
Bocage et 
Biodiversité 

Journée Bocage et haie – 14 novembre 2019 



Une définition du bocage… 

Paysage rural créé par l'homme constituée de 
haies, de grands arbres entourant des parcelles 
cultivées ou en prairies. 

…et de la haie 

Les haies sont des associations végétales 
composées d’une ou plusieurs espèces, de 
forme linéaire.  
On retrouve généralement plusieurs strates. 



Du paysage bocager… 



Du paysage bocager… … à l’openfield 



 
 

• 130 000 ha de haies et chemins 
enherbés ont disparus entre 1991 et 
1995. 
 

• Au total, on compte près de          
750 000 km de haies arrachées suite 
au remembrement. 

 
• En Bourgogne, 40% des haies ont 

disparu en 50 ans. 
 

 
 

Un bocage en forte… 

Le remembrement, un acteur majeur de 
cette dynamique: 

… régression 



 
 
 
 
 

 
 La production de bois/plaquettes 

 
 L’amélioration la qualité des 

paysages 
 

 Augmentation la productivité des 
cultures 
 

 Le bien être animal 
 
 

 
 
 
 
 
 

Quelques rôles du bocage… 
… sur : 



 Épuration de l’eau 
 
 Maintien des sols 

 
 Limitation des crues 

 
 La préservation de la 

biodiversité 
 

… sur l’environnement 

Quelques rôles du bocage… 



 Lieu de vie 
 

 Lieu de reproduction 
 

 Source de nourriture 
 

 Espace de protection 
 

 Voie de déplacement  
 

Le bocage au service de la… 
… biodiversité ! 



De la vie…  … à tous les niveaux ! 

Effet de lisière ! 



Une différence de taille… 
 
                  Les haies basses < 2m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les haies hautes > 2m  



Quelques espèces du bocage: Les oiseaux 



Quelques espèces du bocage: Les mammifères 



Quelques espèces du bocage: La faune 



Quelques espèces du bocage: La flore 



Quelques espèces du bocage: L’arbre têtard 



Une dynamique encourageante… 
… la plantation de 
haies champêtres 

À ce jour, l’association MELA a 
accompagné la replantation de 
près de 35km dans le 
département de la Nièvre. 
 
La région Bourgogne Franche 
Comté soutient 
financièrement la plantation 
de haies champêtres et 
mellifères, d’arbres isolés et de 
bosquets. 



 
 
 
 
 

 

     

 

 

  

 
 
 

L’équipe de MELA vous 
remercie de votre 
attention 


