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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 1969, 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 communes 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 5 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 de travaux annuelles 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 
100% financés 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 
prendre conscience et de comprendre l’environnement et 
les paysages qui les entourent, est un gage de garantie 
pour les années à venir. 
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2) Objectifs pédagogiques

Ce guide permettra de contribuer aux objectifs pédagogiques suivants : 

• Sciences expérimentales et Technologies :
 Comprendre la notion de paysage et de bocage
 Appréhender les êtres vivants dans leur environnement au sens large
 Comprendre les conditions de développement des végétaux et des animaux
 Constater la biodiversité animale et végétale d’un milieu proche 
 Assimiler la place et le rôle des êtres vivants et leurs adaptations
 Comprendre le circuit de l’eau  
  
• 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

PS: dans le cadre scolaire, ce cahier pédagogique est libre d’utilisation.
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Bonjour, je m’appelle Léon.  
Ensemble, nous allons 

découvrir ce qu’est le bocage. 

SMBL - YG

3) Apports théoriques
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Pour commencer, un peu de vocabulaire ...
Autour de nous : 

Biodiversité : 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.  

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. 

Paysage : Ce qui se voit d’un endroit et que l’on retient. 

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 : Ensemble des terrains situés sur les pentes où s’écoulent 
toutes les eaux qui rejoignent un même fleuve ou une même rivière.

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 ...
De l’arbre au bocage : 

Bocage : Paysage composé de champs séparés par des haies et des talus. 

Champ : Terrain cultivé par un agriculteur. 

Haie : Rangée d’arbres ou d’arbustes qui : 
- filtre l’eau
- protège du vent et du froid
- ralentie les écoulements vers la rivière
- sépare les terrains
- abrite la faune (ensemble des animaux) et la flore (ensemble des 
végétaux) 
- produit du bois et de la nourriture 
- préserve la qualité des sols 

Prairie : Terrain couvert d’herbe qui peut être brouté par des animaux 
ou fauché pour faire du foin 

Talus : Butte de terre ou de pierres qui sépare des champs 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 naturel ou chimique qui nourrit les plantes 
pour qu’elles poussent et produisent plus vite.   

Épandage : Action de mettre de l’engrais 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 de la décomposition des végétaux, des animaux ... 

Paillage :  Elements qui servent 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 ainsi favorise la croissance 
des plantes cultivées. 

Produit phytosanitaire (pesticide): Produit chimique utilisé pour limiter 
ou détruire le développement d’animaux (insectes ...), de plantes ou de 
champignons indésiables aux cultures.

 Haie

Prairie
Talus

Champ

SMBL - YG
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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 qu’enregistre l’œil en décomposant par exemple: 
- Les zones d’habitations (maisons, bâtiments)
- Les espaces naturels (plage, forêt, ...) 
- Les espaces agricoles (champs, ...)
 D’autre part, 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 et l’odorat et le goût lorsqu’on mange des fruits 
sauvages. 
 De plus, en observant un panorama, nous pouvons aimer ou détester la vue. On appelle cela « le paysage interprété». 
Ceux 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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Des questions pas si bêtes ! 

• Qu’est ce qu’un paysage ? Si je comprends bien, un paysage 
c’est l’ensemble des éléments que 
je vois (maison, plage, arbre ...)  
et des choses que je ressens 
(beau, laid, agréable, parfumé ...)

Le paysage associe deux éléments :  ce que l’on voit, appelé 

 «................................................» et ce que l’on ressent appelé, 

 «.....................................................».

La ................, mais aussi l’..................., l’.............................. 

le ........................... et le ..........................permettent d’observer un 

paysage. 

Après l’avoir observé, le .......................................................... est 

l’image que l’on retient une fois que l’on ferme les yeux. 

Complète les phrases avec les mots suivants:

GOÛT / PAYSAGE INTERPRÉTÉ / VUE / ODORAT / PAYSAGE 
PERÇU / OUÏE / PAYSAGE INTERPRÉTÉ / TOUCHER .

SMBL - YG
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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 ! 
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• Que comprend 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 étaient 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 ainsi à supprimer une partie des haies et talus. A cause de la réduction importante du maillage bocager, différents 
impacts sur l’environnement et sur la production 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. Ces noms se retrouvent dans des noms de quartier comme Kleuz fos ou Mogueran.
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Des questions pas si bêtes ! 

• Que comprend le bocage ?  
Relie aux mots qui conviennent.

??

SMBL - YG

Le bocage inclut •

• les arbres des bords de routes (arbres d’alignement)

• les jardins

• les rivières

• les talus

• les haies

• les vergers

• les potagers

• les bois (boisement cultivé ou sauvage)

• les arbres solitaires

• les pelouses
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Des questions pas si bêtes ! 
• Que comprend le bocage ?  

Arbres d’alignement

Talus 
(planté ou nu)

Boisement «sauvage» 
(ripisylve)

Boisement «cultivé» 

Arbre solitaire

Haie Verger

SMBL - YG

Les composantes du bocage
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Des questions pas si bêtes ! 
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 La haie peut être définie comme une clôture faite d’arbres, d’arbustes, d’épines ou de branchages, servant à limiter ou 
à protéger une parcelle (un champ, un jardin, ...). Les bordures des champs sont composées de végétaux différents (arbres, 
arbustes et plantes diverses). Il y a généralement trois hauteurs de végétation, appelées «strates»: la strate herbacée, la strate 
arbustive et la strate arborée. 
 Façonnées par l’Homme, les haies sont toujours d’origine artificielle. En ville, les haies de jardins sont souvent monospécifiques 
(une seule espèce d’arbuste ou d’arbre). Ce sont souvent des végétaux qui ne poussent pas naturellement dans la région. Les 
espèces sont davantage plantées de façon répétitive. Exemple d’espèces plantées : troène, thuya, laurier palme, cyprès, photinia, ...  

 Les «haies de campagne» (le bocage) sont généralement plurispécifiques (plusieurs espèces d’arbustes, d’arbres, de 
plantes) avec des espèces poussant naturellement dans la région. Les haies en bordure de rivière comme l’ensemble des 
végétaux présents sur les rives sont appelées «ripisylve» (qui vient du latin «ripa» signifiant rive et «sylva signifiant forêt). 
Pour information, certains arbres présents dans «les haies de campagne» (le bocage) peuvent vivre très longtemps. L’if, le buis 
ou le houx peuvent vivre jusqu’à 1 500 ans, le chêne vert et pédonculé et le châtaignier peuvent vivre plus de 500 ans.  
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• Qu’est-ce qu’une haie ?   



Des questions pas si bêtes ! 

Dessine 2 haies de formes ou structures différentes.

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

• Qu’est-ce qu’une haie ?   



Nous pouvons être taillés ou 
laissés en forme naturelle. Nous 
pouvons également être implantés 
sur un talus ou à même le sol. 

Ensemble nous formons des haies qui peuvent 
être très anciennes. Le bocage que tu vois, 
est constitué d’éléments de plusieurs 
centaines d’années et de jeunes arbres.  
nous sommes en perpétuelle évolution et 

transformation. 

Des questions pas si bêtes ! 
• Qu’est-ce qu’une haie ?   
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Des questions pas si bêtes ! 

•A quoi sert une haie ou un talus ?   
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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, 

réduisent le transfert des polluants vers les cours d’eau et ainsi préservent la qualité des eaux. Ils 

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

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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Des questions pas si bêtes ! 

•A quoi sert une haie ou un talus ?   
Barre les affirmations fausses.

Il est utile pour 
la qualité de l’eau 
puisqu’il
• limite l’érosion du sol
• réduit les pluies 
• filtre la pollution 
• favorise l’infiltration de l’eau 
• ralentit les écoulements

Il est utile pour la 
biodiversité puisqu’il 

• facilite les déplacements des 
animaux sauvages
• empêche les oiseaux de faire 
leurs nids

Il est utile pour 
l’agriculteur
puisqu’il

• abrite des vents
• forme une clôture
• produit du bois ou des fruits
• accueille des animaux utiles 
aux cultures

Il est utile pour le 
paysage puisqu’il

• fait partie de l’histoire de la région
• forme des jardins

Moi et mes amis, nous sommes 
très utiles pour les animaux, 

pour les cultures et pour 
améliorer la qualité des eaux 
de la rivière. En plus, je peux 
produire de délicieux fruits. 
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Des questions pas si bêtes ! 
•A quoi sert une haie ou un talus ?   

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



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

Dans les régions où l’on produit du vin, le paysage est davantage structuré par 

 la ............................., tandis que dans les régions de plaines on retrouve 

davantage de ................................. . Suivant le type d’agriculture 

pratiqué, le paysage pourra être ................................ . Le bocage est 

surtout présent dans l’............................. de la France. L’activité agricole 

principale y est l’............................ Les premières traces de bocage datent  

du ......................................  . Cependant, d’un bout à l’autre de la Bretagne, on 

remarque différentes formes de bocage. A l’Est de la Région (vers Rennes), 

il y a très peu de ..............................et davantage de grands .......................... 

(taillés en ragosse ou en têtard) alors qu’à l’Ouest comme par chez nous, 

on retrouve davantage de ....................... enherbés et de ........................

constituées d’arbustes et de petits arbres.

Finalement, à y regarder 
de plus près, le bocage est 
quelque chose de rare et 

précieux. IL est important de 
le préserver. 

SMBL - YG

Complète les phrases avec les mots suivants: 
TALUS / ÉLEVAGE / CÉRÉALES / ARBRES / MOYEN-ÂGE / VIGNE / OUEST / TALUS / HAIES / DIFFÉRENT
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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
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paysages-ille-et-vilaine.fr

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

• Peut-on boire l’eau de la rivière ?   
 En France, il n’est pas sans risque de boire directement l’eau des rivières. Même si l’eau parait claire et transparente, 
malheureusement elle n’est pas souvent potable. Effectivement, il y a un risque d’ordre chimique. Certaines substances, comme 
les produits phytosanitaires (pesticides), les nitrates, la décomposition de déchets divers peuvent se retrouver en plus ou moins 
grande quantité dans l’eau. Il y a également un risque d’ordre biologique avec la présence notamment de bactéries, pouvant 
causer des désordres intestinaux sévères. Cependant, rendre une eau totalement potable est complexe et ne peut se faire 
qu’avec des techniques particulières. 

•D’où vient l’eau du robinet ? Peut-on la boire ?  
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 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 purifiée, l’eau est stockée dans des réservoirs (comme  des 
châteaux d’eau) construits sur les hauteurs, afin d’apporter une pression suffisante pour pouvoir 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 rejetés dans la rivière ou dans la mer.
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Des questions pas si bêtes ! 
• Peut-on boire l’eau de la rivière ?   
Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase.

Malheureusement,boirel’eau de la rivière n’est passans risque.1ère phrase :

2ème phrase :
l’eau de la rivière 

claire et transparente, 

elle est peut contenir Même si

des substances dangereuses  

pour notre santé. 

• D’où vient l’eau du robinet ? Peut-on la boire ?   
Barre les phrases incorrectes.

 / L’eau est puisée dans la rivière ou dans des réserves souterraines par des 

captages. / Elle est directement mélangée avec de l’eau en bouteille. / Elle est 

acheminée vers une usine de traitement des eaux. / Après être passée en usine, 

l’eau passe dans une station d’épuration. / Une fois purifiée, elle est stockée dans un 

château d’eau construit en hauteur, afin de pouvoir desservir toutes les habitations. / 
/ En France, l’eau du robinet est potable, elle a fait l’objet de nombreux contrôles. /

AINSI, pour obtenir une eau de 
meilleure qualité, il faut que  

tout le monde  fasse attention 
pour diminuer la pollution

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

SMBL - YG

A
be
r 
W
ra
c’
hPompage

Usine de 
traitement

Stockage

Consommation

Station 
d’épuration

Nappes 
phréatiques

Périmètre de 
Protection 
Rapproché Périmètre de 

Protection Eloigné

Captage et 
traitement

Schéma du circuit de l’eau potable
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LES AGITÉS DU BOCAGE
S U T L A

  10      6       1       12     13
PA E S AY G

   14      6      15     13       6       7       2

B E G C O A
    3        4      5       6        7       2      

V I I R È E R
  11       9      18      9       2       11      2

E U A PA B T E L O
   2        6      12               14      4      10      6       3       1        2

M N E E N TO E I N V N R
   2       16    18       9      11      4      16      16      2       17      2      16    10      

    1      2                  3        4       5       6       7        2                     9       1      10      11      2   

    1                 2       6      12               7       11               5       2                  6      12               

 10        6       1      12     13                2       10              6       12                          6       9       2      13

   9       1                 14      2      11     17     2       10                                   4       3      10       2      16       9      11
‘

   12     16       2                2        6      12                         2                17      2        9       1       1       2       12     11      2

            12      6        1        9       10     2                2       10              5         4      16      13    10      11     12      9      10

X

Â X

.H

‘

    1       2                14      6      15      13      6       7       2                            2                         2      17       6       9       16
.

D

D

Q

D D

Retrouve les mots et forme 
les phrases avec les numéros 
correspondants aux lettres 
associées. 
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LES AGITÉS DU BOCAGE
Remplis la légende.

......................
d’alignement

..............

...............................
(ripisylve)

.........................
«cultivé» 

......................

SMBL - YG

......................

......................

Le bocage, c’est : 
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LES AGITÉS DU BOCAGE

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

Réserve d’eau souterraine

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

eaux avant la rivière

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

SMBL - YG
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A
be
r 
W
ra
c’
h

.........................
...................

.........................

.........................

.........................

...............

...............

...............

LES AGITÉS DU BOCAGE

Le circuit de l’eau 
potable, c’est : 
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LES AGITÉS DU BOCAGE

Les solutions :   
p10 : Le paysage associe deux éléments :  ce que l’on voit, appelé «paysage perçu» et ce que l’on ressent appelé, 
«paysage interprété». La vue, mais aussi l’ouïe, l’odorat, le toucher et le  goût permettent d’observer un paysage. Après 
l’avoir observé, le paysage interprété est l’image que l’on retient une fois que l’on ferme les yeux.

p13 : Eléments à relier :  les arbres d’alignement, les talus, les haies, les vergers, les bois (boisement cultivé ou sauvage), 
les arbres solitaires.

p16 : Exemple d’un dessin de haie d’arbres et arbustes + de haie sur talus 

p19 :  Affirmations fausses : Il est utile pour la qualité de l’eau puisqu’il réduit les pluies. Il est utile pour la biodiversité 
puisqu’il empêche les oiseaux de faire leurs nids. Il est utile pour le paysage puisqu’il forme des jardins.

p22 : Dans les régions où l’on produit du vin, le paysage est davantage structuré par la vigne, tandis que dans les 
régions de plaines, on retrouve davantage de céréales. Suivant le type d’agriculture qui est pratiqué, le paysage pourra 
être différent. Le bocage est surtout présent dans l’ouest de la France. L’activité agricole principale y est l’élevage. 
Les premières traces de bocage datent du Moyen-Age. Cependant, d’un bout à l’autre de la Bretagne, on remarque 
différentes formes de bocage. A l’Est vers Rennes, il y a très peu de talus et davantage de grands arbres (taillés en 
ragosse ou en têtard) alors qu’à l’Ouest, comme par chez nous, on retrouve davantage de talus enherbés et de haies 
constituées d’arbustes et de petits arbres.
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p25 :  1) Malheureusement, boire l’eau de la rivière n’est pas sans risque. Même si elle est claire et transparente, l’eau de 
la rivière peut contenir des substances dangereuses pour notre santé. 

  2) L’eau du robinet est puisée dans la rivière et peut être mélangée avec des eaux souterraines provenant de captage. 
Elle est directement mélangée avec de l’eau en bouteille. Elle est acheminée vers une usine de traitement des eaux. Après 
être passé en usine, l’eau passe par une station d’épuration. Une fois purifiée, elle est stockée dans des réservoirs (comme 
des châteaux d’eau) construits en hauteur, afin de pouvoir desservir toutes les habitations. En France, l’eau du robinet est 
potable, elle fait l’objet de nombreux contrôles.

p27 : Les mots : TALUS , PAYSAGE, BOCAGE, RIVIÈRE, EAU POTABLE, ENVIRONNEMENT
La phrase : Le bocage filtre l’eau grâce aux talus et aux haies. Il permet d’obtenir une eau de meilleure qualité et construit 
le paysage de demain. 

LES AGITÉS DU BOCAGE
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EXERCICE RAPIDE

En complément de ce livret : 
Quelques idées à aborder en classe : 

- Demander la définition de certains mots aux élèves

- Proposer de réaliser un dessin, un schéma représentant un élément ou un phénomène cité 

- Poser des questions sur des faits ponctuels

- Proposer de commenter un schéma ou une photo

- Faire raisonner les élèves par la négative (et si tel élément n’existait pas)

- Réaliser des expériences en émettant des hypothèses

- Placer les élèves devant des affirmations a priori contradictoires pour développer une discussion 

(bien adapté pour la définition de paysage)

PO
UR
 L
’E
NS
EI
GN
AN

T
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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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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 enfants 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. L’importance des mots choisis pour décrire le paysage est également 
essentiel. 

Source :
CAULET C. et COTTIER V. Paysage, approche, découverte et interprétation. Ferme Enfance de l’Arc
jurassien, 1999. 
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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


