
 

 

Programme d’animations 

 « découverte de la flore du bocage » 

CTZH 2021 – Pnr Brenne 

 

Indre Nature et ses partenaires vous proposent de participer gratuitement à ces 6 animations pour 

découvrir la diversité des végétaux qui composent nos haies. Priorité est donnée à la reconnaissance 

des arbres et arbustes que vous découvrirez, le plus souvent, sous l’angle de l’ethnobotanique. Sur 

certains sites qui le permettent, l’animateur abordera la géologie et la diversité des sols en utilisant la 

technique de lecture du paysage et la toponymie. Chacun pourra ainsi mieux appréhender l’écologie 

du bocage et l’origine de sa biodiversité. Chaque sentier permet d’aborder et d’illustrer un thème ciblé.  

 

❶ Mercredi 29 septembre : animation « le bocage disparu de la vallée des Chézeaux »  

Rivarennes : Sentier des Chézeaux bleu - 7 km 

Rdv 14h sur le parking en contre bas du hameau des Chézeaux. 

Descriptif : en passant successivement d’un fond de 

vallée sauvage au plateau cultivé, on peut ici 

observer les traces de l’évolution du paysage, 

l’empreinte d’un maillage de haies qui bordait 

pâtures et cultures aujourd’hui à l’abandon. 

Quelques très belles trognes bordent la sente pour 

témoigner de pratiques agraires aujourd’hui 

disparues et les reliques de l’activité humaine 

mettent à la portée de tous l’histoire géologique de 

cette vallée. 

 

 

 

❷ Vendredi 8 octobre : animation « le bocage de la petite Brenne » 

Prissac : sentier de randonnée bleu - 8,5 km 

Rdv 14h sur le parking du plan d’eau communal de Prissac 

Descriptif : au départ du plan d’eau municipal, la 

vallée de l’Abloux évolue entre bois et pâtures à 

ovins. La Petite Brenne se caractérise par un relief 

plus marqué. Ce paysage d’élevage a su conserver un 

bocage relativement dense où les prairies sont 

ponctuées d’arbres isolés. En passant d’un coteau à 

l’autre, les conditions microclimatiques varient et la 

végétation sauvage fait preuve d’une remarquable 

capacité d’adaptation. 

 

 



 

 

❸ Mercredi 20 octobre : animation « le bocage au pays des vaches… à viande ! » 

Saint-Civran : sentier de randonnée bleu - 6 km 

Rdv 14h sur la place du bourg de Saint-Civran 

Descriptif : dans ce paysage doucement vallonné 

qui accompagne l’Abloux subsiste une trame 

bocagère qui délimite les pâturages. Les haies 

tendent ici à perdre du terrain. Même si cette 

mécanique implacable semble en marche, il est 

intéressant de s’y confronter pour identifier les 

causes de disparition progressive du bocage et 

imaginer des solutions qui permettraient de 

préserver ce paysage. Ce parcours offre encore de 

beaux points de vue et des portions de haies vives 

riches en biodiversité. 

 

 

❹ Lundi 25 octobre : animation « les haies sauvages en marge des étangs » 

Ste-Gemme : sentier de randonnée bleu – 5,5 km 

Rdv 14h sur le parking de l’étang Vieux, au départ du sentier balisé. 

Descriptif : sur le rebord nord-est de la Grande 

Brenne, l’étang Vieux est alimenté par des sources 

qui gorgent les terrains sablonneux d’une eau 

calcaire. C’est ce contexte pédologique singulier qui 

offre une très belle diversité de végétaux, véritable 

palette de biodiversité qui permet de faire 

connaissance avec la quasi-totalité des arbres et 

arbustes qui composent les haies de notre 

département. Chênes, pins, châtaigniers, saules, 

boulots et trembles ne sont que quelques-uns des 

végétaux présents ici. 

 

❺ Vendredi 29 octobre : animation « un bocage dense sur le déclin » 

Tilly : sentier de randonnée bleu - 7,5 km 

Rdv 14h sur l’aire enherbée près de la mare du hameau de Vieilleville, commune de Tilly 

Descriptif : cette promenade au cœur d’un bocage 

de petites vallées encaissées déroule ses prairies : 

nous sommes en pays d’élevage. Les parcelles 

herbeuses ont conservé leur trame bocagère 

dense, mais le type de haies présage d’un rapide 

vieillissement du bocage ; sa lente disparition 

parait inéluctable. En effet, les haies sont taillées 

sur toutes les faces et ne dépassent jamais un 

mètre de hauteur. Toutefois, dans ces linéaires de 

buissons denses s’intercalent des arbres de haut 

jet, aussi vieux que majestueux, mais pour 

combien de temps encore ? 



 

 

❻ Vendredi 5 novembre : animation Bocage 

Méobecq : sentier de randonnée bleu - 7 km 

Rdv 14h sur la place située devant le bar-tabac du bourg de Méobecq 

Descriptif : les nombreux sentiers qui parcourent la 

commune de Méobecq témoignent de l’activité qui 

existait au Moyen-Âge, âge d’or de l’abbaye. 

Certains chemins sont exceptionnellement larges 

et côtoient la forêt de Lancosme. Si ce massif est 

aujourd’hui relativement étendu, ce ne fut pas 

toujours le cas, comme nous le montrent certains 

vestiges d’étangs. Ici, c’est l’œuvre d’un illustre 

régisseur du domaine de Lancosme qui est à 

l’origine d’une forêt qui s’étend aujourd’hui encore 

sur des terres jadis cultivées et bordées de haies. 


