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1) Préambule

Marguerite LAMOUR, 
Présidente du Syndicat Mixte 
des Eaux du Bas-Léon

Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon, producteur d’eau 
potable depuis 1975, est engagé depuis de nombreuses 
années dans la gestion et la préservation de la ressource. 
L’eau, puisée dans l’Aber Wrac’h, alimente 36 communes 
du Bas-Léon soit près de 90 000 habitants. Dans le but de 
répondre aux objectifs de qualité, plusieurs actions sont 
menées notamment sur le bassin versant de l’Aber Wrac’h 
où se situe la prise d’eau. 

Ainsi, le Syndicat agit dans une dynamique  de  coopération 
locale renforcée, notamment avec  les  collectivités du 
territoire du Bas-Léon, et ce, dans un objectif commun : 
préserver notre ressource en eau. 

Depuis 2016, le Syndicat est notamment le maître d’ouvrage 
du programme Breizh Bocage sur le bassin versant de l’Aber 
Wrac’h. Proposé aux collectivités, agriculteurs et particuliers, 
il vient renforcer la dynamique engagée à l’échelle du 
territoire du SAGE1 du Bas-Léon. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que ce cahier pédagogique est diffusé à l’ensemble 
des écoles d’agriculture du territoire. 

 

1 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Prosper QUELLEC, 
Vice-Président de la Commission Locale de l’Eau et 
du Syndicat en charge de la Gestion des Espaces 
Terrestres

Aujourd’hui, il existe 4 programmes bocagers ainsi qu’un 
programme départemental sur le territoire du Bas-Léon. Ils 
ont tous été définis en concertation avec les acteurs locaux 
(élus, agriculteurs, techniciens ...). L’objectif principal est 
d’améliorer le maillage bocager en faveur de la qualité des 
eaux notamment en limitant le ruissellement. D’ici 2020, 
plusieurs campagnes annuelles de travaux auront lieu dans 
le cadre d’opérations collectives. C’est une démarche ouverte 
à tous, agriculteur, collectivité et particulier,  à condition que 
les projets de création de talus ou de haies soient en contact 
direct avec une parcelle agricole. Les linéaires éligibles sont  
financés à 100% par des fonds Européens FEADER, l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne, la Région, le Conseil Départemental 
et le Syndicat ou les Communautés de Communes du Bas-
Léon.

Ce programme comporte un volet de sensibilisation. C’est 
pourquoi nous vous proposons ce cahier pédagogique 
à destination des plus jeunes. Permettre aux élèves de 
comprendre l’environnement et les paysages qui les 
entourent est un gage de pérennité pour les années à 
venir. 
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2) Objectifs pédagogiques
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Ce guide permettra de contribuer aux objectifs pédagogiques suivants : 

• Sciences expérimentales et Technologies :
 Comprendre la notion de paysage et de bocage
 Constater la biodiversité animale et végétale d’un milieu proche 
 Comprendre le circuit de l’eau  
 Discerner le rôle de l’arbre dans les écosystèmes dont les agrosystèmes (fonction des haies…)
 Connaître les principales essences utilisées en aménagement bocager
 Comprendre le rôle du bocage pour la prévention de l’érosion des berges et pour la lutte contre les inondations
 Analyser l’effet des pratiques professionnelles sur l’environnement biophysique et le paysage

• Géographie - Histoire :
 Découvrir les réalités géographiques locales où vivent les élèves
 Savoir se repérer dans l’espace, dans un paysage 
 Appréhender le paysage comme témoin de l’histoire 



COMPRENDRE 
LES PAYSAGES BOCAGERS 

3) Apports théoriques

6  - Le cahier pédagogique du Bas-Léon - SMBL -

Origine

Evolution 
Fonctions

Usages



Pour commencer, un peu de vocabulaire ...
Autour de nous : 

Biodiversité : désigne l’ensemble des espèces animales, végétales et des 
micro-organismes qui interagissent entres elle / eux et avec leurs milieux. 

Entité paysagère : désigne les paysages aux caractères morphologiques 
similaires formant des ensembles spatialement localisés.

Environnement : ensemble des éléments qui constituent le voisinage 
d’un être vivant ou d’un groupe d’origine humaine, animale ou végétale 
et qui sont susceptibles d’interagir avec lui directement ou indirectement. 

Espèce : rassemble des êtres vivants (animaux, végétaux) qui se 
ressemblent et qui peuvent se reproduire entre eux. 

Panorama : du grec pan, tout et orama, vue. Désigne à l’origine une 
vaste toile circulaire exposée sur les murs intérieurs d’une rotonde ; par 
extension s’applique au paysage que l’on peut découvrir d’un point de 
vue élevé.

Paysage : Jean-Robert Pitte (Géographe) le désigne comme l’expression 
observable par les sens (la vue, l’odorat, l’ouïe) à la surface de la terre, de 
la combinaison entre la nature, les techniques et la culture des Hommes. 
Il est essentiellement changeant et ne peut être appréhendé que dans sa 
dynamique, c’est-à-dire par l’histoire qui lui restitue sa 4ème dimension.

Paysage ouvert : offre une large vue; à l’inverse, un paysage fermé est 
une vue réduite, interceptée par un écran minéral ou végétal, naturel ou 
construit.

Pollution : dégradation de l’environnement par des substances 
(naturelles, chimiques ou radioactives), des déchets (ménagers ou 
industriels) ou des nuisances diverses (sonores, lumineuses, thermiques, 
biologiques, olfactives, etc.). 

L’eau :
Affluent : cours d’eau qui se jette dans un plus grand cours d’eau.

Bassin versant : désigne en géomorphologie l’ensemble des déclivités 
convergeant vers un même cours d’eau où sont collectées leurs eaux de 
ruissellement. 

Cours d’eau : ruissellement d’eau qui se transforme en ruisseau, en 
rivière ou en fleuve.

Cycle de l’eau : parcours sous différentes formes (solide, liquide et 
gazeuse) de l’eau sur Terre.

Eau potable : eau qui peut être bue sans risque pour la santé. 

Érosion : dégradation des sols par les pluies ou par le travail mécanisé du 
sol ou encore par la mer.

Infiltration : eau de surface pénétrant dans le sol.

Nappe phréatique : réserve d’eau souterraine. 

Ruissellement : écoulement des eaux de pluie sur une pente.

SMBL - YG
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Pour commencer, un peu de vocabulaire ...

 Haie

Prairie
Talus

Champ

SMBL - YG

Paillage
Fertilisation

Compost
(engrais)

Couvert végétal

Produit 
phytosanitaire

SMBL - YG
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 Bande 
enherbée

De l’arbre au bocage : 
Bocage : ensemble des structures accompagnant le parcellaire agricole : 
 talus nus ou boisés, accompagnés ou non de fossés, haies à plat ou sur 
billon et toute autre bordure de champs dont la gestion est différente 
de celle des parcelles qui la bordent.
Haie : du francique hagja, même sens. Désigne une clôture de 
végétaux plantés en alignement de façon à former un écran destiné à 
compartimenter, protéger ou décorer un espace. Une haie est dite : 
- «vive», «bocagère» ou «champêtre», lorsque les végétaux employés 
sont en pleine végétation, non taillés et en mélange, 
- «taillée» lorsqu’elle est formée de plantes de la même espèce (ifs, 
fusains, lauriers ...) disposées de façon serrée et entretenues de manière 
à leur maintenir une hauteur précise, 
- «libre» lorsqu’on laisse les végétaux (tamaris, aubépine ...) croîtrent 
naturellement. 
Prairie : terrain couvert d’herbe qui peut être broutée par des animaux 
ou fauchée pour faire du foin.

Talus : butte de terre ou de pierres qui sépare des espaces entre eux. 
Ses fonctions sont similaires à la haie.

Usages et techniques :
Bande enherbée : surface en herbe entre les champs et les cours d’eau. 
Elle permet de filtrer l’eau qui ruisselle des champs, de retenir une partie 
de la pollution et de limiter l’érosion.

Couvert végétal : plantes installées entre deux cultures pour couvrir le 
sol et éviter de le laisser à nu. Il permet de le protéger notamment lors 
des fortes pluies (contre l’érosion) et de retenir l’azote afin de limiter 
l’apport d’engrais. 

Engrais : produit organique ou minéral incorporé à 
la terre pour en maintenir ou en accroître la fertilité.  

Épandage : action de mettre de l’engrais organique ou minéral sur les 
champs. 

Fertilisation : action d’enrichir le sol avec des engrais pour notamment 
augmenter la croissance des plantes. 

Nitrate : substance nutritive pour les plantes, qui contient de l’azote et 
provient notamment de la décomposition des végétaux, des animaux ... 

Paillage :  éléments servant à couvrir  le sol pour le protéger. Il peut être 
organique (écorce, paille...) ou minéral (galets, ardoises ...). Il réduit le 
développement des herbes sauvages et favorise ainsi la croissance des 
plantes cultivées.

Produit phytosanitaire (pesticide): produit chimique utilisé pour limiter 
ou détruire le développement insectes, de plantes ou de champignons 
néfastes pour les cultures.



Des questions pas si bêtes ! 

• Qu’est-ce qu’un paysage ? 
 Tout ce que l’on peut voir peut être défini comme un paysage, on appelle cela le «paysage perçu». Notre œil 

fonctionne comme un appareil photographique fournissant au cerveau une image précise avec beaucoup d’informations.  

«Le paysage perçu» est une image objective enregistrée par l’œil qui est découpée par exemple: 

- en zones d’habitations (maisons, bâtiments)

- en espaces naturels (plage, forêt, ...) 

- en espaces agricoles (champs, ...)

 De plus, même s’ils nous semblent moindres, nos autres sens participent à la découverte du paysage : le toucher, 

lorsque l’on s’allonge par terre, l’ouïe pour écouter le chant des oiseaux, l’odorat pour apprécier l’odeur de sous bois et le goût 

lorsqu’on mange des fruits sauvages. 

 De plus, en observant un panorama, nous pouvons aimer ou non la vue. On appelle cela « le paysage interprété». Ce 

sont finalement les éléments retenus du panorama visualisé. Ils  pourront être différents suivant nos goûts, nos sensibilités, nos 

émotions ou nos souvenirs. 
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Ce que l’on voit (paysage perçu) Ce que l’on ressent (paysage interprété)

=
LE PAYSAGE

SMBL - YG
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Des questions pas si bêtes ! 

• Pourquoi et comment analyser un paysage ? 
  Il n’est pas nécessaire d’être « expert » pour faire une évaluation paysagère de son exploitation. Il est par contre 

important de prendre du recul et de changer la manière de regarder son exploitation. L’analyse du paysage agricole permet 
d’identifier l’ensemble des pratiques agronomiques et de faire des choix stratégiques de production dans la conduite 
de son exploitation. Cela façonne et impacte l’espace de l’exploitation et du territoire où elle s’insère. Ces pratiques sont 
adaptées suivant le relief, le climat, la topographie, la végétation, etc. qui forment une spécificité paysagère du territoire. De 
plus, cela permet de s’interroger sur différents éléments : aménagement de chemins, bordures de routes, bandes enherbées, 
cours d’eau, clôtures, embellissement des abords de la ferme, dégagement d’espaces pour conserver des points de vue 
intéressants, plantation d’arbres à des fins agroenvironnementales, ... 

Après avoir analysé sur cartographie le parcellaire de l’exploitation, il est pertinent d’identifier les éléments du paysage et leurs 
enjeux depuis un point de vue dégagé. 
• Premièrement : identifier les éléments visibles (hameaux, bâtiments, rivière ...) et les caractéristiques du site (relief, exposition 
...). Il est conseillé de schématiser ce que vous voyez. 
• Deuxièmement : se poser des questions spécifiques comme : 
- Si je devais décrire le paysage de cette exploitation comment le caractériserais-je ?
- Comment les activités agricoles participent à la spécificité paysagère de ma Région ?
- Comment évolue le paysage de mon territoire ? 
...
Pour aller plus loin : il est également intéressant de comprendre la signification des toponymes. En effet, cela permet de 
comprendre certaines spécificités locales. Exemple : Fav dans Kerfaven signifie l’endroit où poussait du hêtre (cf p.43 du livret).
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Enjeu PAYSAGE
Intégration des 
lotissements et 

du bâti agricole

Enjeu EAU
Rôle de protection, 

de filtre et de 
ralentissement des 

écoulements

Enjeu 
ECONOMIQUE 
et BIODIVERSITE
Production de bois, 
brise vent, connexion 

à la trame verte

«Lecture de Paysage», depuis Rann ar Groaz PLOUGUERNEAU

L’identification des enjeux bocagers depuis un belvédère

ZOOM SUR .... 
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ZOOM SUR .... 

ILLUSTRATION 02. 
(Faire faire le même exercice aux autres membres de la famille.)
- Prendre  une ou des photos qui caractérisent le paysage de mon 
exploitation.
- Prendre une photo de mon point de vue préféré sur l’exploitation.

POURQUOI CES ILLUSTRATIONS ?
Partager  et croiser mes représentations avec celles de mes 
proches ; l’objectif étant d’apprendre à préciser mon regard et à 
tenir compte de celui des autres.

7FICHE REPRÉSENTATION1

MA REPRESENATION DU PAYSAGE DE MON EXPLOITATION

ILLUSTRATION 01
Remplissez votre blason de paysage de cette manière

* Le paysage pour vous , qu’est ce que c’est?
 Que vous apporte le paysage?
 Quelles seront les principales évolutions du paysage que vous aimeriez  
 voir s’améliorer, selon vous?

** Le paysage pour vous, qu’est ce que cela n’est pas?
 Est-il une contrainte pour vous?
 Pourquoi?
 
*** Que serait pour vous le paysage le plus significatif sur votre exploitation?
 Quel est le symbole ou l’image du paysage de votre exploitation selon  
 vous? Fiche pratique : 

Remplissez par vos mots le blason de paysage en 
répondant à ces questions puis croiser vos réponses 
avec vos proches :

* Selon vous, qu’est-ce qu’un paysage ? 

** Quel serait le paysage le plus significatif de votre 
exploitation? Quel en est le symbole ou l’image qui 
représente le mieux votre exploitation ?

*** Quelles seraient les principales évolutions de votre 
paysage que vous aimeriez voir ? 

(adaptée de l’Evaluation paysagère d’une exploitation agricole, Bergerie 
Nationale de Rambouillet,2013)
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Des questions pas si bêtes ! 

• Qu’est-ce qui constitue le bocage ?  
 Le bocage est un mot qui permet de regrouper plusieurs éléments d’un paysage agricole. Il est composé de haies, 
de talus, d’arbres solitaires et de bois ou de forêts. Ces éléments entourent les parcelles qui sont de taille irrégulière. Les haies 
des jardins peuvent également être considérées comme du «bocage urbain». 
 
 Le bocage est né à la fin du Moyen-Age, après un agrandissement des parcelles agricoles sur la forêt. Petit à petit, les 
arbres et arbustes ont été plantés pour former des clôtures afin que les animaux ne s’échappent pas des champs. Ces haies 
étaient également plantées pour différencier les propriétés. Elles constituaient une ressource pour les populations locales (bois de 
chauffage, production de fruits ...). Puis au XXème siècle, l’apparition de techniques « modernes » (fil électrique, chauffage au fuel, ...) 
a contribué à diminuer les intérêts directs des haies. De plus, la mécanisation de l’agriculture a conduit à l’agrandissement des 
champs et a ainsi supprimé une partie des haies et talus. A cause de cette réduction importante du maillage bocager, différents 
impacts sur l’environnement ( érosion, inondation ...) et sur la production (baisse de rendement) ont été constatés, mettant en avant 
les intérêts indirects des haies. De plus en plus, une prise de conscience existe et les agriculteurs comme les habitants replantent 
des haies.  
L’étude des noms de lieux-dits de nos communes nous renseigne souvent sur l’histoire des paysages façonnés par l’Homme au fil 
des siècles. La traduction des mots bretons en témoigne: Garzh signifie  une haie sur un talus, le mot Kleuz indique un talus, et le 
mot Moguer un vieux talus. Ce vocabulaire se retrouve dans des noms de quartiers comme Kleuz fos ou Mogueran.
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Des questions pas si bêtes ! 

Arbres d’alignement

Talus 
(planté ou nu)

Ripisylve
 (Boisement «sauvage» )

Boisement «cultivé» 

Arbre isolé

Haie Verger

SMBL - YG

Les composantes du bocage
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• Qu’est-ce qui constitue le bocage ?  



Des questions pas si bêtes ! 

• Retrouve-t-on partout ce type de paysage ?   

 Le bocage est défini comme « un paysage caractéristique de l’ouest de la France, formé de 
prés enclos par des haies vives, des arbres. » (Le Nouveau Petit Robert – 1995). Effectivement, 
ce paysage est unique, il est structuré par le bocage grâce aux haies, aux arbres solitaires et 

aux talus. Le paysage est formé suivant le type d’agriculture qui est pratiqué. Le bocage 
est davantage présent lorsque l’élevage est la principale production, ce qui est le cas sur notre 
territoire du Bas-Léon. Dans d’autres régions, le paysage est différent puisqu’il n’y a pas les 
mêmes activités agricoles (vignes, céréales, ...) ou parce que la topographie n’est pas la même 
comme dans les zones montagneuses où les champs peuvent être sur des terrasses de culture. 

 De plus, au sein de la Bretagne, le bocage n’est pas formé partout de la même manière. 
Dans l’Est de la Région, il y a très peu de talus et les arbres sont taillés d’une façon 
particulière (en ragosse ou têtard). Dans l’ouest, il y a davantage de talus et même 
de murets en pierre sèche.  Généralement, les grands plateaux ont petit à petit 
perdu leurs éléments bocagers pour former de grandes parcelles de cultures 
céréalières. 

Arbre têtard Arbre en ragosse
SMBL - YG
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Des questions pas si bêtes ! 

Paysage ouvert de plaineMuret en pierre sèche

Bocage ancien Bocage moderne (réorganisé)

Paysage de talus enherbés et de petites haies à Plouguerneau
 (bassin versant de l’Aber Wrac’h )

Paysage de vignoble

Terrasse de culture SMBL - YG

Paysage de ragosses

P
ay

sa
ge

s 
bo

ca
ge

rs
 d

e 
B

re
ta

gn
e

paysages-ille-et-vilaine.fr

• Retrouve-t-on partout ce type de paysage ?
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Des questions pas si bêtes ! 

•A quoi servent les haies et talus ?   

Pour la qualité de l’eau 

Pour la production agricole et la biodiversité

Pour améliorer le paysage

  Les haies et talus limitent l’érosion du sol préservant ainsi la richesse de la composition des sols. 

De plus, ils réduisent le transfert des polluants vers les cours d’eau et préservent ainsi la qualité des 

eaux. Ils permettent également de limiter les inondations en ralentissant le ruissellement des eaux. 

 Les haies et les talus peuvent être utiles pour les rendements des productions agricoles.  En 

effet, les haies abritent du vent  et forment un «micro-climat» favorable aux cultures et aux animaux. 

Les haies comme les talus forment une clôture pour le bétail et permettent aux animaux sauvages de 

se déplacer (corridor écologique). Ils forment un habitat pour de nombreuses espèces. 

 Les haies et les talus forment un paysage original qu’il est important de conserver. Les haies 

permettent également d’intégrer des bâtiments dans le paysage. 
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effet brise-vent

formation
d’humusrégulation 

du ruissellement

Stockage 
d’eau

sous les parcelles 
jusqu’à 7m3/m de haie 

perpendiculaire à la 
pente

infiltration et 
filtration de l’eau

Stockage 
de carbone

3 fois plus efficace 
que sur une parcelle 

sans haie

Rendement 
des cultures 

il peut être supérieur 
de 20 % en moyenne 
sur l’ensemble de la 

parcelle

une haie abrite 
15 fois sa hauteur

Biodiversité
Une haie abrite 

plus de 100 espèces 
d’auxiliaires de 

cultures différentes.

SMBL - YG

sources: INRA , Kort, 1988, Baudry 2003, Liagre 2006. INRA, 2003. Soltner 1985, revue 
Horizon maraîchers, Chanmbre d’agriculture de Vendée, 2011 et Viaud 2004
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 On pourrait croire que les haies entrent en compétition avec les cultures. Pourtant, avec des haies 
bien étudiées, le rendement des cultures peut être supérieur de 20 % en moyenne sur l’ensemble de 
la parcelle. Une haie permet d’abriter 15 fois sa hauteur c’est-à-dire qu’une haie de 5 m permettra d’abriter 
du vent sur une distance de 75 m. De plus, les haies limitent la dispersion des maladies (surtout en zone 
de monoculture) et forment une zone de protection au bétail.

L'intérêt des haies pour les cultures

ZOOM SUR .... 

L’effet brise-vent : 
 Les haies protègent les cultures 
des effets néfastes du vent en particulier 
sur les cultures de céréales qui peuvent 
verser facilement. Pour cela la haie doit 
être continue car la moindre trouée permet 
au vent de s’engouffrer. Elle doit être  
« multi-strate », composée d’arbres 
et d’arbustes afin d’obtenir un feuillage 
dense mais pas imperméable pour autant. 
Par exemple, les haies formées par des 
Cyprès ont le même effet qu’un mur: pour 
le vent, c’est un obstacle infranchissable. 
Ce type de haie génère des tourbillons sur 
les cultures, pouvant influer négativement 
sur le rendement. 

La protection du bétail :
 Les haies protègent également 
les animaux contre le vent, le froid et les 
intempéries. Dans les zones ouvertes, le 
bétail consomme plus d’énergie pour 
maintenir sa température corporelle. 
Ainsi cette énergie ne sera pas utilisée 
pour la production de lait ou de viande. 
L’été, c’est le phénomène inverse qui se 
produit, les animaux cherchent cette fois-
ci à baisser leur température, l’ombre des 
haies sera alors bienvenue. 

Diversification de la production :   
 Autrefois, la haie a souvent été 
utilisée comme fourrage pour les animaux. 
Les feuilles vertes de l’été apportent 0,45 à 
0,55 Unité Fourragère (UF) et 90 à 120 g 
de Matières Azotées Digestibles / kg de MS  
(par quantité d’aliment ingéré). Cependant 
certaines espèces ont un taux de tanin 
élevé qui peut empêcher la dégradation 
des protéines d’où la nécessité d’adapter 
progressivement les animaux.

Protection contre les ravageurs des 
cultures : la haie permet de recréer 
un équilibre entre les populations 
d’auxiliaires et de ravageurs, ces derniers 
ne sont pas totalement éradiqués mais 
leurs effectifs sont régulés. 
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Fonctions Agronomiques – Prom'haies Poitou-
Charentes tout au long de Haie Brise Vent,
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L'intérêt des haies pour les cultures

ZOOM SUR .... 

Distance de l’effet brise-vent en 
nombre de fois la hauteur de la haie



ZOOM SUR .... 
L'intérêt pour la qualité de l’eau et des sols
 La conservation des sols et la préservation de la qualité de l’eau sont des enjeux majeurs auxquels 

sont confrontés les agriculteurs. Il faut savoir que les problèmes d’érosion génèrent des coûts pour les 

agriculteurs : perte de terre, de matière organique et nécessitent de curer des fossés à l’aval.

 Ainsi, face à ce constat, il est judicieux de redonner une place plus importante au bocage qui freine 
le ruissellement de l’eau et le phénomène d’érosion des sols souvent associé évitant ainsi le transfert 
des polluants dans les eaux superficielles et souterraines.  La fertilité des terres est également préservée 

par un épaississement des sols en amont des haies sur talus placés perpendiculairement à la pente.

 L’intensité des crues est diminuée, les haies retiennent les particules de sol lors de la décrue. 

Le bocage participe aussi à la dénitrification et à la dégradation des pesticides grâce aux racines des 

arbres et des herbacées qui jouent le rôle d’un véritable filtre. En effet, elles peuvent prélever de l’azote 

plus en profondeur que les couverts herbacés. L’azote assimilé est ensuite restitué entre 60 et 90% sous 

forme de litière (chute des feuilles ou mort de l’arbre).

Les haies constituent aussi une barrière naturelle qui évite la dérive des produits phytosanitaires et permet 

de lutter contre la contamination de l’air par les pesticides.

En fond de vallée, la présence d’arbres le long du cours d’eau (appelé « ripisylve »), est indispensable, elle 

permet une absorption importante des nitrates et maintient les berges.
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Des questions pas si bêtes ! 

Réserve d’eau souterraine

Ralentissement 
des écoulements et 
filtration des eaux 

avant la rivière

Infiltration de 
l’eau de pluie 

SMBL - YG

Intérêts du bocage pour la qualité de l’eau
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•A quoi servent les haies et talus ?   



Des questions pas si bêtes ! 

• Que trouve-t-on dans une haie ? 

d’après Séverine Airiau de la FDCIVAM du Finistère pour le groupe Bois Energie des Monts d’Arrée
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 Les haies abritent un large nombre d’espèces (à la fois sylvicole et des espèces de milieu 
ouvert), en raison d’une grande diversité d’habitats. C’est un écotone, un milieu de transition 
entre plusieurs écosystèmes (effet lisière).  Plus le maillage bocager sera diversifié et connecté 
plus la biodiversité sera riche. En effet, la biodiversité représente à la fois la diversité des espèces 
animales et végétales mais aussi celle des écosystèmes et celle des gènes. 

A titre d’exemple, en Bretagne, on relève 100 couples d’oiseaux pour 10 ha dans le bocage contre  
70 pour 10 ha dans la lande et 50 couples pour 10 ha dans la forêt. De même, aux pieds des haies 
bretonnes on dénombre près de 600 espèces végétales spontanées différentes. 

Pour la faune, certains insectes vivent uniquement dans le bocage, en particulier certains coléoptères 
comme le Grand Capricorne, la Rosalie des Alpes ou le Pique-Prune. 

Parmi les oiseaux nichant et se nourrissant dans la haie, on peut citer : le coucou gris, la grive 
musicienne, le merle noir, l’accenteur mouchet, le pinson des arbres, le verdier d’Europe, la fauvette 
des jardins, la mésange à longue queue, le rouge gorge… 
Les troncs et les cavités sont de précieux refuges pour l’effraie des clochers, la chouette chevêche, 
la chouette hulotte, la mésange charbonnière, le pic vert ou le pic épeiche, …Chez les mammifères 
il est possible de rencontrer le campagnol roussâtre, le mulot, le hérisson,  le lapin de garenne, la 
belette, l’hermine, le renard, le blaireau, …
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Les atouts de la biodiversité des 
haies pour l’activité agricole :

  

 Les haies sont également intéressantes pour l’activité agricole de par leur fonction 

d’accueil des auxiliaires de culture. En effet, une régulation de la population de 

«ravageurs des cultures» s’opère. Parmi eux, on peut citer les oiseaux et chauve-souris 

insectivores, les rapaces carnivores, les reptiles, les araignées et les insectes auxiliaires 

qui vont réguler, par prédation ou parasitisme, les populations de ravageurs (pucerons, 

campagnols…). Ils ne vont pas totalement les éradiquer mais vont les maintenir à un niveau 

qui entraîne peu de pertes économiques pour l’agriculteur. C’est un équilibre naturel qui 

s’établit entre proies et prédateurs. En guise d’exemple, un couple de mésange vivant 

dans une haie chasse plus de 10 000 chenilles / an.

La haie favorise également une meilleure pollinisation de certaines cultures grâce aux 

arbres et arbustes mellifères et aux herbacées. Ainsi la fructification va être accrue, et 

entraînera des gains de rendement (tournesol, protéagineux, courgette, fraise,…) 

d’après Séverine Airiau de la FDCIVAM du Finistère pour le groupe Bois Energie des Monts d’Arrée
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Des questions pas si bêtes ! 

• Quels sont les arbres et arbustes de notre bocage ? 
 Connaître les essences du bocage breton et leurs spécificités permet de 
mieux maîtriser leur gestion et leur entretien. Lors de futures plantations, il est 
important de choisir les essences en fonction de l’exposition aux vent / embruns, type 
de sol, humidité et définir l’objectif recherché. En effet, les végétaux en bord de mer 
subissent de nombreuses contraintes jusqu’à 1,5 km des côtes :
- l’association du vent, des embruns et du sable peut  brûler ou déchiqueter le feuillage, 
et ainsi causer à terme une déformation des plants, 
- une plus forte luminosité,
- un sol  souvent plus pauvre avec peu de matière organique. 

La réglementations sur les distances de 
plantation. 

 - 0,50 m en retrait de la limite de la propriété 
pour une haie de moins de 2 m de hauteur et à 
2 m pour une haie de plus de 2 m de hauteur. 

- A proximité de lignes à haute tension, il est 
conseillé de planter des arbres à haut-jet à plus 
de 4 m de distance et même 5 m pour les lignes 
à isolateurs suspendus. Pour les lignes en 
basse tension, la distance minimale est de 3 m. 

- D’autres réglementations spécifiques existent 
(plantation d’aubépine, ...). Il est nécessaire de 
se renseigner avant toutes plantations. 

Le saviez-vous ? 

L’ajonc, plante symbole de la 
Bretagne, était autrefois semé 
sur les talus et utilisé comme 
complément de fourrage au 
bétail car elle possède une 
haute teneur en protéines.  

L’aulne est imputrescible. Il 
sert comme matériau aux 
constructions en contact avec 
l’eau. D’ailleurs Venise est 
bâtie sur des pieux d’Aulne.   
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Des questions pas si bêtes ! 

Charme

Bouleau 

Chêne pédonculé

Hêtre

Aubépine 

Bourdaine 

Châtaignier 

Fusain

Genêt 

Erable 

Chêne sessile 

Tilleul 

Houx

Saule roux Prunelier

Pommier 
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• Quels sont les arbres et arbustes de notre bocage ? 

liste non exhaustive 



Des questions pas si bêtes ! 
• Comment entretenir le bocage ? Taille au lamier / épareuse

• Aucune valorisation 
économique possible
• Passage régulier (environ 
tous les 2 ans) 
• Vieillissement des arbres 
plus rapide
• Risque de propagation de 
maladie

Taille adaptée à la 
tronçonneuse / scie 
japonaise / sécateur

• Gain économique à long terme 
• Valorisation du bois 
envisageable
• Passage ponctuel (environ 
tous les 4-5 ans)
• Gestion durable des haies par 
taille latérale ou par recépage

SMBL - YG
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 Malgré la multitude de fonctions des haies, celles-ci ont petit à petit 
perdu leurs fonctions de production. De plus, l’entretien est devenu une 
véritable contrainte à l’échelle des exploitations, synonyme de perte de 
temps et de pénibilité. Suite à de profondes évolutions des exploitations, 
notamment par l’agrandissement et l’intensification des systèmes une 
mécanisation de l’entretien des haies s’est développée. L’usage du lamier 
et de l’épareuse sont fréquents pour limiter la croissance des végétaux.  
Cependant, il existe d’autres techniques d’entretien. Ainsi il est important 
de choisir la meilleure façon d’entretenir chaque haie suivant l’objectif 
recherché. En effet, le lamier permet de contenir la haie dans une 
logique de court terme. Il s’agit cependant d’un mode d’entretien qui 
se révèle être assez coûteux sur le long terme puisqu’il nécessite 
un passage plus régulier. De plus, aucune valorisation du bois n’est 
possible avec cette technique. Quoiqu’il en soit, il est important 
de bien former les haies lorsqu’elles sont jeunes, cela facilitera et 
contribuera à réduire l’entretien ultérieur. 
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Exemple du broyage d’une haie adulte de 200m

90 m3
d e  b o i s  d é c h i q u e t é s 

a v e c  2 0  %  d ’ h u m i d i t é
72
b a r i l s  d e 

f i o u l
é q u i v a u t  e n 

é n e r g i e  à 

150 m2 150 m2 150 m2

p e r m e t  d e  c h a u f f e r 
l ’ é q u i v a l e n t  d e  3 

m a i s o n s  p a r  a n

( 11  5 0 0  L ) 

D’après: Chauffage au bois déchiqueté en bâtiment d’élevage, Octobre 2010, AILE

ZOOM SUR .... 

Essence Densité des bois Pouvoir 
calorifiqueEtat vert kg Etat sec kg 

Charme 1000 820 110
Hêtre 1000 710 100
Frêne 900 690 97
Chêne 1000 690 96

Bouleau 950 650 93
Châtaignier 1050 620 89

Erable 950 620 84
Pin sylvestre 900 530 78

Tilleul 770 540 76
Aulne 950 530 71
Epicéa 840 470 68

Peuplier 800 510 60

Choisir les bonnes essences  
pour le bois-énergie 

Densité: Poids d’1m3 soit à l’état vert, soit à l’état sec à l’air (15% d’humidité)
Pouvoir calorifique: Les différentes essences sont classées à volume égal et à même degré 
d’humidité sur la base du pouvoir calorifique du hêtre, fixé arbitrairement à 100.
Source: Agenda forestier et de l’industrie du bois La filière bois-d’œuvre 

Qualité Essences / usages Prix de vente indicatifs 
 (en 2016)

Bonne qualité Chêne, Châtaignier 90 à 180 € HT/m3 sur pied

Qualité intermédiaire Chêne pour charpente, 
poteau 60 à 90 € HT/m3 sur pied

Qualité médiocre Palette, traverse 35 à 60 € HT/m3 sur pied
Mauvaise qualité Bois-bûche 22 € HT/stère sur pied 

Valeur économique d’1 km de haie de châtaigniers de 40 ans avec un 
arbre de qualité médiocre tous les 8m: 125m3 x 50 € HT = 6 250 € HT

Source : Guide pratique, Produire du bois d’œuvre dans le bocage, Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine 2016 

L e  b o i s  d e 
b o c a g e  p e u t 
ê t r e  r e c h e r c h é 
p o u r  s e s  f o r m e s 
p a r t i c u l i è r e s
n o t a m m e n t  e n 
c h a r p e n t e r i e 
m a r i n e

SMBL - YG
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Exclusion des linéaires n’ayant aucun 
contact avec les parcelles

Des questions pas si bêtes ! 

• Existe-t-il des aides pour améliorer le maillage bocager? 
LE PROGRAMME

BREIZH
BOCAGE

LE PROGRAMME

CD 29
BOCAGE
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- Exploitants agricoles
- Collectivités et leurs 

groupements
- Associations

- Exploitants agricoles
- Collectivités et leurs 

groupements
- Associations
- Particuliers
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Taux maximum des aides 
publiques : 80 %

Taux maximum des aides 
publiques : 100 %

M
od
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- Opérations individuelles
- Opérations groupées 

issues d’échanges 
amiables agréés

par la Commission dép. 
d’aménagement

foncier
- Aménagements bocagers 

destinés à matérialiser 
des périmètres de 

protection de captage 
d’eau des collectivités. 

- Opérations collectives 
(portées par une structure  

à l’échelle d’un bassin 
versant ) 

SMBL - YG

 De par ses multiples fonctions, il existe plusieurs types 
d’aides afin d’améliorer le maillage bocager finistérien. Depuis 
1991, le Département subventionne  la création de haies et 
de talus. En parallèle, un programme régional nommé Breizh 
Bocage, est proposé depuis 2007. Les travaux et l’entretien 
des 3 premières années sont pris en charge par la structure 
porteuse du programme. Le financement est établi grâce à des 
fonds Européens (FEADER), la Région Bretagne, l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne, le département du Finistère et la structure 
porteuse du programme (par exemple une communauté de 
communes ou un syndicat mixte). Des dépenses liées aux 
travaux et aux entretiens peuvent être couvertes par ce dispositif 
sous certaines conditions (par exemple les linéaires éligibles 
doivent être en contact direct avec une parcelle agricole). De 
plus, pour l’entretien du bocage, il existe également des MAEC 
(Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques) qui 
subventionnent l’entretien durable des haies et des talus. 

SMBL - YG
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"Tout en étant agriculteur, 
je suis également un randonneur. Je me balade 

beaucoup dans le secteur et j’affectionne les paysages 
arborés. Près de l’exploitation, d’anciennes plantations se 
sont bien développées et sont aujourd’hui très jolies. Il y 
a également un intérêt pour former un abri aux animaux, 
notamment aux vaches laitières. Depuis longtemps, j’avais 

en tête un projet bocager mais je n’avais ni le temps 
ni l’argent pour me lancer dans ce type de travaux. 
C’est le programme Breizh Bocage qui m’a permis 

de le concrétiser ".

Témoignage d’un agriculteur
 du bassin versant de l’Aber Wrac’h

Exemple de projet bocager 

Objectif : 
brise vent

Objectif : 
réduction des 
écoulements

Zone humide

Exploitation

75m 150m0m SMBL - YG
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Exemple de projet bocager 
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Création d’un talus 
avec une pelle méca-
nique à chenille par tasse-
ment vertical. La terre est 
directement prélevée sur 
la parcelle (bande de 10m 
sur 10 cm de profondeur)

Ensemencement  du talus 
pour éviter les adventices (Ray-
Grass Anglais (RGA) à 40 % , 
Trèfle Blanc à 30% et Fétuque 
rouge traçante à 30 %) 

Zone humide Parcelle agricole

1,50 m

Pose de protections contre 
les chevreuils, les lapins et 
installation de dalles en fibres de 
coco  biodégradables + agrafes 
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Des questions pas si bêtes ! 

• Le bocage est-il protégé ? 

- par le classement au titre de 
l’article L151-19 et 151-23 du Code 
de l’Urbanisme (« Loi Paysage ») 
pour les « éléments à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier » 
pour des motifs culturels, historiques 
ou écologiques. C’est à la collectivité 
de déterminer le degré de protection 
(définition de prescriptions).

- en tant qu’Espace Boisé Classé 
(EBC) au titre de l’article L.113-
1 du Code de l’urbanisme pour 
les espaces boisés les plus 
remarquables déterminés après avis 
de la commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites.
La gestion de ces espaces devra 
être soumise à une Déclaration 
Préalable (hors Catégorie 7 et 8 de 
l’arrêté préfectoral n°98-0815).

- d’éviter : les destructions de haies ou  
de talus ;
- de réduire : en cas de destruction 
nécessaire et justifiée, la solution retenue 
doit être la moins impactante ;
- de compenser : en cas de destruction, 
des mesures de reconstitution sont à définir. 
Ces mesures ont pour objectif d’aboutir à la 
création d’une haie ou d’un talus à fonction 
équivalente.

 Le maillage bocager est protégé de différentes manières. 

Il est protégé par le code de l’urbanisme : 

De plus, depuis 2015 : les aides de la PAC (Politique Agricole Commune) sont 
conditionnées par le volet n°7 des Bonnes Conditions Agro-Environnementales 
(BCAE7) en lien avec le maintien des haies. 
D’autres systèmes de protection existent (en périmètre de captage d’eau par 
exemple). Ainsi avant chaque projet (arasement, déplacement, création ...), il 
est nécessaire de se renseigner auprès des administrations compétentes. 

En résumé, les principes généraux 
des mesures adoptées pour la 
protection du bocage sont :

SMBL - YG
33  - Le cahier pédagogique du Bas-Léon - SMBL -



• D’où vient l’eau du robinet ? 
Des questions pas si bêtes ! 

 L’eau est puisée dans la rivière ou dans des réserves souterraines 
par des captages. Comme elle n’est pas potable, elle est acheminée vers 
une usine de traitement des eaux. Une fois traitée, l’eau est stockée dans 
des réservoirs (châteaux d’eau) construits sur les hauteurs, afin d’apporter 
une pression suffisante pour desservir toutes les habitations. En France, 
l’eau du robinet est potable et fait l’objet de nombreux contrôles. 
 A noter que les eaux usées sont, le plus souvent, déversées dans 
les égouts qui mènent à une station d’épuration. Ces stations servent à 
séparer les éléments solides et liquides des eaux usées. Une fois traités, 
les éléments solides sont compostés puis épandus dans les champs et les 
éléments liquides sont épurés avant d’être rejetés dans la rivière ou dans la 
mer.

Eaux souterraines | Eaux de surface

SMBL - YG
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• D’où vient l’eau du robinet ? 

SMBL - YG
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hPompage

Usine de 
traitement

Stockage

Consommation

Station 
d’épuration

Nappes 
phréatiques

Périmètre de 
Protection 
Rapproché Périmètre de 

Protection Éloigné

Captage et 
traitement

Schéma du circuit de l’eau potable
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Des questions pas si bêtes ! 



LES AGITÉS DU BOCAGE
Horizontal : 

5. Désigne l’ensemble des variétés d’animaux, de 
végétaux et de micro-organismes, c’est également les 
relations que chacune des espèces ont entre elles et 
avec leurs milieux.
6. Désigne une clôture de végétaux plantés en alignement 
de façon à former un écran destiné à compartimenter, 
protéger ou décorer un espace.

Vertical :

1. Cours d’eau qui se jette dans un plus grand cours 
d’eau.
2. Action d’enrichir le sol avec des engrais pour notamment 
augmenter la croissance des plantes.
3. Eléments qui servent à couvrir le sol pour le protéger. Il 
peut être organique (écorce, paille...) ou minéral (galets, 
ardoises ...). Il réduit le développement des adventices et 
ainsi favorise la croissance des plantes cultivées.
4. Rassemble des êtres vivants (animaux, végétaux) qui 
se ressemblent et qui peuvent se reproduire entre eux. 

Mot Mystère : Il protège le n°1 grâce aux n°6 et aux talus. 
Les n°4 se développent, circulent, favorisant la n°5.
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LES AGITÉS DU BOCAGE
Remplis la légende.
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Le bocage, c’est : 
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LES AGITÉS DU BOCAGE

Les intérêts du bocage pour la qualité de l’eau : 

Réserve d’eau souterraine

.......................
des écoulements et 
...................... des 

eaux avant la rivière

.....................
de l’eau de pluie 

SMBL - YG
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LES AGITÉS DU BOCAGE

Le circuit de l’eau 
potable, c’est : 
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La solution :   

Mot
mystère

Horizontal : 

5. Désigne l’ensemble des variétés d’animaux, de 
végétaux et de micro-organismes, c’est également les 
relations que chacune des espèces ont entre elles et 
avec leurs milieux.
6. Désigne une clôture de végétaux plantés en alignement 
de façon à former un écran destiné à compartimenter, 
protéger ou décorer un espace.

Vertical :

1. Cours d’eau qui se jette dans un plus grand cours 
d’eau.
2. Action d’enrichir le sol avec des engrais pour notamment 
augmenter la croissance des plantes.
3. Eléments qui servent à couvrir le sol pour le protéger. Il 
peut être organique (écorce, paille...) ou minéral (galets, 
ardoises ...). Il réduit le développement des adventices et 
ainsi favorise la croissance des plantes cultivées.
4. Rassemble des êtres vivants (animaux, végétaux) qui 
se ressemblent et qui peuvent se reproduire entre eux. 

Mot Mystère : Il protège le n°1 grâce aux n°6 et aux talus. 
Les n°4 se développent, circulent favorisant la n°5.

LES AGITÉS DU BOCAGE



AÉRER LES NEURONES

En complément de ce livret : 

1. Le jeu du coup de crayon
Matériel : papier, crayon
Principe : sur la première feuille, représenter le paysage choisi en 15 coups de crayons. Sur la
deuxième, en 10 coups de crayons et sur la troisième en 5 coups de crayon.
L’objectif est de permettre la lecture rapide des lignes principales d’un site.

2. Jeu de Kim
Principe : observer le paysage, se retourner et décrire le paysage à ses camarades, soit en répondant
à des questions précises soit en dessinant.
L’objectif est de visualiser et de mémoriser le paysage.

3. Jeu du mot juste
Principe : choisir 10 mots pour décrire et caractériser le paysage, puis éliminer progressivement des
mots pour ne garder que le plus représentatif.
L’objectif est d’aller du détail à l’aspect global.
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AÉRER LES NEURONES

En complément de ce livret : 

4. L’appareil photo
En binômes : un élève aura les yeux bandés, c’est l’appareil photo, un autre est le photographe. Le 
photographe prend l’appareil photo par la main et le guide jusqu’au point de vue. Arrivé au point de vue, 
le photographe place l’appareil photo dos au paysage et il lui enlève le bandeau. Les enfants sont donc 
placés dos à dos. Le photographe décrit alors le paysage à l’appareil photo (par exemple : «au fond d’une 
vallée, il y a un village avec des maisons, il y a des arbres …) l’appareil photo imagine le paysage et doit le 
dessiner pour faire une photographie. Quand le dessin est terminé, photographe et appareil photo
échangent sur les différences d’appréciation.
Les élèves inversent ensuite les rôles : le photographe devient appareil photo et l’appareil photo devient 
photographe, et on change de portion de paysage.
Il peut être intéressant que plusieurs binômes photographient la même portion de paysage, afin de pouvoir 
ensuite comparer les dessins et donc les représentations différentes selon l’observateur.

Intérêt: permettre de comprendre la subjectivité de la notion de paysage entre le paysage perçu et le 
paysage imaginé… sur la même portion de paysage, ce que va décrire un enfant ne sera pas la même 
chose que ce que décrira son voisin. Les mots choisis pour décrire le paysage sont également essentiels. 

Source :
CAULET C. et COTTIER V. Paysage, approche, découverte et interprétation. Ferme Enfance de l’Arc
jurassien, 1999. 
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AÉRER LES NEURONES
Lors d’une sortie sur le terrain, relever les toponymes permet de se renseigner sur les spécificités d’un lieu : 

 Activités liées à l’agriculture :
 Milin dans Milin an aot (Moulin)

Espèces d’arbres fruitiers:  
 Kerez dans Kerizoc, Kerezoc (Cerisier)

Espèces d’arbres :
 Fav dans Kerfaven (Hêtre),
 Haleg dans Koat-aleg (Saule),
 Skav dans Kerscao (Erable)

Espèces d’arbustes : 
 Lann dans Kroaz al lann (Ajonc)
 Drein dans Dreinoc (Ronce)

Exploitations agricoles:
  Leac’h dans Streat al leac’h (Ferme)

Géographie : 
 Dour: eau, déluge, crue
 Loc’h : étang côtier  
 Ster: rivière

Elevage : 
 Kole dans Mescolle (Taureau)
 Ezen dans Kernezen (Ane)

Nature des sols :
 Douar dans Douar uhel; Douar nevez (Terre arable)
 Yen dans Prat-ien (terre à fond humide)
 
Paysages agraires : 
 Garzh : haie sur talus ou Kae 
 Gwrimenn : bord de talus où l’on cultivait des primeurs  
 Kleuz: talus, peut également désigner un fossé servant  
  de retranchement. Kleuz dans kergleuz
   Maes dans Mesdon ou Mesguen ou Maez: champs   
  ouverts, 
 Mechou: grande parcelle autrefois à exploitation   
  collective et sans talus,  
 Moguer: ancien talus 
 Park : champs, 
 Prad dans Prat menan; Prat lanven; Prat paul ; un pré
 Tachenn: une parcelle délimitée intégrée au méchou   
   (borné)      

Végétation :
 Koad dans Koat quenan (bois)

Source: Albert Deshayes, Bernard Tanguy, André Cornec, 
Goulch’an Kervella.
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 Ensemble, 
Bocageons-nous ... 
Agissons ensemble dans l’Intérêt Général 

Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon
2 route de Pen ar Guear, 29 260 KERNILIS

Tél : 02 98 30 83 00 - Email : bocage.basleon@orange.fr

Réalisation: Yann Gouez, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon

Communauté Lesneven Côte des Légendes
2, Boulevard des frères Lumière, 29260 Lesneven
Tél : 02 98 21 02 70  - Email : bv@clcl.bzh

Pays d’Iroise Communauté
Zone de Kerdrioual, 

CS 10078 - 29290 LANRIVOARE 
Tél : 02 98 84 91 82 - Email : aude.mahot@ccpi.bzh

Communauté de Communes du Pays des Abers
Hôtel de Communauté, 
28 avenue Waltenhofen, 29860 PLABENNEC
Tél : 02 30 26 02 83 - Email: bv@pays-des-abers.fr

Structures porteuses du programme Breizh-Bocage sur le territoire du Bas-Léon

PLOUNÉOUR-TREZ


