
Jean Luc TESSON, CNERA avifaune migratrice, ONCFS

1-3) Sauvegarde des bocages et du patrimoine batrachologique de l'Ouest Atlantique : urgences et convergences
Didier MONFORT, Chargé d'études, Ouest Aménagement

2) Le bocage, outil d'équilibre du fonctionnement de l'agro-système
2-1) Importance des éléments fixes pour l'apiculture
Le point de vue de l'apiculteur,
Daniel GAUTHIER, apiculteur FARRE

2-2) La gestion du bord de champ, un outil pratique d'équilibre agriculture environnement à la portée de l'agriculteur
Jean Louis BERNARD, SYNGENTA
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3) La prise en compte des exigences biologiques dans les modalités de gestion
3-1) Le bocage, milieu clé pour des espèces d'importance cynégétique
Analyse de l'enquête tableau de chasse : les milieux bocagers, garants d'une diversité et d'une générosité de la
nature,
Jean Pierre ARNAUDUC, FNC

3-2) Exigences biologiques des espèces et modalités d'entretien du bocage : Le cas de l'hivernage de la bécasse
des bois et des Turdidés,
Olivier DURIEZ, Thèse ONCFS

3-3) Importance patrimoniale et exigences biologiques du pigeon ramier et du lapin de garenne en Bocage
armoricain
Jacky AUBINEAU, DER ONCFS

4) Fonctions croisées d'un maillage cohérent d'éléments fixes du paysage
4-1) Diagnostic paysager pour la mise en oeuvre des politiques agro environnementales
Docteur Gert BERGER, institut de recherche en aménagement, ZALF, Allemagne

4-2) Synthèse des modalités de gestion des milieux bocagers et amélioration des capacités d'accueil pour la faune
sauvage : un exemple de cahier des charges : Le Plan de Gestion des Haies
Christian BESSIERE, Président de Bocage Pays Branché

Discussion
La qualité du bocage est la conséquence des modalités de gestion mises en oeuvre par les acteurs locaux. Quelles
stratégies pour pérenniser, réhabiliter et entretenir un bocage fonctionnel, gage de la conservation de la
biodiversité ?

Matinée consacrée aux ateliers de terrain
1) Culture et savoirs-faire
Une méthode traditionnelle de gestion des haies : la technique du plessage,

2) Gestion multifonctionnelle de la haie
Le plan de gestion des haies (PGH) : un outil de gestion des haies en concertation avec les agriculteurs.

3) Aménagement et gestion du bocage en faveur de la faune sauvage
Diagnostic de l'espace bocager et de ses composantes, propositions d'aménagement : la prairie naturelle humide,
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haie et lapin de garenne, haie et avifaune, les jachères faune sauvage

4) Bocage et économie de la plantation
Rencontre des planteurs européens, échanges de technologies et d'expériences.

5) Bocage et valorisation énergétique
Valorisation énergétique des haies

6) Bocage, verger et auxiliaires des cultures

Les politiques communautaires, nationales, locales : des expériences d'application en faveur des éléments
fixes du Paysage

1) Deux applications concrète de la gestion des éléments fixes
Les éco-points en Basse Autriche, écoconditionnalité en Suisse
Philippe POINTEREAU, SOLAGRO

2) Action publique incitative pour la plantation de haies et bandes boisées. Politique au Danemark
Heldge KNUDSEN, Landsforeningen

3) Gestion des haies et aménagement en Hollande
Lex ROELEVELD, Heggen

4) Contribution à l'évaluation des mesures agri-environnementales
Le cas du bocage en Saône et Loire
Thierry PEYRTON, Fédération départementale des chasseurs 71

5) Synthèse des modalités d'application des mesures agri-environnementales concernant les éléments fixes du
Paysage
Sylvie HUBIN-DEDENIS, Directrice adjointe DERF, Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des
Affaires Rurales.

6) La politique du Conseil Général des Deux Sèvres en matière de restauration du maillage
Geneviève SAUVE, Directrice de l'Environnement Conseil Général des Deux Sèvres
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7) Gestion de la faune sauvage et amélioration de la qualité des habitats
Pascal DOUTAU, Directeur de la Fédération départementale des chasseurs de Charente,
Dominique STEVENS, Délégué régional Poitou-Charentes ONCFS

Discussion
Les enseignements des sessions et des ateliers Les moyens permettant de soutenir les projets ont été mis en
évidence ;
Comment concevoir une gestion globale des bocages intégrant conservation, dynamisme et valorisation de la faune
sauvage. Quels sont les problèmes restant à résoudre ?
Comment mieux structurer l'action publique pour répondre aux attentes de la société et pour soutenir les porteurs de
projets ?

Résumés des 3 sessions plénières

Allocutions

•
•

Clôture de la manifestation par Monsieur RICHER, Préfet de la Région Poitou-Charentes.
Allocution de Madame la Présidente du Conseil Régional Poitou-Charentes,

•

Allocution de Monsieur le président du Conseil Général des Deux Sèvres

•

Intervention de M GRELLIER Maire de CERIZAY en clôture de la première journée

Annexe :
•

Liste et coordonnées des intervenants

•

Liste et coordonnées des participants
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