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Figure 1 : Photo du Bocage autours de Bélâbre, avril 2013, A. Perucaud
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« Qu’il est doux, dit la vieille
ballade,
d’errer
parmi
les
bocages verts, dans les beaux
jours de l’aimable mois de mai,
quand les oiseaux voltigeant de
branche
en
branche,
vous
invitent
par
leur
sauvage
mélodie »
Walter Scott extrait du roman
« Harold l’indomptable »

Figure 2 : Photo du Bocage à La Vavre-Dunet, avril 2013, A. Perucaud
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Introduction
Parmi les grands paysages arborés d’Europe, certains sont devenus identitaires. C’est
le cas des paysages forestiers de Norvège, de Suède et de Finlande ou encore du bocage.
Celui-ci se situe dans les régions de climat Atlantique et dans les piémonts. Il est presque
exclusivement européens (Tourret, 2012). Il est présent en Irlande, au Royaume-Unis, en
Autriche, en Slovénie, en Roumanie ou encore en France … Cependant chaque zone de
bocage possède des spécificités, comme les haies d’Aubépines en Angleterre, les ragosses1 en
Bretagne, les alignements serrés de Hêtres en Pays de Caux … Sa présence dévoile un
territoire d’élevage. Ce sont des lieux façonnés par l’homme, qui intègrent différentes
dimensions, on y reconnaît l’aspect économique du monde agricole, mais aussi son rôle social
et écologique. C’est une création de l’homme qui profite aussi à la nature. Cependant cette
relation se dégrade depuis le milieu du 20ème siècle et le bocage peine à retrouver sa valeur
initiale. La haie s’apparente de en plus en plus à une contrainte pour l’homme.

Figure 3 : Carte des grands paysages d’Europe

1

Ragosses : Ce terme désigne des tailles d’arbres spécifiques en région Bretagne, plus précisément
dans le pays Rennais. Les ragosses sont les arbres auxquels on enlève toutes leurs branches, plusieurs
fois dans l’année. Cette technique particulière est reconnaissable dans le paysage.
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En France les bocages Bretons, de l’Ouest et Vendéens sont largement étudiés. Néanmoins
d’autres bocages comme celui-ci du Boischaut-Sud, en région Centre, mérite aussi d’avoir
une attention particulière. C’est un des bocages le plus remarquable du pays avec une
diversité d’habitats naturels d’une grande valeur. Pour pallier à ce manque d’étude, en 2003,
la Région Centre a déterminé le Boischaut-Sud (Sud du département de l’Indre) en tant que
zone test pour son plan de « valorisation durable du patrimoine naturel ». Quant à
l’association Indre Nature, elle a mené plusieurs travaux sur cette zone. C’est dans ce cadre
que s’inscrit ce rapport sur le bocage du département de l’Indre.
En 2006, une étude de 6 mois sur le Boischaut-Sud a été menée par un étudiant, Etienne
DUPOUX avec l’association Indre Nature. Il avait pour objectif de développer un diagnostic
du bocage, de mettre en place une méthode pour évaluer sa qualité environnementale et de
quantifier son évolution sur le territoire. Ce document s’appuiera sur son travail, cependant
cette nouvelle étude de 7 semaines se fera à l’échelle du département grâce aux nouveaux
moyens techniques. Ce rapport a pour but d’établir un état des lieux du bocage, de réaliser une
carte du territoire y figurant le linéaire de haie de 2011 et de présenter son évolution
contrastée au sein du département.
Quels sont les enjeux de ce paysage ?
Comment quantifier le bocage à l’échelle du département ?
Comment évolue-t-il ?
Dans un premier temps, il est essentiel de faire une présentation générale du bocage de
l’Indre. Ce premier chapitre permettra de présenter cette zone. Puis dans un deuxième temps,
nous cernerons les enjeux de ce milieu, son rôle, son histoire ... Cette partie permettra de
fournir des éléments de réflexions au lecteur sur le bocage et de souligner l’importance de sa
cartographie. De plus, ce travail donnera des éléments de réponses littéraires sur l’évolution de
ce paysage. Enfin dans une dernière partie, on se focalisera sur les méthodes de diagnostics, la
réalisation d’une carte du linéaire de haie ainsi que son évolution depuis 1950.

Chapitre I. Le bocage de l’Indre
I.

Le bocage

1.1 Définition du « Bocage »
Dans un premier temps, il semble judicieux de définir cette notion complexe de
« bocage ». Étymologiquement le mot « Bocage » vient de « Bosc » de l’ancien français
« Bos » qui signifie « Bois ». Actuellement, le bocage désigne un territoire ou se mêle des
alignements d’arbres, de haies, d’arbres isolés et de petits bois. Ce n’est pas un milieu que
l’on pourrait qualifier de « naturel » car il est façonné et créé par l’homme. Ce paysage est le
résultat de l’activité agricole et plus précisément de l’élevage de plein air. Les haies
permettent de délimiter chaque parcelle de tailles et de formes différentes. De plus, le bocage
est formé de plusieurs milieux, c’est un patchwork d’éléments qui participent à sa richesse
naturelle. Parmi ces éléments, la haie joue un rôle fondamental, généralement sa plantation
5
Juin 2013

Suivi du bocage dans le département de l'Indre

(l’œuvre de l’homme) est précédée de la création d'un fossé et d'un talus (Dezecot, 2007). A
celle-ci, on rajoute les vieux arbres, les arbres isolés, la taille spécifique de certains arbres, les
prairies, le réseau hydrographique, les zones humides, les friches … (Montagner, 2006).
Dans la notion de paysage créée par l’homme, on perçoit la dimension culturelle et sociale du
bocage. On peut donc y ajouter l’habitat clairsemé (fermes et hameaux) comme élément
important du paysage bocager.
Le bocage est donc un environnement complexe constitué de plusieurs milieux qui
interagissent entre eux. Pour Terrasson (tex, in y Soltner, 1995) « Le bocage est constitué par
l'ensemble de ses parcelles réunies en maillage et il fonctionne comme un système intégré de
facteurs multiples s'influençant les uns, les autres. Il n'existe pas à partir de quelques haies
éparpillées, mais seulement à partir d'un réseau régulier et sans accroc ».
1.2 La haie bocagère
Tout au long de cette étude, la haie indispensable au bocage, aura une place centrale. Il paraît
dans ce cas important de connaitre sa composition écologique, les différents types de haies qui
forme un réseau bocager et sa richesse. Cependant la composition d’une haie varie en fonction
des types de sol. Ici, on présentera la haie bocagère d’une manière globale pour le
département de l’Indre.
 Les arbustes et les arbres typiques du bocage de l’Indre
La haie se comporte comme une lisière forestière à deux faces qui comprend plusieurs strates.
Les bords extérieurs sont constitués par la strate herbacée, ensuite un peu plus en hauteur suit
la state arbustive puis la state arborescente. Ces trois strates contribuent à la richesse
écologique de ce milieu. Une haie est aussi composée de lianes, de mousses et de lichens (la
strate muscinale2) (Dezecot, 2005). Chaque strate possède des espèces végétales particulières
qui peuvent être colonisées par différentes espèces animales. Toutefois chaque étage interagit
et se mélange dans la haie (Burel, 1999).
Les haies sont pour la plupart, des groupements de
plusieurs espèces végétales adaptées au sol et au
climat. Dans l’Indre, on trouve le Chêne
pédonculé, le Châtaignier, l’Erable commun, le
Frêne, le Hêtre, le Charme, l’Aulne glutineux …
Le bocage imprègne les lieux par la toponymie,
avec par exemple le nom local de l’Aulne
glutineux, la « vergne ». On le retrouve sous divers
noms de lieu-dit dans le département comme
« Vergne », « Les Vergnes », « La Vergne ». On
peut aussi s’attarder sur le Chêne pédonculé, un

Figure 4 : Photo d’une haie d’Aubépine en fleur,
lieu-dit La Varrat, avril 2013, A. Perucaud

2

Muscinale : Une strate muscinale est en botanique, la strate de végétation composée par les
mousses et les lichens. Cette strate se trouve au sol et à quelques centimètres de hauteurs
seulement.
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des arbres les plus taillés en têtard3 (ou avec le nom local, en
« tétiaux »). Cette taille est très bénéfique pour la
biodiversité. Ces arbres monumentaux créés par l’homme,
surtout par le passé, sont des refuges pour une grande variété
d’animaux et de végétaux. Ils sont même considérés comme
des écosystèmes à part entière.
Dans la strate arbustive on peut citer l’Aubépine monogyne,
le Fusain d’Europe, le Néflier, le Noisetier, le Prunellier, la
Ronce … Ces arbustes empêchent le bétail de s’enfuir tout en
leur fournissant une protection. Ils sont importants aussi pour
les insectes comme les pollinisateurs qui ont besoin de leurs
fleurs. Certains arbustes fournissent également des fruits
comestibles ...
Figure 5 : Photo d’un Chêne
taillé en têtard, Bélâbre, avril
2013, A. Perucaud

« J’y vis aussi pour la première fois un arbre blanc de sa tige et superbe de
son feuillage … et qui s’appelle le Hêtre. Je crois que c’est le roi des arbres
après le Chêne »
George Sand extrait du roman « les maitres sonneurs »

 Les différents types de haies
On peut distinguer différents types de haies grâce à leur taille et à leur composition :
Les « haies basses » sont seulement composées d’arbustes. On les
considère comme tel lorsqu’elles atteignent un maximum de 1 mètre
de hauteur sur 1 mètre de largueur. Ce sont des haies très
« entretenues » souvent taillées à l’épareuse4 en largeur et en hauteur.
Ces haies sont souvent dégradées par un entretien trop invasif. La
taille annuelle freine la floraison des arbustes, elle bénéficie donc peu
aux pollinisateurs comme les abeilles. La taille sur le dessus empêche
la strate arborée de se développer, il n’y a donc pas de renouvellement
d’arbres.

Figure 6 : Photo de haie
basse, Boischaut-Sud, E.
Dupoux, 2006

Les « haies faiblement arborées » sont quant à elles
constituées de quelques arbres souvent menés en têtards et
d’arbustes taillés sur les 3 faces.
Figure 7 : Photo de haie faiblement
arborées, Boischaut-Sud, E. Dupoux, 2006
3

Têtard : L’arbre têtard est un arbre que l’on étête régulièrement. Cette taille lui donne une forme
particulière souvent assimilé au paysage de bocage.
4
Epareuse : L’épareuse est une machine qui coupe les buissons, l’herbes du bord des routes ou
encore les haies … L’épareuse est aussi appelée débroussailleuse hydraulique.
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Les « alignements d’arbres » témoignent du maillage
d’autrefois. Les jeunes poussent ne sont plus protégées
par des haies. Ces alignements d’arbres sont donc
voués à disparaître avec le temps.
Figure 8 : Photo d’alignement d’arbre,
Boischaut-sud, E. Dupoux, 2006

Les « haies hautes » sont
composées d’arbres et/ou d’arbustes. Elles mesurent entre
2,50 mètres et 10 mètres de haut. Elles ne sont pas taillées par
l’épareuse sur la hauteur et elles sont souvent entretenues de
manière pluriannuelle. Souvent ces haies possèdent des arbres
anciens, du bois mort, des arbres fruitiers, ce qui est très
intéressant pour la biodiversité (Dupoux, 2006).
Figure 9 : Photo de haie haute,
Boischaut-sud, E. Dupoux, 2006

 La richesse d’un réseau bocager : sa connexion et sa diversité
Plus la connexion du bocage est dense, plus les corridors écologiques sont importants. Si une
haie est composée de plusieurs espèces, elle sera moins vulnérable faces aux maladies qu’une
haie homogène. Une haie bocagère riche peut être composée de 5 à 10 essences d'arbres, de
10 à 20 espèces d'arbustes et de 20 à 40 espèces d’herbacées (Raffault, 1993). Elle donnera
diverses floraisons, différents feuillages, ce qui attirera plus d’insectes et incitera les oiseaux à
venir nicher dans ces haies (niche écologiques variées). Cependant un réseau trop dense ferait
disparaître ce milieu. En moyenne générale, l’idéale pour la biodiversité serait de maintenir un
linéaire de haie minimum de 105 mètres par hectare (Auge, 1999).

II.

La zone d’étude

2.1 Les échelles administratives
Pour mener à bien cette étude, sa localisation est
primordiale. Le département de l’Indre se situe en
Région Centre, l’INSEE5 lui a attribué le code 36. Le
chef-lieu du département est la ville de Châteauroux. Le
département fut formé en 1790, par quatre provinces, le
Berry, l’Orléanais, la Marche et la Touraine. La
superficie du département est de 6 790 km² pour une
population de 232 959 en 2006. La densité de population
s’élève donc à 34,31 habitants par km² (cartefrance.fr).
Figure 10 : carte représentant l’Indre en France
5

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
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Le département doit son nom à une rivière, l’Indre (affluent de la Loire) qui la traverse du
Sud-Est au Nord-Ouest et qui le divise en deux portions à peu près égales.

Figure 12 : Carte des anciennes provinces de l’Indre

Figure 11 : Carte des principales villes de l’Indre

2.2 Les 5 régions naturelles
Le département de l'Indre est aujourd'hui
connu pour sa biodiversité. C’est l'un des
départements les plus riches de la Région
Centre, notamment pour sa diversité
ornithologique (165 espèces d’oiseaux, ce qui
équivaut à 1/3 des espèces présentes en
France (baromètre de l’Indre, Indre Nature,
2011)), sa diversité en batraciens et en
orchidées (Boyer, 2008), (Froger, 2009).
Cette diversité écologique est due aux
différents types de sols qui composent le
département, au climat mais aussi à sa
topographie. En plus de ces éléments naturels,
s’ajoutent les activités humaines qui ont
construit les paysages. On distingue ainsi 5
régions naturelles : la Brenne, le BoischautSud, le Boischaut-Nord, le Pays Blancois et la
Champagne Berrichonne. Chaque région
naturelle à son identité paysagère propre, des
milieux naturels différents, donc des enjeux
de biodiversité distincts.

Figure 13 : Carte des 5 régions naturelles
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 La Brenne : 1 355, 4 km²
La Brenne que l’on nomme souvent la région « des 1 000 étangs », est une zone humide de
plus de 3 000 étangs (9 000 hectares d’eau) créée par l’homme au fils des siècles. L’homme a
tiré profil du vallonnement du territoire ainsi que de ses sols argilo-gréseux6 pour obtenir des
retenues d’eau ; ces terres étant peu propices aux cultures. Il est fort probable qu’au 7ème
siècle, on se servait déjà de ces points d’eau pour abreuver les troupeaux et pour l’élevage de
poissons (Hellio, 2004). Aujourd’hui l’activité agricole reste l’élevage et la pisciculture
extensive.
En Brenne, les haies se localisent surtout autours des hameaux et des villages mais aussi
autours des étangs.
Il existe une version plus fantastique des lieux avec la légende des géants. Le plus célèbre des
géants en Brenne est Galifront (forme brennouse de Gargantua). La légende raconte que le
relief vallonné de la région est due au géant Galifront qui pour aller de Tours à Limoges, dut
traverser la Brenne à pied. La Brenne n’était alors qu’un immense marécage. L’histoire
explique qu’il s’enfonçait fréquemment dans la boue et il devait régulièrement faire tomber
les mottes de terre de ses bottes qui le gênaient pour marcher. On dit qu’il en faisait tomber
assez pour former des buttes et ainsi créer la Brenne.
Depuis 1985, cette région contient une Réserve Naturelle, celle de Chérine sur 145 hectares.
Le 22 décembre 1989 la Brenne obtient un PNR7de 183 000 hectares. Puis elle se retrouve
classée en zone humide de valeur internationale au titre de la convention RAMSAR8 depuis
1991. Cette valorisation juridique montre une prise de conscience de la richesse de ce
patrimoine naturel d’exception. Par exemple, la Brenne accueille des Cistudes d’Europe qui
sont des tortues aquatiques en voient de disparition, c’est un lieu très important pour les
oiseaux migrateurs mais aussi pour les insectes tels que les libellules (www.parc-naturelbrenne.fr)…
 La Champagne Berrichonne : 1 673, 2 km²
Ce territoire a connu de fortes modifications, autrefois consacrée à l'élevage de moutons, il est
aujourd’hui devenu une vaste plaine céréalière. C’est un Pays de plaines ouvertes aux
horizons dégagés. Cette région est située sur un vaste plateau calcaire. Elle est cultivée de
manière intensive. Elle possède aussi le vignoble de Reuilly sur 150 hectares. Ce n’est pas un
territoire de bocage, mais quelques rares haies accompagnent les cours d’eau.

6

Argilo-gréseux : Ce nom géologique qualifie un sol pauvre et caillouteux.
PNR : Parc Naturel Régional
8
RAMSAR : « La Convention sur les zones humides d’importance internationale est appelée
Convention de Ramsar. Cette Convention a pour mission: La conservation et l’utilisation rationnelle
des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération
internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde
entier » (www.ramsar.org).
7
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 Le Boischaut-Sud : 2 054, 9 km²
Le pays de Georges Sand, est marqué par un
paysage de bocage identitaire. Il possède la
majorité des haies de l’Indre. Le site est constitué
d’un relief plus marqué (altitude maximum 460
m) et d’un réseau hydrographique très présent
ainsi qu’un maillage dense de haies. L'agriculture
est de type polyculture-élevage maintenant ainsi
le bocage (Indre Nature, 2001). Mais dans la
moitié Nord, l’agriculture évolue en type
céréalière provoquant de fortes modifications du
paysage ainsi qu’une disparition importante des
prairies et des haies.
On peut distinguer des unités paysagères au sein
de cette même région. On retrouve au Sud de
celle-ci, le pays des châtaigniers avec les
premiers sols granitiques du Massif Centrale. On
peut aussi localiser le pays des Ormes au Nord
sur les terrains sédimentaires plus proche du
bassin parisien. Ces deux pays sont s’éparés par
la vallée de la Creuse dans un axe Sud-Nord
(Dupoux, 2006). En 1975 à 1985, les Ormes
furent contaminés par la Graphiose, une maladie
qui tua une grande majorité de ces arbres.
Aujourd’hui, cette zone affaiblie forme un
bocage moins dense qu’à l’époque.

Georges Sand
George Sand est le pseudonyme de
l’artiste, son nom est Amandine Aurore
Lucile Dupin. Elle est née à Paris le 1
juillet 1804 et est décédée à Nohant
(Sud du département de l’Indre) le 8
juin 1876. Elle a écrit des œuvres de
tous genres : des nouvelles, des romans,
des
pièces
de
théâtre,
une
autobiographie, des contes, des textes
politiques … Pour elle, le paysage
berrichon était une source d’inspiration.
Elle aimait cette nature, qu’elle
romançait comme dans « la mare au
diable » ou encore « le meunier
d’Angibault ». George Sand accueillait à
Nohant des personnalités intellectuelles
de l’époque telles que Frédéric Chopin,
Honoré de Balzac, Victor Hugo, Marie
d’Agoult …

 Le Boischaut-Nord : 1 529, 3 km²
Dans cette région naturelle, le bocage est présent mais en densité moindre que dans le
Boischaut-Sud. Ses mailles sont très lâches et se situent principalement en fond de vallée.
L'agriculture est de type polyculture-élevage. Cependant les cultures céréalières et
d’oléagineux font partie du paysage et s’accentuent au fils du temps. Elles sont même
devenues dominantes depuis quelques temps. Le Boischaut-Nord possède aussi le vignoble de
Valençay. On y trouve des nombreux cours d’eau courant sur les collines et entre les vallées
(www.indre.chambagri.fr).
 Le Pays Blancois : 280, 5 km²
Le pays Blancois se rapproche du Boischaut-Nord. On y découvre un bocage peu dense et une
culture importante de céréales et d’oléagineux. Il est traversé par la vallée de la Creuse et de
l’Anglin.
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Figure 14 : Photos représentant les 5 régions naturelles

Chapitre II. L’étroite relation entre l’homme et le bocage

I.

Le bocage : un paysage façonné par l’homme

Le bocage est le fruit du travail des agriculteurs. Pour mieux comprendre ce territoire
spécifique, il est indispensable de connaître son histoire, son rôle économique et sa dimension
culturelle. De plus, la haie a de multiples atouts parfois oubliés à son détriment.
1.1 La dimension historique
Les hommes ont commencé à créer le bocage à partir du Moyen Age. Toutefois, la plupart
des haies ont été plantées aux 16ème et 17ème siècles. Leur rôle était de délimiter les parcelles
agricoles. La tradition de 1701 des Pays et Duchés du Berry a encouragé la création du bocage
sur cette zone, car elle incitait à clore les terres pour empêcher la libre circulation des
troupeaux.
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Le bocage a toujours évolué mais lentement. Les aménagements comme les talus étaient fait à
la pelle et à la brouette, les arbres étaient plantés à la main … On estime une longueur de talus
d’environ 100 mètres par an et par ferme (Pointereau, 1995).
Le code de Napoléon a permis le partage des biens et des propriétés entre les héritiers. Le
morcellement des parcelles agricoles c’est alors intensifié.
Le bocage correspondait parfaitement au monde agricole jusque dans les années 1950. Par la
suite, la vie rurale a connu de profonds changements qui ont fortement modifié le paysage. Il
y a eu l’exode rural avec une perte de 1,1 million d’exploitations entre 1963 et 1993
(Pointereau, 1995). Les exploitations agricoles ont triplé de surface en 60 ans grâce à la
mécanisation ; de 30 hectares en moyenne en 1950 dans le Boischaut-Sud, on passe à 90
hectares aujourd’hui (Berducat, 2006). Le remembrement insufflé par l’Etat le 9 mars 1941 a
permis de regrouper 14,7 millions d’hectares en France entre 1945 et 1993. Toutes ces
modifications ce sont faites au
détriment des haies.
Le recul du bocage est aussi due à la
perte des herbages de prairies
transformées
en
labours,
cette
transformation s’est faite par l’arrivé de
l’élevage hors-sol. De 1970 à 1991
c’est donc une perte de 2,7 millions
d’hectares de prairies qui s’est
effectuées en France (Pointereau,
1995).
Le milieu agricole étant en perpétuelle
évolution, le bocage n’a pas fini d’être
Figure 15 : ancienne carte postale représentant l’élevage de
modifié.
plein air

1.2 La dimension économique
Le bocage jouait un rôle économique important, ils permettaient d’avoir du fourrage
d’appoint pour le bétail, des plantes médicinales, des fruits, des plantes comestibles … On
l’utilisait aussi pour mettre des pièges et ainsi capturer le petit gibier qui permettait d’avoir
une alimentation carnée. La haie contribue également aux produits d’origine animale comme
le miel entre autre. Lors de la taille des arbres et des arbustes, on se servait du bois coupé pour
se chauffer ou en tant que bois d’œuvre. On utilisait aussi certaines plantes pour la fabrication
de paniers (Dezecot, 2007) …
Aujourd’hui ces mesures économiques sont dépassées par leur temps et elles ne forment pas
un argument face aux menaces qui pèsent sur le bocage.
Cependant des actions menées par des associations essaient de redonner une valeur
économique à la haie. C’est le cas de l’Association pour le Développement Agricole et Rural
(ADAR) qui aidé à la mise en place d’une valorisation économique de la haie sur le
Boischaut-Sud. De ces actions est né « Berry Energie Bocage », une filière de bois locale
déchiqueté. Celle-ci permet de faire du bois de la haie un combustible performant,
renouvelable et adapté pour le chauffage collectif. Ils proposent aussi de faire du Bois Raméal
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Fragmenté9 avec les rameaux et les branches de bois vert. Ces actions permettent de données
une valeur économique à la haie, le bois de la haie étant vendu comme bois énergie. Les
agriculteurs voient ainsi un nouvel intérêt à entretenir leur haie puisque le temps passé à la
tailler devient une source de rémunération (Ward, 2001). Depuis 2011 sur le Pays de la
Châtre, la commune de Neuvy-Saint-Sépulcre et de Vicq-Exemplet possèdent une chaudière
collective à bois déchiqueté. Leur consommation est de 1 350 m3/an (Maureaud, 2011).
L’investissement des collectivités dans ce nouveau procédé permet de faire vivre une
production locale dans une orientation de développement durable.
Une nouvelle dimension économique apparaît, celle du tourisme avec la notion de paysage et
de cadre de vie. On pourrait envisager un label « bocage » qui permettrait de mettre plus en
valeur l’attrait touristique des lieux.

1.3 La dimension culturelle
Un paysage de bocage est caractéristique d’un lieu. Il a sa propre histoire et son identité. Il
est donc fortement inscrit dans l’inconscient collectif. Bien-sûr, la perception d’un paysage et
de son intérêt est subjective et dépend de chacun, de sa sensibilité à l’ambiance créée.
« Le bocage est le fruit de la rencontre d’un terroir et d’un projet de
paysans ». Philippe Pointereau extrait de son livre « Arbres des champs, haies, alignement, prés

vergers ou l'art du bocage ».
Le Boischaut-Sud, pays de forte identité, a su inspirer l’artiste Georges Sand qui le décrit
affectueusement dans ses romans « Le Meunier d'Angibault » & « La Vallée Noire » :
"Il n'est guère de plus beau site en France ... Aucun grand fleuve ... Point de
montagnes ... mais un développement grandiose de terres cultivées, un
morcellement infini de champs, de prairie, de taillis et de larges chemins
communaux offrant la variété des formes et des nuances, dans une harmonie
générale de verdure sombre tirant sur le bleu ; un pêle-mêle de clôtures
plantureuses, de chaumines cachées sous les vergers, de rideaux de peupliers,
de pacages touffus dans les profondeurs ; des champs plus pâles et des haies
plus claires sur les plateaux faisant ressortir les masses voisines ... "
« S’il prend par le plus long pour arriver au Lys-Saint-Georges … Il verra le
vallon de Neuvy se présenter sous un aspect enchanteur ».

Dans l’Indre, le bocage est désigné par un terme local « la bouchure ». D’ailleurs le nom de
Boischaut-Sud traduit en latin se nomme « Boschetum » qui signifie « Bocage ». Dans le
département, on y trouve encore des vestiges d’un entretien particulier sur les haies : le

9

Bois Raméal Fragmenté : Le BRF est issu de la valorisation du bocage par élagage. Il est le résultat de
broyage (et non de déchiquetage) de rameaux et branches de bois vert, jusqu'à 7 cm de diamètre.
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plessage. Cette technique permet de fabriquer une barrière
végétale très efficace (on tresse des ligneux10 autours de
plusieurs piqués).

Figure 16 : Photo le plessage d’une haie.
Indre Nature, 2007

1.4 Les bienfaits du bocage pour l’homme et pour la nature
 Une régulation du climat
Grâce aux multiples mailles due au linéaire, le bocage ferme l’espace et forme ainsi des
microclimats (Damagnez, 1976). Dans un milieu bocager, on constate un léger réchauffement
du sol. Cela s’explique par la capture du rayonnement solaire par les végétaux, ce qui entraine
une diminution des rayonnements diffusés ou réfléchis (Pointereau, 1995). Même si ce
phénomène peut être atténué par l’ombre projetée de la haie, il est prouvé que le bocage
entraine une légère augmentation de la température au sol. De plus, la haie est utilisée pour la
protection du bétail contre le froid mais aussi pour les bâtiments. Au Canada, une étude a
montré que la haie permettait une réduction des coûts de chauffage de l'ordre de 10 à 25%
(Desmarais, 2002).
 Une protection contre le vent
La haie bien orientée peut protéger du vent, on les nomme « les haies brise-vent ». Pour
qu’une telle haie soit efficace, il faut l’orienter de façon perpendiculaire aux vents dominants.
Elle doit aussi être un minimum perméable au vent pour le ralentir et non le stopper
(Pointereau, 1995). D’après Guyot G. « un ensemble bocager induira un micro climat moins
venté (30 à 50% en moins par rapport à une zone ouverte et moins desséchant ». Une haie
brise-vent protège les cultures, le bétail, les bâtiments sur une distance de 10 à 20 fois sa
hauteur (Dupoux, 2006). Les rendements d’une zone abritée se voient supérieur de 6 à 20 %
aux cultures exposées en plein vent (Soltner, 1991). La haie réduit donc fortement l’érosion
éolienne. Une autre étude faite dans l’Ontario par M. Baldwin montre que grâce aux haies
brise-vent, les rendements de maïs avaient augmenté de 12 %.
 Une diminution des bruits et des odeurs
La haie permet de diminuer le bruit jusqu’à 10 décibels. Pour cela, il faut qu’elle soit
compacte et qu’elle fasse au minimum 1 mètre d’épaisseur.
Au Canada, des études ont été réalisé sur la propagation des mauvaises odeurs en partie due à
l’élevage porcin. Les odeurs sont pour la plupart des gaz légers entrainés par le vent. Lorsque
le vent s’engouffre dans une haie, il perd de la vitesse et il transporte moins vite les odeurs
10

Ligneux : c’est un végétal qui ressemble au bois ou qui est constitué de bois.
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vers les habitations. De plus, les poussières et les aérosols11 se déposent dans les branchages
des végétaux. En même temps, les feuilles filtrent l’atmosphère et absorbent une partie des
particules responsables des odeurs (Desmarais, 2002). D’après cette étude, cette technique
d’implantation de haie autour des élevages porcins est assez efficace contre ces nuisances.
 Une régulation hydraulique et hydrique
La haie permet de réguler les quantités d’eau dans un champ. Lorsqu’il pleut beaucoup, la
haie favorise l’infiltration de l’eau. Elle est un frein au ruissellement qui favorise l’érosion et
le lessivage des sols. Lorsque le temps est plus sec, la haie à une capacité de stockage de la
ressource et de restitution de l’eau pour le champ. La qualité de l’eau est aussi meilleure car la
haie filtre les nitrates et les résidus d’engrais.
Une étude sur la qualité de l’eau a été menée dans le Nord et l’Est de l’Italie. La zone
subissait une agriculture intensive et connaissait de graves soucis en terme de qualité de l’eau.
Grâce à deux linéaires de haie le long des cours d’eau, la quantité d’azote rejetée à diminuer
de 50 % (Correale, 2012).
 Une fonction productive
Un linéaire de haie, c’est une production de bois renouvelable. C’est aussi une protection du
bétail et des cultures contre le vent, le soleil, la pluie … Le bétail perd moins d’énergie pour
lutter contre les éléments naturels (froid, chaleur, vent, pluie) et du coup valorise mieux sont
alimentation. De plus, cette alimentation est souvent plus diversifiée donc meilleure pour les
animaux.
Il est vrai que la haie réduit les rendements des cultures au bord des parcelles. Cependant cette
perte est très localisée, et la production est tout même, plus importante sur le reste du champ
(cette perte est donc compensée) (Soltner, 1995).
 L’arbre et la fertilité des sols
Les grands arbres feuillus perdent leurs feuilles qui se répartissent jusqu’à 100 mètres autour
d’eux. Celles-ci pourrissent et apportent des nouveaux nutriments au sol. Ces apports sont
minimes mais ont été répétés pendant des siècles. Ils ont donc contribué à la fertilité des sols
bocagers d’aujourd’hui (Soltner, 1995).
 Une amélioration du cadre de vie
Le bocage fournie une qualité paysagère indéniable. Le cadre de vie en est nettement
amélioré. Il peut ainsi être un attrait touristique pour les citadins à la recherche de paysage
rural ou encore pour attirer les touristes naturalistes.

11

Aérosol : Les aérosols désignent un ensemble de particules en suspension dans l’atmosphère sous
l’état gazeux.
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« Je faisais ces méditations dans la plus belle saison de l’année, au mois de
juin, sous des bocages frais, au chant du rossignol, au gazouillement des
ruisseaux »
Jean-Jacques Rousseau extrait « les confessions »

 Un lieu de biodiversité
Le bocage est un milieu riche en biodiversité. Une haie est constituée de plusieurs strates pour
la végétation. Elle peut servir de « corridor » entre plusieurs zones boisées et ainsi aider à la
diffusion d’espèces comme les Carabe (Burel, 1995). Le bocage sert pour l’alimentation des
animaux, pour leur reproduction, leur protection …. De plus, de nombreux insectes peuvent
être « utiles » à l’agriculture, entre les différents pollinisateurs ou prédateurs (Pointereau,
1995).
L’arbre têtard forme un écosystème à part entière. Il peut abriter des Piques-prunes
(Osmoderma eremita) ou bien des rapaces nocturnes et/ou des chauves-souris … Par exemple,
la Chouette effraie peut nicher dans ses cavités et chasser les petits rongeurs « gênants » aux
cultures et aux champs … Il faut le préserver pour sa richesse naturel et surtout le renouveler.
Le Muscardin est un petit mammifère emblématique
des haies du Boischaut-Sud. C’est un rongeur
arboricole, plutôt discret et assez mal connu. Il vit
dans le bocage dense relié à des zones boisées. On le
repère grâce à ses nids et à sa façon de manger les
noisettes. Il est très présent sur le Boischaut-Sud,
mais la perte de son habitat est le problème majeur
de sa conservation. Il fait partie des espèces en
annexe de la Convention de Berne 1979, et de la
Directive « Habitats ».

Figure 17 : Un Muscardin, dessin de
Léa Turcat

Le Pique-prune (Osmoderma eremita) mérite des informations
supplémentaires. Coléoptère de la famille des cétoines12, c’est une
espèce rare en France et menacée d’extinction à cause de la
destruction de son habitat. Le Pique-prune vit dans le terreau des
vieux arbres creux, tel que les arbres têtards. On trouve cette espèce
dans l’Indre et plus précisément dans le Boischaut-Sud, ce qui
montre encore la richesse de ce bocage (Dezecot, 2007).
Figure 18 : Photo d’un Piqueprune, Romuald Dohogne

« Arbre trop longtemps oublié, que plus jamais, tu ne sois délaissé … »
Elisabeth extrait de « L’arbre » dans le recueil de poésie « De l’encre dans la
prairie »
12

Cétoine : La famille des coléoptères cétoine correspond à des scarabées dont leur larve se
développe dans le bois en décomposition.
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Le bocage offre aussi un patrimoine batrachologique13, car il est constitué de prairies
humides, de cours d’eau, de points d’eau, de mares pour que le bétail puisse s’abreuver. Grâce
à ce réseau hydrographique, on peut trouver dans le Boischaut-Sud, le Crapaud Sonneur à
ventre jaune, une espèce classée « en danger » dans la région Centre et classée en « espèce
vulnérable » par le comité français de l’IUCN14 & le Muséum National d’Histoire Naturelle.
Il est aussi protégé au niveau européen par l’annexe II de la Directive Habitat.
Les zones humides (prairies) du bocage hébergent aussi certaines plantes rares comme la
Drosera à feuilles rondes (plante carnivore), l’Orchis grenouille, l’Orchis brulée, la Potentille
des marais, la Violette des marais …

Figure 19 : Photo de la Drosera à feuilles
rondes, Indre Nature

II.

Figure 20 : Photo d’un crapaud Sonneur à ventre
jaune, Yohan Morizet

Les menaces qui impactent le bocage

Malgré sa grande richesse, ses nombreux atouts, le bocage est un milieu en danger.
2.1 Les nouveaux modes de production agricole
Depuis 1950, le monde rural a profondément changé. La mécanisation a rendu facile un
travail autrefois pénible qui nécessitait une main d’œuvre nombreuse. L’exode rural c’est
opérée progressivement, les campagnes se sont peu à peu vidées. Les exploitations agricoles
ont triplés. En 2010, en France, un exploitant agricole gérait en moyenne 55 hectares de terre
(selon le ministère de l’agriculture), contre 42 hectares en 2000 et 30 hectares en 1950 (avec
une dizaine d’employés) (Ministère de l’Agriculture).
Cette évolution c’est traduit par la destruction massive des réseaux de haie. Le recul des
arbres isolés, des haies et des prairies naturelles est de l’ordre de moins 4,4 millions
d’hectares en France, entre 1970 et 1999 (Pointereau, 2002).

13

Batrachologique : Qui se rapporte aux amphibiens
IUCN : International Union for Conservation of Nature

14
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Le Boischaut-Sud qui est un bocage préservé a diminué de moins 32 % depuis 1950 (Barraud,
2006).
Aujourd’hui,
une
majorité
d’agriculteurs considère les haies
comme une contrainte. Il est vrai
qu’elles méritent un entretien régulier
de taille. Ils y consacrent des heures sur
un temps de travail souvent déjà bien
remplie. Ils n’ont pas de valorisation de
l’Etat pour cet entretien que l’on
pourrait qualifier de bénéfice pour la
population et pour l’environnement. De
plus, les petites parcelles sont
compliquées à entretenir avec des
engins
agricoles
toujours
plus
imposants. Le remembrement permet
d’avoir de plus grandes parcelles cellesci sont valorisées par la PAC15. De
plus, elles sont plus simples à cultiver avec
les techniques actuelles que des petites
parcelles éparpillées entourées de haies.
Certains voient dans le maintien du
bocage, un frein pour leur développement
économique.

Figure 21 : Photo d’une destruction de haie, Boischautsud, Avril 2013, A. Perucaud

2.2 Une perte de la biodiversité et des paysages identitaires
Le recul du bocage, n’est pas toujours due à la destruction de haie, il peut-être causé par
l’abandon d’une parcelle. Celle-ci n’aillant plus d’entretien se transforme peu à peu en friche.
Une prairie qui est remplacée par une friche voit sa biodiversité diminuer.
La destruction des haies entraine une disparition de corridor écologique. Le milieu devient
plus fragmenté et les populations animales s’en trouvent affaiblis. La réduction du réseau de
haie, la suppression (sans renouvellement) des « vieux arbres », les entretiens inadéquats des
haies (broyage excessif, herbicide …) provoque une perte importante de la biodiversité et
transforme leur paysage.

15

PAC : Politique Agricole Commune faite par l’Europe
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« Les avons-nous tant abîmés, nos villages et nos paysages, après avoir
arraché quelques haies, remembré et défriché ? Nous avons semé, cultivé, mis
quelques engrais, et peut-être trop transformé, ces paysages que nous avions
façonnés »
Claudine extrait de « la tourmente » dans le recueil de poésie « De l’encre
dans la prairie »

2.3 Une législation faible pour la protection de ce milieu
Il n’existe pas de protection juridique nationale sur le bocage. Malgré cela, différentes
actions aident à la protection de celui-ci.
 Les mesures de la PAC
Actuellement, la PAC permet la souscription de Mesures Agro-Environnementales (MAE).
Parmi celles-ci, les agriculteurs peuvent souscrire la Prime Herbagère AgroEnvironnementale (PHAE). Pour cela, ils s’engagent à respecter un cahier des charges ainsi
qu’à garder leur haie sur les parcelles concernées.
Sur certain secteur préalablement définis (zones Natura 2000, zones humides, zones de
captage Grenelle), ils peuvent souscrire aux Mesures Agro-Environnementales Territorialisées
(MAET) (Ministère de l’Agriculture). C’est le cas de la MAET zones humides, mise en place
sur le territoire du Boischaut-Sud depuis 2011. Cette MAET a pour objectif la « restauration
des fonctionnalités naturelles des milieux et le maintien de la biodiversité ». Cette MAE zone
humide se localise souvent dans un secteur bocager. Le cahier des charges est surtout axé sur
la préservation des prairies humides mais oblige à la conservation des haies, des arbres isolés
et interdit l’utilisation d’herbicides et de pesticides sous les clôtures et/ou aux pieds des haies.
Il est possible que dans la prochaine PAC, une MAET soit consacrée au bocage.
 La trame verte et bleue (TVB)
La Région Centre a demandé aux différents pays de sa région de mettre en place la TBV sur
leur territoire. Dans l’Indre, ce travail est actuellement en cours sur le pays de Valençay et le
pays de la Châtre. La TVB va permettre d’identifier la densité du bocage et de localiser les
points importants de biodiversité. Cet outil incitera les communes à prendre en compte le
bocage dans leur PLU16.

16

Plan Local d’Urbanisme
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 La directive Habitat
Le bocage abritant des espèces protégées comme par exemple le scarabée Pique-prune peutêtre protégé en tant qu’habitat naturel (Convention de Berne 1979, Directive « Habitats »).
Cependant cette protection est compliquée à mettre en place.
 Loi d’orientation Agricole
L’Etat a aussi créé la Loi d’Orientation Agricole. Elle a fixé des plans de gestion des haies sur
les bocages de l’Ouest ayant de fortes contraintes en eau. Ces plans ont été mis en place dans
les Deux-Sèvres en 1994. A la suite de cela, ils ont constaté une amélioration du maillage
bocager sur cette zone (Tourret, 2012).

Chapitre III. Méthodes de diagnostics du bocage de l’Indre
Cette dernière partie développe les méthodes utilisées pour réaliser une carte du
linéaire de haie sur le département de l'Indre. On expliquera ainsi les différentes étapes,
comme la création d'une donnée « arbres isolés » ou encore la transformation des polygones
de l'IGN en données linéaires. Puis on étudiera dans un second temps, l'évolution du bocage
sur le département à l'aide de 38 échantillons. Cette évolution se basera sur trois années
différentes, 1950, 1999 et 2010. Elle permettra de quantifier la disparition du linéaire de haies
et de localiser les endroits où le bocage se trouve en péril ou au contraire les endroits où celuici est plutôt conservé.

I.

Comment réaliser une carte (SIG) du bocage ?

1.1 Les données indispensables
Il semble difficile de créer une carte du bocage car on souhaite représenter un paysage.
Pour cela, on doit prendre en compte les éléments paysagers qui forment ce milieu.
Pour réaliser une cartographie du bocage sur le département de l'Indre, les données de 2011 de
l'IGN17 semblent être la première ressource à exploiter et à affiner. L'obtention de ces données
économise un temps considérable de recherche, de terrain, de relevés GPS18 ... Cependant les
données de l’IGN ne sont pas directement exploitables pour la réalisation d’une telle carte.
Dans la BD Topo de l'IGN, il existe une couche de donnée "végétation" du département.
Cette couche comprend plusieurs types de végétations comme le bois, la haie, les vergers, les
forêts fermées mixtes19... Cependant des données comme les arbres isolés ne figurent pas dans
la base de l'IGN. De même, certaines données comme le « bois » ou la « haie » doivent être
affinées pour former un linéaire digne du bocage. Pour que cette carte soit complète elle doit
donc intégrer un linéaire de haies, d'arbres ainsi que les arbres isolés.
17IGN : Institut Géographique National
18
GPS : « Global Positioning System » que l’on peut traduire par « Système de localisation mondial »
19
Détaille des critères de la couche « végétation » en annexe
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Le bocage est aussi constitué du réseau hydrographique et des voies de communications, ces
données fournies par l'IGN conviennent parfaitement à cette étude.
L'habitat dispersé fait également partie des critères du bocage, il est important d'intégrer les
petits hameaux et les fermes qui constituent ce paysage.
En ce qui concerne les différentes zones de cultures et d'élevages, elles ne seront pas
représentées par une donnée cartographique. Cette lacune fait partie du manque de donnée
disponible, cependant on comblera cette déficience par nos connaissances et certaines
explications déjà fournies dans ce rapport.

1.2 Quelles méthodes pour affiner les données de l'IGN ?
Pour affiner les données de l'IGN, il semble judicieux de tester différents traitements sur
des échantillons. Lorsque que la méthode sera suffisamment satisfaisante, on l’étendra sur
l’ensemble du département.
L’étude se fera avec un logiciel de SIG20, ici Quantum GIS. Toutes les données traitées seront
en système de projection Lambert II carto.
On choisit ici de prendre 5 échantillons, chacun
correspondant à une région naturelle. Chaque
échantillon est pris de manière aléatoire et est
représenté par un carré de 1km de côté. L'objectif de
cette démarche est de pouvoir comparer le linéaire
de haie de l'IGN avec le linéaire de haie tracé
manuellement. Le but est de faire coïncider le plus
possible les données de l'IGN avec les données
prisent par l’être humain.

Figure 22 : Localisation des 5
échantillons sur le logiciel Qgis

 Méthode pour tracer un linéaire de haie manuel sur les échantillons
Pour commencer cette étude, on cartographie ce qui correspond à un linéaire de haie, sur une
ortho-photo de l'IGN datant de 2010. Ce travail de photo-interprétation permet de représenter
l'aspect quantitatif du bocage. Pour cela on suit un protocole précis pour enlever toutes
ambiguïtés sur la méthode.
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On se servira de la définition de Soltner (Soltner, 1991) qui explique que tout linéaire boisé de
moins de vingt mètres de largeur est considéré comme une haie pour l’interprétation
cartographique. Au-delà, il s’agira de bois, bosquets ou de forêts.
Voici les critères utilisés pour ces échantillons :
- Tout au long de la saisie l’échelle correspondra au 1/15 000.
- Seul l’aspect quantitatif est recherché, aucune différence ne sera faite en fonction du
type de haie.
- Si une haie borde chaque côté d’une route, d’un chemin ou d’un cours d’eau, on
représentera les deux haies.
- Lorsqu’il y a une hésitation trop importante pour distinguer une haie, d’un talus ou
d’un fossé, la haie supposée ne sera pas représenté.
- Le linéaire d’arbre est considéré comme une haie, si celui-ci est assez compact.

Figure 23 : Photo près du lieu-dit « les Mottes », exemple d’un linéaire de haie tracé à la main

Une fois le tracé manuel terminé, on mesure ce linéaire de haie en mètre pour chaque
échantillon.
 Méthode de sélection des données de l’IGN pour notre étude
La deuxième étape consiste à exploiter les données de l’IGN. Sur la couche « végétation » de
la BD Topo de l’IGN, on sélectionne dans un premier temps les données nommées « haies ».
L’IGN les a définies comme étant « une clôture naturelle composée d’arbres, d’arbustes,
d’épines ou de branchages et servant à limiter ou à protéger un champ et alignement d’arbres
ou plantation d’arbres fruitiers dont la largueur est inférieur à 25m». Celles-ci correspondent
à notre étude. Cependant lorsque la couche est affichée à l’écran de l’ordinateur, on remarque
plusieurs lacunes, des morceaux de haies ne sont pas pris en compte.
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Ces morceaux correspondent à la couche « bois ». Cette nouvelle couche permet de combler
les données « haies » mais ajoute des espaces boisés non souhaités. L’IGN identifie le
« bois » par cette définition : « c’est un espace peuplé d’arbres forestiers couvrant au moins
40% du sol. Les jeunes plantations forestières, le reboisement naturel et les coupes à blanc
sont saisis en Bois. Toutes les zones arborées de superficie entre 500 et 5000 m², dont le
couvert absolu est supérieur à 40 % et avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5
mètres sont incluses ».

Figure 24 : Photo près de
l’étang Charpentesse proche
de la D45, les données jaunes
correspondent
aux
haies
représentées par l’IGN et les
données violettes aux bois.

Malgré certains inconvénients, on choisit de garder les deux couches « haie » et « bois ».
Celles-ci se complètent et couvrent ainsi tout ce que l’on pourrait qualifier de haie avec un
tracé manuel. La sélection des données de l’IGN faite, on doit maintenant les affiner pour
enlever les éléments de la couche « bois » qui ne correspondent pas aux haies.
En plus de cette difficulté, on ne souhaite pas prendre les haies des agglomérations, ni celles
entre les hameaux. Ces haies ne font pas partie du bocage car elles ne clôturent pas une
parcelle agricole. De plus, elles sont souvent très entretenues, avec parfois une homogénéité
des espèces (par exemple une haie de thuyas). Elles se situent dans des zones anthropisées ce
qui entraine un dérangement permanent pour la faune. Néanmoins, même si on ne considère
pas ces haies comme faisant partie du bocage, les haies dirigées vers l’extérieur (en contact
direct avec le bocage) font partis de la continuité du réseau bocager. Pour garder les haies en
contact avec le réseau bocager, on affine la couche « bâtis » avec un géo-traitement « érosion
& dilatation ». Ce traitement permet d'intégrer à la couche « bâtis » les haies entre les
maisons.
Ensuite, on coupe la couche « bâtis » de l'IGN avec les couches « haies » et « bois ».
Une fois ce traitement terminé, on obtient des données sans les zones urbaines mais avec les
haies dirigées vers l’extérieur.

Figure 25 : Photo près
de Crozon sur Vauvre,
les données jaunes
correspondent
aux
hameaux
sans
les
« haies extérieures »
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 Méthode pour enlever les polygones trop importants
On souhaite à présent enlever de notre couche les polygones trop encombrants pour
correspondre au linéaire de haie. Un élément surfacique encombrant ne dépend pas de sa
surface mais plutôt de sa répartition dans l’espace. Un polygone allongé ayant une grande
surface peut correspondre à une haie. Ici, on cherche à enlever les polygones se rapprochant
de la forme d’un cercle. Pour cela, on utilise l’indice de Miller (Bendjoudi, 2002) &
(Maignant). Cet indice permet de calculer l’optimisation des formes, c’est à dire d’obtenir la
plus grande surface
avec le périmètre le
plus petit possible.
Cette méthode est
intéressante car plus
une
forme
est
compacte, plus elle
tend vers 1 (et non
vers l’infini comme
l’indice de Morton ou
de Gravélius). La
formule mathématique Figure 26 : Sur la première photo, tous les polygones haies et bois sont
correspond à (4π x représentés ; sur la deuxième photo un traitement de Miller a été fait avec un
indice de < 0.3
surface)/périmètre².
Zone : Boischaut-Sud

 Méthode pour créer une couche d’arbres isolés
Notre couche de données représente aussi les petits polygones qui symbolisent les arbres
isolés. Les arbres isolés font partis du bocage mais ne sont pas à prendre en compte dans notre
linéaire de haie, sauf s’ils sont très proches d’une haie. Pour cela on fait un géo-traitement
« zone tampon de 4 mètres », cela permet de réunir les éléments fragmenté de proche
distance. Ensuite on regroupe les éléments qui se chevauchent en une seule entité. Puis, on
enlève se périmètre tampon et la nouvelle couche générée a intégré les arbres isolés proche.
Pour enlever les arbres isolés de notre couche, on va utiliser l’indice de Miller. Cependant cet
indice ne suffit pas, il faut le combiner avec la superficie moyenne d’un arbre isolé. Pour
avoir cette moyenne, on choisit de prendre l’échantillon sur le Boischaut-Sud étant donné le
fort nombre d’arbres isolés dans cette région. Manuellement, on note les surfaces des arbres
isolés un à un. Cette démarche permet de fixer la taille moyenne d’un arbre isolé. A présent
on croise l’indice de Miller (> 0,55) et l’aire (> ou = à 217m²) et on obtient notre couche
d’arbres isolés. Cette nouvelle couche est ensuite enlevée de notre travail.
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Figure 27 : Les données en jaunes représentent le
bois et les haies de l’IGN ; en violet la zone tampon
sur ces données, en vert le regroupement des
éléments proches et en bleu et jaune notre couche
« haie » et les arbres isolés. Zone : Boischaut-Sud

 Méthode pour créer un linéaire de haie avec les polygones de l’IGN
On cherche à pouvoir comparer deux linéaires de haies, cependant les données de l’IGN sont
des polygones. L'étape suivante est la transformation des polygones de l'IGN en linéaire. Dans
un premier temps, on va « simplifier la géométrie » de nos polygones grâce à un outil de géotraitement du même nom. Par choix et après différents tests, on simplifie les polygones de
l’ordre de 4. Une fois cette étape réalisée, on transforme la donnée polygone (vecteur) en
donnée image (raster). Cette
manipulation
permet
d’utiliser
l’outil « thin » qui va transformer
notre image en « raster lignes ». On
va de nouveau transformer ces
nouvelles lignes raster en vecteur
puis les simplifier de l’ordre de 10.
Grâce à toutes ces manipulations, on
obtient un linéaire qui se rapproche
de nos objectives.
Figure 28 : Les polygones en violets
forment notre couche simplifiée. Les
polygones de toutes les couleurs
correspondent
à
notre
transformation en raster, ensuite les
rasters lignes sont sur le fond blanc.
Puis la dernière photo représente le
nouveau linéaire fait à partir des
données de l’IGN.
Zone : Boischaut-Sud
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Les comparaisons entre le linéaire tracé à la main et le linéaire créé avec les données de l’IGN
ne sont pas satisfaisantes. On trouve des écarts de l’ordre de 400 mètres à plus de 1 500
mètres (données brutes en annexe). Néanmoins ces manipulations ont engendré des petits
éléments néfastes nommés « bruit » en SIG.

Figure 29 : Graphique comparant le
linéaire de l’IGN avec le linéaire manuel

 Méthode pour affiner ce nouveau linéaire
Pour essayer de remédier au problème, on décide de faire nous même les lignes sur les
polygones de l'IGN. Cette nouvelle manipulation permet de comptabiliser l'impact des
« bruits » causé par la transformation des polygones en poly-lignes.
Les différences sont plus faibles entre les lignes tracées manuellement auparavant et les lignes
tracées à la main sur les polygones. Les données deviennent plus satisfaisantes (données
brutes en annexe). Il faut donc trouver une solution pour réduire ces « bruits » de façon
automatique. Pour cela, on utilise un outil de géo-traitement nommé « V.cleantoolset for
cleaningtopology of vectormap». Les résultats sont plus satisfaisants.

Figure 30 : A gauche le tracé de
l’IGN avec les « bruits », à droite
ce même tracé sans ces « bruits ».
Zone : Boischaut-Sud
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Toutefois, sur nos 5 échantillons, seuls les résultats sur le Boischaut-Sud ne sont pas
satisfaisants. Pour cette étude le nombre d’échantillons est limité à 5, il est possible que
l’échantillon du Boischaut-Sud ne soit pas représentatif de la réalité. Pour en être plus
convaincu, on décide de prendre au hasard un nouvel échantillon dans cette région naturelle.
Sur ce nouvel échantillon, l’écart trouvé entre les lignes tracés à la main et les lignes
transformées de l’IGN se rapprochent des 4 autres échantillons.

Figure 31 : Premier graphique
comparant le linéaire tracé à la main
et le linéaire de l’IGN sans les
« bruits »

Figure 32 : Deuxième graphique avec un
nouvel échantillon pour le BoischautSud comparant le linéaire tracé à la
main et le linéaire de l’IGN sans les
« bruits »
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 Résultats et biais de la méthode
Après les différents affinages, on arrive à faire coïncider un tracé manuel avec les données de
l’IGN. Maintenant, il reste à appliquer cette procédure à l’échelle du département.
Malheureusement, on ne vous présentera pas cette carte dans ce rapport, le délai étant trop
court pour sa réalisation.
En automatisant une méthode pour créer un linéaire de haie, on crée un biais plus important
que si la réalisation de cette carte était faite manuellement. De plus, par manque de temps
l’étude a été faite sur un petit nombre échantillon même s’ils sont jugés représentatifs. Ici, les
lignes manuelles correspondent à 95,9% du linéaire de l’IGN (donc une différence de 4,1%).
Globalement, lorsqu’on étendra cette méthode à l’échelle du département, on aura une marge
d’erreur de 5%, ce qui est acceptable.

1.3 L’objectif de cette carte
L’intérêt de posséder une telle carte est avant tout de pouvoir situer les zones de bocages sur
le département ; de pouvoir affirmer la densité du maillage sur une localisation précise ; de
pouvoir valoriser le bocage auprès du grand public ... Ces données deviennent des arguments
pour la protection du bocage. On peut aussi en déduire si des endroits peuvent être propices
aux classements de corridors écologiques dans la trame verte …

II.

L’évolution du bocage de 1950 à 2010

2.1 Quelles méthodes pour montrer l'évolution bocagère ?
 Le choix des dates
On souhaite à présent quantifier l’évolution du linéaire de haie sur le département. Pour cela,
on choisit de prendre 3 dates différentes 1950, 1999 et 2010. On travaille sur les photos
aériennes de l’IGN (on les obtient gratuitement via le site Géo-portail pour 1950). On débute
l’évolution à partir de 1950 car ces données sont accessibles et parce que notre étude s’appuie
sur le dossier d'Etienne Dupoux. Il avait travaillé sur l’évolution du bocage du Boischaut-Sud
entre 1950 et 2006. Il semble judicieux de partir sur la même date pour étendre l’étude sur le
département. On choisit de
prendre
une
date
intermédiaire, 1999. Cette
date va nous permette de
mesurer l’évolution sur 49
années et sur les onze
dernières. Pour 1999 et 2010
on utilise les ortho-photos de Figure 33 : Photo prise près de l’étang du bois secret en 1950, 1999 et 2010
l’IGN.
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 Le choix des échantillons
Pour ce travail, on crée plusieurs échantillons,
l’idéal étant dans posséder plus de 30 pour rentrer
dans la norme statistiques des grands échantillons.
Etienne Dupoux avait pris 11 échantillons pour son
étude sur le Boischaut-Sud. Son nombre
d'échantillons était proche des études fait par Burel
sur le PNR de l’Avesnois (il prenait 10 échantillons
de 100 hectares). On décide donc de garder ce
nombre pour cette région et on donne le même ratio
pour les autres entités naturelles. En d’autres
termes, on divise la surface de la région par 200 et
on arrondit au-dessus pour avoir le nombre
d’échantillon.
Sur le rapport d’Etienne Dupoux, chaque entité
pédologique possédait au moins un échantillon. On
procédera de la même manière sur les 5 régions
naturelles.

Figure 34 : La localisation des 38 échantillons

Figure 35 : Localisation des échantillons par entité pédologique

30
Juin 2013

Suivi du bocage dans le département de l'Indre

 La méthode manuelle pour tracé une linéaire de haie
On représente le linéaire de haie sur chacune des trois dates pour chaque échantillon de
manière manuelle. Cette méthode permet de comparer des données en toute légitimité. On
conserve les échantillons pris par Etienne Dupoux, cependant on saisira de nouveau leur
linéaire, toujours dans le souci d'avoir la même démarche. Ainsi les tracés seront dessinés
dans les mêmes conditions avec la même personne.
On se sert des mêmes critères présentés dans le chapitre III partie I pour tracer les linéaires de
haies :
- Tout au long de la saisie l’échelle correspondra au 1/15 000.
- Seul l’aspect quantitatif est recherché, aucune différence ne sera faite en fonction du
type de haie.
- Si une haie borde chaque côté d’une route, d’un chemin ou d’un cours d’eau, on
représentera les deux haies.
- Lorsqu’il y a une hésitation trop importante pour distinguer une haie, d’un talus ou
d’un fossé, la haie supposée ne sera pas représenté.
- Le linéaire d’arbre est considéré comme une haie, si celui-ci est assez compact.
Une fois les échantillons choisis, on les géo-référence toujours en Lambert II carto. On trace
une zone de 1 km de côté. On utilise évidemment le même « carré » pour tracer les linéaires
de haies sur les trois dates différentes.
2.2 Analyse des échantillons et critique de la méthode
On constate des évolutions différentes suivant les régions naturelles même si le bilan
montre une diminution globale de 30,5% du réseau bocager (le pourcentage est fait à partir
des moyennes de chaque date).

Linéaire de haie en métres
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Figure 36 : Graphique de
l’évolution du linéaire de haie
entre 1950 & 2010 sur le
département (somme du
linéaire de haie en mètres)
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On constate que l’évolution est différente suivant chaque région naturelle. En moyenne, dans
le Boischaut-Nord la destruction des haies équivaut à 51,8% entre 1950 et 2010. La plus
grande perte du linéaire se situe entre 1950 et 1999 après cette date les données stagnent. On
peut expliquer cette destruction massive par le nouveau mode de production agricole, cette
région se tournant vers la culture intensive.
Le Boischaut-Sud a subi une destruction du bocage de l’ordre de 41% entre 1950 et 2010. En
49 ans celui-ci a baissé de 24,3% tandis que sur les onze dernières années sa destruction est
passée à 22%. Ces chiffres montrent que la destruction du bocage c’est accélérée ces dernières
années.
Les haies de Brenne ont diminué de 28%, celles du pays Blancois de 30,7% et la Champagne
Berrichonne a perdu 38,1% du linéaire.

Evolution du linéaire moyen de haie par
région naturelle
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Figure 37 : Graphique de l’évolution du linéaire de haie moyen par région naturelle

On constate que le linéaire de haie a arrêté de diminuer aux alentours des années 2000 pour le
pays Blancois, le Boischaut-Nord et la Champagne Berrichonne. Cet arrêt signifie que la
plupart des haies ont disparues sur ces régions. Néanmoins, il faut nuancer ces propos et plus
particulièrement pour le pays Blancois qui n’a que deux échantillons pour représenter sa
région.
Les pointillés noirs représentés sur le graphique montrent une courbe de tendance
polynomiale. Cette courbe permet de prolonger nos données dans le temps. Toutefois, elle ne
prend pas en compte des facteurs importants comme l’élevage de plein air, les tailles des
parcelles … Par ces facteurs, on n’assistera certainement pas à une disparition totale du
bocage mais plutôt à une stabilisation de celui-ci comme pour Boischaut-Nord, la Champagne
Berrichonne et le Pays Blancois. Les questions qui restent dans l’attente d’une réponse sont :
Quand le bocage se stabilisera-t-il et avec qu’elle densité de haie ?
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Il est difficile de regarder nos résultats avec plus de précisions car les échantillons présentent
de fortes hétérogénéités. Ceci se traduit par des écarts type21 parfois forts et montrent à quel
point cette modifications paysagère peut quelquefois être très localisée.
Notre étude est localisée sur une zone administrative, ce qui est critiquable pour étudier des
éléments « naturels » qui ne correspondent pas aux mêmes frontières. Ce travail est basé sur
des échantillons, on peut donc quantifier un écart traduisant leur représentativité.
L’échantillonnage peut amplifier ou réduire la réalité. L’objectif de ce travail est d’avoir un
point de vue global du département avec les grandes tendances évolutives des haies.

2.3 Les conséquences de cette évolution sur le département
Ce travail permet d’apporter de nouveaux arguments qui peuvent se compléter avec la
carte sur le linéaire de haie. Cette évolution rapide est aujourd’hui quantifiée, ce qui est une
preuve de sa dégradation. Ces informations peuvent contribuer à sa valorisation juridique
(comme les corridors écologiques), car l’évolution du bocage montre qu’il est en péril et qu’il
disparaitra si aucune mesure n’est prise à temps.

Conclusion
Le bocage est un milieu très riche en biodiversité grâce à son réseau de haies, ses
prairies, ses zones humides, ses arbres taillés en têtard ...
Il possède également de nombreux atouts comme sa capacité à filtrer et stocker l’eau, à lutter
contre l’érosion éolienne …
Malgré cela, les méthodes de travail évoluent et délaissent les haies. C’est le cas du bocage
Indrien qui a perdu 30,5% de son réseau de haie entre 1950 et 2010. Ces données permettent
de mesurer la dégradation du bocage au fils des années et d’éveiller les consciences. Si
aucune mesure juridique n’est prise, le bocage dense va disparaître et laisser avec lui un
paysage, une identité.
Toutefois, pour des raisons économiques précisées auparavant certaines communes plantent
de nouvelles haies, c’est le cas de la communauté de Louvigné en Bretagne. Ces petites
actions ne suffisent pas à maintenir un réseau dense mais elles peuvent contribuer aux
changements.
L’avenir du bocage dépend fortement des orientations de la PAC, si celles-ci évoluent en
faveur de la conservation des haies, la tendance changera. Au contraire, si la PAC ne
considère pas le bocage, fruit d’un travail agricole, comme un milieu à préserver, celui-ci
devrait continuer à diminuer.

21

Tableau des écarts type en annexe
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Résumé

Le bocage, ce paysage façonné par l’homme au fils des siècles est un milieu d’une
grande richesse écologique. Lors d’une promenade, on pourrait observer un scarabée Piqueprune ou un Muscardin au détour d’un chemin. La haie qui constitue cet environnement
étonnant possède des atouts considérables, à la fois esthétique, elle protège les cultures et le
bétail du vent et du froid. Elle retient, filtre et stock l’eau. Néanmoins, le bocage recul de
façon considérable depuis le milieu du 20ème siècle.
De nombreux bocages français ont été étudié, comme le bocage breton ou encore le bocage
vendéen. Cependant, le réseau bocager du département de l’Indre en Région Centre a été
délaissé. Pourtant, il est tout aussi remarque, identitaire, dense et riche que ses homologues
français. En plus, d’une présentation générale du réseau bocager sur le département de l’Indre,
vous trouverez dans ce rapport une méthode pour réaliser une carte SIG du bocage. Vous
découvrirez également l’évolution du linéaire de haie entre 1950 et 2010 sur ce département.
Ces résultats chiffrés permettent de quantifier la réalité et de localiser les zones ou le bocage
est le plus remarque et/ou le plus en péril.

The bocage – hedged farmlands -, a landscape shaped by man throughout centuries is
an environment of great ecological wealth. During a walk there, you could come across a
hermit beetle or dormouse around the bend. The hedge which is part of this amazing
environment has considerable advantages, both aesthetic, it protects the crops and livestock
from wind and cold and useful , it retains, filters and stores water. However, the
hegedfarmlands have been shrinking significantly since the 1950s.
Many French hedged farmlands have been studied, such as the Briton’s or the Vendee’s.
However, this specific network structure in the Indre department in the Centre region has been
neglected. However, it is quite as remarkable, dense and rich with a strong identity. In
addition to an overview of the hedged farmland network in the department of Indre, you will
find in this report a method to produce a GIS map of these lands. You will also discover the
evolution of linear hedgerows from 1950 to 2010 in this the department. These numerical
results are used to quantify the reality and locate areas where the hedged farmland is the most
remarkable and/or most at risk.
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Données Brutes entre les différentes méthodes de mesure du
linéaire de haie

Région
Boischaut
Nord
Brenne
Blancois
Champagne
Berrichonne
Boischaut Sud
Boischaut Sud
deuxième

Lignes
manuelles m

Ligne IGN sans le
bruit m

Ligne sur
polygone m

Ligne IGN m Référence photo aérienne

1760,87
6155,27
3689,32

2154,82
5983,20
4632,20

2174,00
5072,63
4142,44

3204,62 585000-6670000
6892,21 570 000 - 6 625 000
5349,16 550 000 - 6 620 000

4088,99
8797,29

3658,53
4876,39

3233,08
4781,13

4224,49 610 000 - 640 000
6669,02 615 000 - 6 605 000

7947,49

8226,04

610 000 - 6 595 000
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Données brutes de l’évolution

Données de 1950

503230

2189546 1950

Pouligny saint Pierre

2475,9

Région
naturelle
Pays Blancois

500317

2183035 1950

Mont la chapelle

5490,6

Pays Blancois

520231
510163

2181416 1950
2197390 1950

Oulches
Etang du bois secret

9017,2
9799,1

Brenne
Brenne

532516

2181985 1950

Thenay

5165,8

Brenne

509003

2182278 1950

Ruffec

14480,0

Brenne

516634

2196997 1950

Etang pechevreau

5250,9

Brenne

537638

2184679 1950

Chasseneuil

12587,5

Brenne

547096
521825

2191920 1950
2201696 1950

Velles
Sainte Thérèse

7021,5
7496,3

Brenne
Brenne

563772

2189560 1950

Sud d’Ardente

12222,3

Champagne

581178

2225355 1950

Saint Georges sur Amon

6133,0

Champagne

544090

2203556 1950

La Saura

6883,0

Champagne

564508

2207683 1950

Neuvy-Pailloux

2954,8

Champagne

546206

2218778 1950

Levroux

716,4

Champagne

557492

2205269 1950

Montierchaume

1607,8

Champagne

541400

2209585 1950

Chezelles

720,6

Champagne

554707

2197623 1950

Le Poinconnet

3706,5

Champagne

572208

2229629 1950

Pouzelas

2210,1

Champagne

551793

2250936 1950

Les Goujonneaux

6024,8

502994

2213452 1950

Nord Azay

7501,1

553026

2234593 1950

Buxeuil

4413,2

X

Y

Date

Lieu approximatif/lieu-dit

linéaire

Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut

Pédologie
Sols calcaires
sols limoneux et
calcaires
Sols limoneux
Sols sableux
Sols dominance
limoneuse
Sols limoneux et
caillouteux
Sols sableux
Sols dominance
limoneuse
Sols limoneux
Sols sableux
Sols dominance
limoneuse
Sols argilo
calcaires
Sols argilo
calcaires
Sols argilo
calcaires
Sols argilo
calcaires
Sols limonoargileux
Sols argilo
calcaires
Sols dominance
limoneuse
Sols argilo
calcaires
Sols limoneux et
caillouteux
Sols limoneux
Sols limoneux et
48

Juin 2013

Suivi du bocage dans le département de l'Indre

Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord

538271

2226921 1950

Gehee

2654,7

522398

2229282 1950

Preaux

3553,3

539266

2237120 1950

Valencay

3575,3

507834

2220005 1950

Chatillon

5271,8

513928

2214521 1950

Murs

6286,6

531446

2160480 1950

Saint-Benoît du Saut

16969,8

Boischaut Sud

544057

2157001 1950

Eguzon Chatome

12243,1

Boischaut Sud

578600

2188990 1950

Berthenoux

16808,0

Boischaut Sud

567882

2162410 1950

Saint Aubin

19111,2

Boischaut Sud

553402

2174504 1950

Cluis

13709,0

Boischaut Sud

582137

2167474 1950

Fesine

19155,4

Boischaut Sud

533421

2176765 1950

Feuilloux

9225,0

Boischaut Sud

554120

2166523 1950

La Pierre à la Martine

15445,3

Boischaut Sud

578140

2176946 1950

La Chatre

9826,2

Boischaut Sud

564710

2167545 1950

Les Mottes

22756,8

Boischaut Sud

585246

2173774 1950

Neret

16351,5

Boischaut Sud

Lieu approximatif/lieu-dit

linéaire

caillouteux
Sols limoneux et
caillouteux
Sols calcaires
Sols limoneux et
caillouteux
Sols limoneux et
caillouteux
Sols calcaires
Marche
Berrichonne
Marche
Berrichonne
Plateau de Snt
Aout
Marche
Berrichonne
Argilo-calcaires du
Lias
Sables du Trias
Sols dominance
limoneuse
Marche
Berrichonne
Argilo-calcaires du
Lias
Marche
Berrichonne
Sables du Trias

Données de 1999

503230

2189546 1999

Pouligny saint Pierre

769,0

Région
naturelle
Pays Blancois

500317

2183035 1999

Mont la chapelle

4287,3

Pays Blancois

520231
510163

2181416 1999
2197390 1999

Oulches
Etang du bois secret

8182,7
3170,0

Brenne
Brenne

532516

2181985 1999

Thenay

5007,0

Brenne

509003

2182278 1999

Ruffec

14729,3

Brenne

516634
537638

2196997 1999
2184679 1999

Etang Pechevreau
Chasseneuil

5631,7
7124,0

Brenne
Brenne

X

Y

Date

Pédologie
Sols calcaires
sols limoneux et
calcaires
Sols limoneux
Sols sableux
Sols dominance
limoneuse
Sols limoneux et
caillouteux
Sols sableux
Sols dominance
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limoneuse
547096
521825

2191920 1999
2201696 1999

Velles
Sainte Thérèse

5701,7
7907,2

Brenne
Brenne

563772

2189560 1999

Sud d’Ardente

7534,7

Champagne

581178

2225355 1999

Saint Georges sur Amon

2783,5

Champagne

544090

2203556 1999

La Saura

3443,2

Champagne

564508

2207683 1999

Neuvy-Pailloux

2529,7

Champagne

546206

2218778 1999

Levroux

711,6

Champagne

557492

2205269 1999

Montierchaume

1636,8

Champagne

541400

2209585 1999

Chezelles

1123,7

Champagne

554707

2197623 1999

Le Poinconnet

2118,3

Champagne

572208

2229629 1999

Pouzelas

945,6

Champagne

551793

2250936 1999

Les Goujonneaux

1191,2

502994

2213452 1999

Nord Azay

4380,6

553026

2234593 1999

Buxeuil

2485,6

538271

2226921 1999

Gehee

1227,6

522398

2229282 1999

Preaux

2705,7

539266

2237120 1999

Valencay

1482,3

507834

2220005 1999

Chatillon

2488,0

513928

2214521 1999

Murs

2733,3

531446

2160480 1999

Saint-Benoît du Saut

14444,8

Boischaut Sud

544057

2157001 1999

Eguzon chatome

6097,0

Boischaut Sud

578600

2188990 1999

Berthenoux

15881,9

Boischaut Sud

567882

2162410 1999

Saint Aubin

14630,0

Boischaut Sud

553402

2174504 1999

Cluis

8947,1

Boischaut Sud

582137
533421

2167474 1999
2176765 1999

Fesine
Feuilloux

10907,5
5533,9

Boischaut Sud
Boischaut Sud

Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord

Sols limoneux
Sols sableux
Sols dominance
limoneuse
Sols argilo
calcaires
Sols argilo
calcaires
Sols argilo
calcaires
Sols argilo
calcaires
Sols limonoargileux
Sols argilo
calcaires
Sols dominance
limoneuse
Sols argilo
calcaires
Sols limoneux et
caillouteux
Sols limoneux
Sols limoneux et
caillouteux
Sols limoneux et
caillouteux
Sols calcaires
Sols limoneux et
caillouteux
Sols limoneux et
caillouteux
Sols calcaires
Marche
Berrichonne
Marche
Berrichonne
Plateau de Snt
Aout
Marche
Berrichonne
Argilo-calcaires du
Lias
Sables du Trias
Sols dominance
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554120

2166523 1999

La Pierre à la Martine

13908,1

Boischaut Sud

578140

2176946 1999

La Chatre

5327,6

Boischaut Sud

564710

2167545 1999

Les Mottes

21484,2

Boischaut Sud

585246

2173774 1999

Neret

12775,3

Boischaut Sud

Lieu approximatif/lieu-dit

linéaire

limoneuse
Marche
Berrichonne
Argilo-calcaires du
Lias
Marche
Berrichonne
Sables du Trias

Données de 2010

503230

2189546 2010

Pouligny saint Pierre

860,3

Région
naturelle
Pays Blancois

500317

2183035 2010

Mont la chapelle

4654,9

Pays Blancois

520231
510163

2181416 2010
2197390 2010

Oulches
Etang du bois secret

6659,1
2562,2

Brenne
Brenne

532516

2181985 2010

Thenay

4547,2

Brenne

509003

2182278 2010

Ruffec

13848,7

Brenne

516634

2196997 2010

Etang pechevreau

4163,2

Brenne

537638

2184679 2010

Chasseneuil

5845,5

Brenne

547096
521825

2191920 2010
2201696 2010

Velles
Sainte Thérèse

5343,9
8024,6

Brenne
Brenne

563772

2189560 2010

Sud d’Ardente

6291,9

Champagne

581178

2225355 2010

Saint Georges sur Amon

2272,6

Champagne

544090

2203556 2010

La Saura

3195,2

Champagne

564508

2207683 2010

Neuvy-Pailloux

2799,8

Champagne

546206

2218778 2010

Levroux

1150,0

Champagne

557492

2205269 2010

Montierchaume

1436,9

Champagne

541400

2209585 2010

Chezelles

1705,1

Champagne

554707

2197623 2010

Le Poinconnet

2069,6

Champagne

572208

2229629 2010

Pouzelas

1456,4

Champagne

551793

2250936 2010

Les Goujonneaux

1826,0

Boischaut
Nord

X

Y

Date

Pédologie
Sols calcaires
sols limoneux et
calcaires
Sols limoneux
Sols sableux
Sols dominance
limoneuse
Sols limoneux et
caillouteux
Sols sableux
Sols dominance
limoneuse
Sols limoneux
Sols sableux
Sols dominance
limoneuse
Sols argilo
calcaires
Sols argilo
calcaires
Sols argilo
calcaires
Sols argilo
calcaires
Sols limonoargileux
Sols argilo
calcaires
Sols dominance
limoneuse
Sols argilo
calcaires
Sols limoneux et
caillouteux
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Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord
Boischaut
Nord

502994

2213452 2010

Nord Azay

4415,3

553026

2234593 2010

Buxeuil

1574,1

538271

2226921 2010

Gehee

929,9

522398

2229282 2010

Preaux

3034,1

539266

2237120 2010

Valencay

1054,1

507834

2220005 2010

Chatillon

2750,0

513928

2214521 2010

Murs

3334,8

531446

2160480 2010

Saint-Benoît du Saut

8867,2

Boischaut Sud

544057

2157001 2010

Eguzon chatome

5932,9

Boischaut Sud

578600

2188990 2010

Berthenoux

13040,2

Boischaut Sud

567882

2162410 2010

Saint Aubin

9953,7

Boischaut Sud

553402

2174504 2010

Cluis

8205,8

Boischaut Sud

582137

2167474 2010

Fesine

7744,1

Boischaut Sud

533421

2176765 2010

Feuilloux

5536,2

Boischaut Sud

554120

2166523 2010

La Pierre à la Martine

12111,1

Boischaut Sud

578140

2176946 2010

La Chatre

4378,6

Boischaut Sud

564710

2167545 2010

Les Mottes

15777,9

Boischaut Sud

585246

2173774 2010

Neret

9855,5

Boischaut Sud

Sols limoneux
Sols limoneux et
caillouteux
Sols limoneux et
caillouteux
Sols calcaires
Sols limoneux et
caillouteux
Sols limoneux et
caillouteux
Sols calcaires
Marche
Berrichonne
Marche
Berrichonne
Plateau de Snt
Aout
Marche
Berrichonne
Argilo-calcaires du
Lias
Sables du Trias
Sols dominance
limoneuse
Marche
Berrichonne
Argilo-calcaires du
Lias
Marche
Berrichonne
Sables du Trias
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Echantillons du Pays Blancois

Ecart type

Dates Echantillon
1950
5490,58 2475,9
1999
4287,27
769
2010
4654,92 860,3
1950
21,9
68,9
1999
-8,6 -11,9
2010
15,2
65,3

Echantillon
Brenne

Ecart type

Dates Echantillons
1950
14480 9799,1 5250,9 9017,23 7496,26 5165,83 12587,5 7021,5
1999
14729,3
3170 5631,67 8182,66 7907,22 5006,95
7124 5701,7
2010
13848,7 2562,2 4163,15 6659,07 8024,56 4547,21 5845,51 5343,9
1950
-1,7
67,7
-7,3
9,3
-5,5
3,1
43,4
18,8
1999
6,0
19,2
26,1
18,6
-1,5
9,2
17,9
6,3
2010
4,4
73,9
20,7
26,2
-7,0
12,0
53,6
23,9

Echantillons
BoischautNord

Ecart type

Boischau
t-Sud

Ecart
type

Dates Echantillons
1950
7501,13 5271,8 6286,65 3553,33 2654,74 3575,31 6024,82 4413,2
1999
4380,58
2488 2733,29 2705,69 1227,55 1482,26 1191,2 2485,6
2010
4415,3
2750 3334,83 3034,11 929,855 1054,12
1826 1574,1
1950
41,6
52,8
56,5
23,9
53,8
58,5
80,2
43,7
1999
-0,8
-10,5
-22,0
-12,1
24,3
28,9
-53,3
36,7
2010
41,1
47,8
47,0
14,6
65,0
70,5
69,7
64,3

19 16969 9225 12243 13709 15445 22756 19111 9826 16808 19155 16351
50
,84
,02
,12
,00
,27
,84
,16
,18
,00
,40
,45
19 14444 5533 6097, 8947, 13908 21484 14630 5327 15881 10907 12775
99
,80
,92
00
09
,07
,16
,00
,60
,89
,49
,29
20 8867, 5536 5932, 8205, 12111 15777 9953, 4378 13040 7744, 9855,
10
24
,23
90
83
,10
,87
66
,64
,18
11
54
19
50 14,9 40,0 50,2 34,7 10,0
5,6 23,4 45,8
5,5 43,1 21,9
19
99 38,6
0,0
2,7
8,3 12,9 26,6 32,0 17,8 17,9 29,0 22,9
20
10 47,7 40,0 51,5 40,1 21,6 30,7 47,9 55,4 22,4 59,6 39,7
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Echantillons
de la
Champagne

Ecart type

dates Echantillons
1950
720,609
6883 716,359 3706,54 1607,81 12222,3 2954,78 2210,1 6132,98
1999
1123,68 3443,2 711,619 2118,32 1636,84 7534,67 2529,74 945,63 2783,54
2010
1705,11 3195,2 1150,03 2069,56 1436,94 6291,94 2799,76 1456,4 2272,59
1950
-55,9
50,0
0,7
42,8
-1,8
38,4
14,4
57,2
54,6
1999
-51,7
7,2
-61,6
2,3
12,2
16,5
-10,7
-54,0
18,4
2010
-136,6
53,6
-60,5
44,2
10,6
48,5
5,2
34,1
62,9
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