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Depuis quand
le bocage exis-
t e - t - i l e n

Bourgogne et pourquoi
a-t-il été créé ?

Certains terroirs bour-
guignons présentent des
haies dès l’époque mé-
diévale. Elles séparent
alors les espaces boisés,
les fonds humides et les
chemins, où paît un bétail
peu nombreux, du reste de
l’espace agraire, voué aux
cultures.

Longtemps soumis à
des règles collectives,
celui-ci, du fait de l’intro-
duction de nouvelles mé-
thodes culturales à partir
de la fin du XVIIIe siècle,
se divise en parcelles nom-
breuses, progressivement
encloses de haies vives.
Les haies s’organisent en
réseaux de plus en plus
denses , conduisant en
quelques décennies à un
réel bocage.

Comment
a évolué
le bocage

et comment évolue-
t-il aujourd’hui ?

Tout au long du XIXe siè-
cle, les propriétaires impo-
sent dans les baux ruraux
que des arbres soient plan-
tés dans les haies afin que
les locataires puissent y ré-
colter le bois nécessaire aux
usages domestiques et no-
tamment le bois de chauffa-

ge grâce à la
p r a t i q u e d e

l’émonde. Souvent l’espace
forestier est dès lors fermé
aux paysans. Les produc-
tions agricoles se spéciali-
sant, les secteurs bocagers
voués à l’élevage bovin évo-
luent vers un paysage de
plus en plus herbager.

À partir des années 1950,
l’accès à d’autres formes
d’énergie, la mécanisation
des pratiques agricoles, l’al-
légement des règles et l’aspi-
ration à rompre avec des
pratiques et usages jugés ar-
chaïques conduisent les ex-
ploitants à arracher pro-
gressivement des haies et à
réduire fortement le nom-
bre des arbres, même en
l’absence de remembre-
ment.

Au cours des dernières dé-
cennies, du fait de l’agran-
dissement des exploita-
t i o n s , d e s m o y e n s
techniques disponibles et
du désintérêt pour la récolte
du bois, les haies sont entre-
tenues mécaniquement
chaque année et non plus
selon des cycles plurian-
nuels.
Quelles sont les fonctions

actuelles des haies ?
Leurs fonctions de clôture

et d’abri pour le bétail, leur
rôle dans la réduction de

l’érosion, leurs effets micro-
climatiques ou leur impact
bénéfique vis-à-vis des sols
et de l’eau, sont, à des de-
grés divers, pris en compte
par les exploitants pour le
maintien des haies.

Cependant la charge de
leur entretien, à l’échelle
des exploitations toujours
plus grandes, représente
une menace pour la conser-
vation des haies. Plus que
leur rôle essentiel, mainte-
nant bien identifié, vis-à-vis
de la faune (souvent alliée
des cultures) et de la flore
qu’hébergent les réseaux de
haies, ce sont les potentiali-
tés économiques de la pro-
duction de bois énergie, ex-
ploitable et valorisable
grâce à des techniques re-
nouvelées, qui pourraient
s ’avérer déterminantes
pour le maintien du bocage.

GLOSSAIRE
£ Bocage : espace agraire
dont les parcelles sont enclo
ses de haies vives.
£ Émonde : ébranchage des
arbres destiné à la production
de bois de chauffage.
£ Remembrement : procédu
re administrative visant au
regroupement de parcelles.
£ Bail rural : contrat de loca
tion d’une exploitation agrico
le.

ENVIRONNEMENT.Leshaiesquiséparentchampsetculturessontcapitales.

Élément important du
réseau écologique,
a p p a r u a u M o y e n
Âge, le bocage a en
core de nos jours un
rôle majeur dans notre
écosystème.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le
bocage bourguignon,

c o n n e c t e z - v o u s s u r
www.bourgogne-nature.fr,
“je m’intéresse à”. Posez
vos questions aux experts,
découvrez les travaux me-
nésenrégionpar leConser-
vatoire d’espaces naturels
de Bourgogne ou le Parc
naturel régional du Mor-
van. “Feuilletez” le bocage
en vous procurant le Bour-
gogne-Nature n° 7 (15 €
fraisd’expéditioncomprisà
Bourgogne-Nature. Mai-
son du Parc. 58230 Saint-
Brisson) ou en consultant
le Bourgogne-Nature Ju-
nior n°2 sur les bocages,
disponible en ligne, sur
www.bourgogne-nature.fr.

Production
d’énergie

L’ACTUDEBN

RENDEZ-VOUS
La lettre de BN N° 2 arrive
LaprochaineLettredeBNva
paraître d’ici quelques jours,
inscrivez-vousauplusvite sur
le site internet www.bourgo-
gne-nature.fr, vous recevrez
chaque mois dans votre mes-
sagerie des actualités percu-
tantes, des informations cu-
r i e u s e s o u e n c o r e d e
nombreuses idées de sorties
nature à pratiquer en région.
À trèsbientôt au fil de la lettre
de Bourgogne-Nature n° 2 !

Au cours des dernières décennies,
du fait de l’agrandissement des

exploitations, les haies sont
entretenues mécaniquement

L’EXPERT

PATRICE NOTTEGHEM
Viceprésident du Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne et
membre du Conseil scientifique régional
du patrimoine naturel (CSRPN)
Bourgogne.

En Bourgogne, deux siècles durant, le bocage a évolué
constamment, en réponse aux changements affectant
les exploitations et les productions, les pratiques agrico-
les et les techniques, la réglementation, les besoins en
énergie ou encore la perception des paysages. Le bocage
est compatible avec une agriculture durable, intégrant
des objectifs exigeants, économiques (production agri-
cole de qualité et d’énergie renouvelable), environne-
mentaux (préservation de l’eau, des sols, de la biodiver-
sité, des paysages, faible consommation d’énergie…) et
sanitaires (santé des agriculteurs et des consomma-
teurs). Le bocage évoluera encore, par l’adaptation de sa
gestion, et témoignera de l’évolution de l’agriculture el-
le-même.

Lebocageatil unavenir ?

En partenariat avec l’association Bourgogne-Nature, association fédératrice regroupant
la Société d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne,
Le Parc naturel régional du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
www.bourgogne-nature.fr
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Pourquoipréserverlebocage ?


