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Introduction

Les bocages, liens structurels et fonctionnels de multiples composantes naturelles, sont
conditionnés par l’évolution des lois, notamment sur l’agriculture, et de leur application. En
France, ils ont ainsi souffert de fortes dégradations pendant le demi-siècle dernier. Or, les
nombreux intérêts qu’on lui reconnaît aujourd’hui en font une préoccupation majeure des
questions environnementales. En guise de reconnaissance, un colloque européen sur les
bocages s’est tenu dans les Deux-Sèvres en 2002, où des échanges d’expériences sont venus
enrichir le savoir de structures variées.

Si les bocages de l’Ouest, vendéen et breton, sont connus et largement étudiés, leur
homologue du Berry, le Boischaut Sud, reste quelque peu dans l’ombre. Pour promouvoir son
développement, la Région Centre l’a déterminé en tant que zone test dans le cadre de sa
politique de valorisation du patrimoine naturel. En effet, le bocage semble bien conservé et
des milieux ainsi que des espèces particulières pour la région existent encore.

Mais comment préserver ce patrimoine sur le long terme ? Pour cela, il est nécessaire
de le connaître plus précisément. Qu’est-ce qui le caractérise et comment sont structurées les
haies qui le composent ? Comment ce bocage a-t-il évolué et que risque-t-il de devenir ?
Quelles sont les perceptions des femmes et des hommes qui utilisent ce bocage ?

L’objectif que nous poursuivons est d’établir un état des lieux du bocage grâce à des
approches complémentaires et d’une méthode adaptée, pour orienter et rendre plus efficaces
les actions menées en faveur de la conservation du bocage, ceci pour garantir tout d’abord ses
fonctions écologiques, mais également agronomiques et sociales.

Pour y parvenir, une présentation générale du Boischaut Sud permettra au lecteur de se
situer dans le milieu, avant de découvrir les enjeux et objectifs qui nous guiderons. Puis, nous
détaillerons la méthode d’étude qui constitue le fondement des résultats obtenus. Ces derniers
concerneront aussi bien des données détaillées à l’échelle de la haie qu’une vision globale de
l’ensemble du Boischaut Sud. Enfin, nous verrons les difficultés auxquelles nous sommes
confrontés pour entreprendre des actions en faveur du bocage, avant d’envisager comment
rendre plus efficaces celles qui existent déjà en se basant sur nos résultats.
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A – Contexte général

I. Le Boischaut Sud sous plusieurs angles
1. Contexte physique et naturel
Le Boischaut Sud s’étend à l’extrême sud de la région Centre sur près de 250 000
hectares, principalement sur le département de l’Indre en débordant largement sur celui du
Cher (cf. Figure 1). Les différences géologiques, agronomiques et paysagères permettent de
distinguer cinq espaces dans L’Indre. La Champagne Berrichonne, vaste plateau calcaire voué
à la grande culture, est séparée par une ceinture de massifs boisés de pays de bocage : le
Boischaut nord et le Boischaut sud, ce dernier étant appuyé sur les contreforts du Massif
Central. La Brenne est quant à elle composée d’étangs, de brandes et de bois. Enfin, au sudouest, le Pays Blancois est un plateau calcaire traversé par l’Anglin et la Creuse. Le Boischaut
Sud se distingue en outre par son relief plus marqué atteignant 459 mètres d’altitude près du
département de la Creuse. De ce fait, la pluie est bien moins rare que dans le reste des deux
départements. Globalement, le climat est de type « semi-océanique atténué » : températures
douces, précipitations bien réparties dans l’année et faibles amplitudes thermiques avec des
saisons toutefois contrastées. Les vents dominants soufflent depuis le Sud-Ouest.

Figure 1 : Carte de localisation du Boischaut Sud
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Le Boischaut Sud est un espace de transition entre le Bassin Parisien et le Massif
Central. Au nord s’étendent les dépôts calcaire et sableux du Bassin Parisien. On y trouve
plusieurs types de sols depuis les dépôts limoneux et sables du Trias jusqu’aux sols acides et
humides sur argiles à silex en passant par la plaine argilo calcaire de Vic. Au sud, la Marche
berrichonne, au relief plus marqué, creusée de vallées encaissées et surmontée de collines
granitiques, repose sur des sols acides voire basiques : schistes, gneiss et amphibolites.
Historiquement, le Boischaut Sud n’englobait pas la Marche dont la spécificité n’a pas été
reconnue au niveau départemental. Les arrêtés préfectoral (1955) et ministériel (1964) ne font
apparaître qu’une seule entité nommée Boischaut Sud (MOULIN J, 1998). C’est donc bien de
l’ensemble dont il sera question derrière la dénomination de Boischaut Sud.

Le Boischaut Sud regroupe une diversité d’habitats naturels remarquables, réunis au
sein d’un paysage bocager. Avec les quelques pelouses sèches, landes et fourrés, ce sont
surtout les milieux humides qui caractérisent la richesse du Boischaut Sud. Prairies
hygrophiles, cours d’eau, mares et même quelques micro-tourbières hébergent des espèces
remarquables. Citons par exemple le sonneur à ventre jaune, l’écrevisse à pattes blanches ou
encore deux espèces de droséras. Le pique-prune (cf. figure 2) est un coléoptère menacé qui
indique la présence d’arbres anciens. Au total, on retrouve une dizaine d’espèces floristiques
protégées au niveau national et près de soixante-dix au niveau régional.
2. Contexte socio-économique
2.1. Historique du bocage du Boischaut Sud
Le Boischaut tient son nom de l’origine latine boschetum, qui se rattache au bocage.
Autrefois assimilé à un petit bois ou à un bosquet, le bocage désigne aujourd’hui en son sens
commun un pays boisé à la fois de haies, d’arbres disséminés et de petits bois.
C’est au début du Moyen Age que les premières haies, appelées localement bouchures,
sont plantées dans le Boischaut autour des clos, des vignes et des jardins. Elles restent rares et
peu évoquées dans les textes anciens (TROTIGNON E., 2005). Du XVIème au XVIIIème siècle,
elles se développent sur les pentes, les fonds de vallée et les crêtes, là où elles s’opposent aux
forces naturelles (ruissellement, érosion, vent). La coutume générale de 1701 des pays et
duchés du Berry a directement encouragé l’enclos, affirmant que la vaine pâture (libre
circulation des troupeaux) ne peut s’exercer dans tout héritage clos. La fonction productrice
de bois de chauffage ne peut être considérée comme principale, ce n’est pas pour cette raison
que les haies sont édifiées ou entretenues (ANTOINE A, 2002).
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Elles se multiplient ensuite au cours des deux siècles suivants, toujours pour lutter
contre les contraintes physiques. Elles forment alors de minuscules propriétés paysannes qui
se différencient des domaines des nobles et des riches citadins. Les parcelles sont consacrées
aux cultures nourricières, tels que le blé et le seigle. A partir de 1850, le linéaire de haie croît
encore, mais pour des raisons foncières et économiques : le Code Napoléon indique que
chaque père de famille a le droit de diviser son bien en autant de part qu’il a d’enfants.
Parallèlement, l’élevage remplace progressivement les cultures.
Puis vient l’intensification agricole après la deuxième guerre mondiale : les parcelles
trop petites et les haies trop nombreuses sont inadaptées à la modernisation de l’agriculture
engendrée par la PAC1, conduisant soit à la dégradation du milieu soit à la déprise agricole.
Au sud, la Marche Berrichonne suit le modèle traditionnel du Massif Central, alors que le
nord évolue dépendamment des exploitations.
Plus récemment, à partir des années 1980, il se dégage plusieurs tendances évolutives
spatio-temporelles (LEAUMENT P., 2005). D’une part, les zones à proximité des régions
déjà spécialisées comme la Champagne Berrichonne mutent vers les grandes cultures. Des
exploitations isolées, spécialisées en cultures, s’élargissent aussi et se rejoignent. D’autre part,
des maladies touchent les arbres emblématiques du Boischaut (encre du châtaignier et
graphiose de l’orme), qui ne sont pas remplacés. En 1992, les primes à l’hectare initiées par la
réforme de la PAC favorisent la substitution des prairies par les cultures, dont les aides sont
plus importantes. Cette conversion s’opère plutôt sur les plateaux fertiles. Les pentes et fonds
de vallée restent en pâtures ou s’enfrichent lorsque les contraintes sont trop fortes.
2.2. Une agriculture extensive
L’agriculture est l’activité essentielle en Boischaut Sud. Elle est cependant en perte
de vitesse avec une chute de moitié du nombre d’exploitations entre 1979 et 2000 2, cette
baisse étant un peu moins forte pour l’ensemble du département de l’Indre. La reprise des
exploitations connaît donc des difficultés particulières en Boischaut Sud, où les contraintes
naturelles de travail sont plus dures. Parallèlement, la Surface Agricole Utile (SAU) moyenne
par exploitation a grimpé de 33 à 61 hectares durant la même période, soit actuellement six
fois plus que dans les années 1950. L’évolution est similaire dans la totalité de l’Indre avec
des seuils plus hauts, puisque l’on passe de 47 à 82 hectares.

1
2

Politique Agricole Commune
Les données chiffrées relatives à l’agriculture proviennent du Recensement Général Agricole (RGA) 2000
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Seulement 20 % des communes ont effectué des remembrements en Boischaut Sud (cf.
annexe I), contre plus de 50 % dans le reste du département, d’où un parcellaire plus découpé.
En effet, son relief plus prononcé que les régions voisines de plaine ne fait pas du Boischaut
Sud une région très propice à la grande culture. Même si la majorité des remembrements a eu
lieu entre 1960 et 1990, certains sont encore pratiqués actuellement avec par exemple la
commune de Tilly remembrée en 2005.
Le Boischaut Sud est essentiellement tourné vers l’élevage, les prairies occupent
près de 62 % des terres agricoles contre moins de 20 % dans l’Indre, laissant les cultures sur
les plateaux. La Figure 3 permet de visualiser cette particularité locale.

DUPOUX E., 2006 – MapInfo 7.5

Figure 3 : Proportion des prairies permanentes et des céréales dans l'Indre et le Cher (d'après le RGA 2000)

2.3. Occupation humaine et démographie
L’habitat est généralement dispersé et fondu dans la végétation (cf. figure 4). On
recense beaucoup de villages et hameaux, rarement implantés en fond de vallée mais en
position dominante. Ils sont desservis par un réseau dense de routes, souvent étroites, et de
chemins. Cependant, aucune ville importante n’est présente puisque les deux principales,
Argenton-sur-Creuse et La Châtre comptent respectivement 5 100 et 4 500 habitants. Le
patrimoine culturel est riche de nombreux châteaux et manoirs, et il est marqué par les récits
de George Sand. L’ensemble du Boischaut Sud abrite environ 60 000 habitants pour une
densité de 0,38 hab/km², soit près de trois fois moins que la densité nationale. Le Boischaut
Sud est donc un espace peu urbanisé. De plus, il s’inscrit dans un contexte départemental
défavorable puisque l’Indre connaît une baisse démographique de 5 % depuis 1982. Par
contre, il accueille depuis quelques années de plus en plus de populations étrangères en
provenance d’Angleterre, des Pays-bas ou de Belgique.
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2.4.. Multiplicité des structures et ponctualité des actions
Le Boischaut Sud repose sur deux départements, l’Indre et le Cher, et regroupe plus
d’une centaine de communes. Si les collectivités possèdent leurs propres compétences en
matière d’aménagement du territoire, d’autres structures s’intéressent plus particulièrement au
paysage et certaines ont déjà entrepris des actions en faveur du bocage. C’est le cas des Pays,
au nombre de trois en Boischaut Sud : Pays de La Châtre en Berry, du Berry Saint-Amandois
(avec un Groupe d’Action Conseil Paysage) et du Val de Creuse Val d’Anglin. Le premier a
par exemple édité un livret intitulé « l’arbre et la haie », destiné aux particuliers pour les
encourager à planter des haies naturelles. Le second a acheté des arbres pour les communes
afin de replanter des haies champêtres, et le dernier a conçu des panneaux destinés à la lecture
du paysage. D’autres structures sont également à l’origine de réflexions et d’actions sur le
bocage, tel la Compagnie du Paysage, l’Association de préfiguration du Centre du Paysage de
Saint-Benoît du Sault et le Parc Naturel Régional de la Brenne pour ne citer qu’eux.
Cette diversité, qui peut être considérée comme un point positif en faveur de la
conservation du bocage, laisse cependant apparaître un manque de cohésion et de liens dans
les diverses actions entreprises. En effet, celles-ci restent souvent ponctuelles, parfois sans
suite, et ne naissent pas d’une démarche réfléchie sur l’ensemble du territoire, ce qui
peut nuire à l’efficacité globale.

II. Enjeux et objectifs
1. Pourquoi un diagnostic et un suivi du bocage ?
Le Boischaut Sud, espace décrit comme fortement méconnu des acteurs régionaux, a
été choisi par le Conseil régional en tant que zone test pour le plan de valorisation durable du
patrimoine naturel de la région Centre, initié en 2003. Trois groupes de travail ont été
constitués : bocage, milieux prairiaux et zones humides ; milieux aquatiques et qualité de
l’eau ; sensibilisation, mise en valeur du patrimoine naturel et tourisme.
L’association Indre Nature, identifiée comme porteur du projet et animateur du
premier volet, a proposé plusieurs actions concernant le Boischaut Sud, notamment la
poursuite de l’inventaire des zones humides, la valorisation du lien entre agriculture et
environnement avec mise en œuvre d’actions agro-environnementales et la mise en place d’un
observatoire du bocage. La présente étude est motivée par cette dernière proposition, tout en
se replaçant dans le programme global.
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Le bocage représente sans conteste l’identité principale du Boischaut Sud. Malgré
tout, celui-ci reste encore très méconnu et fait l’objet d’appréciations souvent subjectives. De
plus, les études déjà réalisées restent localisées et ponctuelles, sans suites. Il s’agit donc de
mettre en place une méthode pour réaliser un état des lieux et un suivi à plus long terme du
bocage, dans le dessein d’orienter les actions de gestion existantes et d’en promouvoir
d’autres adaptées à la situation. Pour répondre à cette problématique, nous aborderons à la
fois les enjeux écologiques mais également l’aspect sociologique, puisque que le bocage est
avant tout un espace vécu et utilisé par les hommes.

2. Un bocage de référence, ou les enjeux de la conservation du bocage
De par sa composition, sa structure et son fonctionnement, le bocage possède de
nombreuses qualités, tant sur le plan écologique que socio-économique. En listant les
différents attributs vitaux d’un paysage bocager reconnus dans la bibliographie, nous nous
basons sur un état de référence hypothétique et nous justifions la nécessité de conserver le
bocage.
Il s’agit de conserver en mémoire ces nombreux aspects afin de garder un certain
cap dans l’objectif de préservation du bocage et de ses fonctions écologiques, agroéconomiques et sociales.
2.1. De la composition et de la structure du bocage
La qualité et la richesse d’un bocage dépendent tout d’abord de sa composition, du
nombre et de la diversité des écosystèmes. Au sens écologique, le bocage est un paysage. Il
est constitué d’une matrice agricole (prairies, cultures, friches…), de tâches d’habitats
(bosquets, étangs, zones humides…) et d’éléments linéaires (haies, ruisseaux…). Le nombre
et la diversité de ces écosystèmes contribuent à sa richesse et sa fonctionnalité, qui peuvent
être affaiblies par la prédominance d’une matrice hostile (cultures intensives) et par des
sources de fragmentation (tissu urbain, routes…). L’ouverture démesurée et le boisement trop
prononcé du bocage sont considérés comme des évolutions négatives de celui-ci. En effet,
dans un bocage diversifié figurent à la fois des espèces de champs ouverts, de bois, de marais
ou de landes, ou un certain équilibre s’établit. L’enquête Teruti (1982-1990) signale les causes
de disparition des haies et des arbres épars : 52 % ont été convertis en surfaces agricoles,
40 % sont devenus des espaces forestiers (bosquet et bois) et 8 % ont été artificialisés (route,
bâti).
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Les haies étant un élément essentiel du bocage, leur richesse floristique est
fortement bénéfique à l’ensemble des communautés animales (fourniture de nourriture
toute l’année, niches écologiques variées…). En Bretagne, les haies sur talus hébergent 170
espèces végétales dont 14 espèces d’arbres et 16 d’arbustes (ROZE F. in SOLTNER D.,
1991). Une haie complète, comprenant toutes les strates et des espèces ligneuses variées abrite
une avifaune abondante et diversifiée. La présence d’un talus et d’un fossé permet à plusieurs
espèces herbacées de s’installer. Les espèces gibiers (perdrix, lapins…) recherchent dans les
haies et leur talus refuge, nourriture et site de reproduction, conférant au bocage un intérêt
cynégétique avéré. Une haie, pour être fonctionnelle, doit comprendre des espèces respectant
les caractéristiques phytogéographiques : c’est un enjeu principal dans les villes et villages. Il
en est de même pour les bois où les résineux et peupleraies affaiblissent le bocage.

Représentant d’une agriculture extensive, le bocage accueille des espèces menacées
ailleurs par l’intensification. En France, en ce qui concerne les oiseaux, ce sont les
modifications de l’agriculture et de l’élevage qui affectent le plus les espèces de la liste rouge
soit 54,7% d’entre elles (ROCAMORA G. et YEATMAN-BERTHELOT D., 1999, Annexe
XIX). La conversion de milieux naturels en culture, l’emploi de pesticides, l’élimination des
haies, la monoculture sont autant de pratiques encore peu présentes en Boischaut Sud.

L’état de conservation du bocage peut s’observer par la densité du maillage des haies
et des bosquets. Généralement, selon divers auteurs, des parcelles de plus de 5 hectares
correspondent à un bocage dégradé, alors que des parcelles de moins d’un hectare
caractérisent un bocage dense. « La maille bocagère ne doit pas dépasser 4 à 6 ha pour
conserver ses caractéristiques ; au-delà, la faune et la flore attachées au milieu disparaissent ;
ce seuil s'applique également à la production (optimisation démontrée des rendements et des
temps de travaux). Aussi faut-il maintenir un linéaire minimum de haies arborées de 105
mètres par hectare en moyenne générale » (AUGE S., 1999).
La santé du bocage dépend également de la viabilité des haies. Ainsi, des haies
présentant différents stades dynamiques, comprenant des vieux arbres mais aussi des arbres
de renouvellement, et qui bénéficient d’une gestion respectueuse (taille et entretien des bords
de l’interchamp), peuvent être considérées viables. Selon HOOPER, une haie s’enrichit aussi
avec l’âge et la diversification des espèces se fait spontanément dans les haies plantées. Des
superficies drainées importantes sont par contre synonymes de dégradation de l’état de
fonctionnement général du bocage.
9

2.2. Des interactions du bocage
Le fonctionnement du bocage est assuré par la connexion entre les différentes
tâches d’habitat. Les haies jouent donc un rôle majeur dans la liaison des bois, des friches,
des cours d’eau entre eux et permettent ainsi la dispersion de nombreux taxons. Des études
sur des micromammifères montrent que le nombre de bosquets connectés entre eux par des
haies conditionne le temps de survie des populations (FAHRIG & MERRIAM in BAUDRY,
2002). Pour certains carabes (coléoptères), la probabilité d’occupation d’un milieu boisé est
liée à son degré de connectivité biologique (PETIT S. & BUREL F. in BAUDRY, 2002). Une
haie isolée, quelque soit ses caractéristiques, ne pourra assurer de façon pérenne le maintien
de la plupart des populations.
2.3. Des usages et des services du bocage
Une haie composée d’une strate arbustive continue et semi-perméable et d’une strate
arborescente haute assure un bon effet brise-vent. Un ensemble bocager induira un micro
climat moins venté (30 à 50 % en moins par rapport à une zone ouverte, d’après GUYOT G.)
et moins desséchant. Ces haies brise-vent atténuent les écarts de température. En plus de leur
fonction de clôture, leur rôle d’abri des animaux est essentiel en terre d’élevage, comme le
Boischaut Sud. Diverses études montrent que les bovins pâturant sous la protection de haies
brise-vent ont une masse plus élevée, produisent davantage de lait et sont moins soumis aux
maladies.

Pour les zones cultivées, les rendements en surface abritée sont de 6 à 20 %
supérieurs à ceux obtenus en zones exposées au vent, ce qui compense largement les
diminutions de production en bordure de haie (SOLTNER D., 1991). Les haies en position
sommitale ont un intérêt accru. De plus, bien que les haies puissent attirer des ravageurs, elles
abritent également leurs prédateurs et leurs parasites. Pour que cet équilibre entre ravageurs et
auxiliaires perdure, il faut tout de même restreindre les monocultures et les traitements
chimiques non sélectifs. Ainsi, SOLTNER justifie la constitution de haies brise-vent d’une
proportion de la surface agricole égale à au moins 2 à 3 % en zone cultivée et 3 à 4 % en zone
d’élevage. Même si certaines années les différences de rendements ne sont pas observables,
elles le sont lors des années défavorables où les intempéries sont intenses. L’importance
économique des haies, nécessaires aux abeilles et bourdons, s’observe aussi par de meilleures
productions de miel et récoltes de trèfles en zone bocagère.
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L’ensemble fossé-talus-haie améliore la pénétration de l’eau, d’où une meilleure
alimentation des nappes et une régulation du régime des cours d’eau. Le ruissellement et
donc l’érosion des sols sont ainsi limités. La qualité de l’eau est également améliorée par la
présence de haies, ces dernières filtrant nitrates et résidus d’engrais, de fumiers et de
pesticides. Ici ce sont les haies perpendiculaires aux pentes et celles de bas fond, telles les
ripisylves, qui ont une utilité prépondérante. Les prairies humides et les bandes enherbées ont
aussi leur importance. Les arbres du bocage permettent de maintenir le cycle de recyclage des
éléments lessivés et participent donc au maintien de la fertilité des sols.

Les haies sont également importantes près des zones habitées : elles protègent les
bâtiments du froid (réduction des coûts de chauffage de l’ordre de 10 à 25 % d’après un étude
québécoise, DESMARAIS C., 2002), les toitures du vent et atténuent les odeurs provenant des
bâtiments d’élevage.

Les haies sont des témoins du passé lorsqu’on y rencontre des arbres têtards,
d’émonde ou plessés mais aussi des constructions anciennes (murets de pierre, poulailler…).
Elles possèdent donc une valeur historique et affective. Les arbres sont aussi des points de
repères, d’identité pour les humains. Les intérêts paysagers, touristiques, culturels et
pédagogiques doivent être pris en compte. Le bocage du Boischaut Sud est marqué dans
l’histoire par les récits de George Sand qu’il comme Les Maîtres Sonneurs ou encore La Mare
au Diable, qui lui confèrent une valeur culturelle forte.
2.4. De la pérennité du bocage
Les retombées économiques du bocage influencent fortement sa conservation. Elles
peuvent se mesurer par la proportion d’écosystèmes « en bon état de conservation », c’est à
dire un bocage dont les fonctions sont encore capables de rendre les usages et services
énoncés précédemment. L’utilisation du bois pour le chauffage ou des accessoires agricoles
(piquets, barrières…) et la présence d’arbres fruitiers permettent d’évaluer l’utilité directe du
bocage pour ses occupants, favorisant sa perpétuation.
Un diagnostic du bocage le plus objectif possible doit donc être réalisé en
Boischaut Sud pour permettre de se situer par rapport à cette référence, c’est à dire
de permettre de juger l’état des lieux. Il s’agit aussi d’orienter le plus convenablement
les actions de conservation. Pour cela, un approfondissement des connaissances est
nécessaire, d’où la mise en place d’une méthode de description, de diagnostic et de
suivi du bocage.
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B – Diagnostic et suivi du bocage : méthode et résultats

I. Méthode de diagnostic du bocage en Boischaut Sud
1. Recueil des données
1.1. Délimitation du Boischaut Sud et des secteurs d’étude
Le Boischaut Sud forme une entité paysagère pouvant se distinguer des autres régions
naturelles de l’Indre. Ainsi, son bocage diffère des étangs de la Brenne ou encore des grandes
cultures de la Champagne Berrichonne. Toutefois, ses limites sont floues et dépendent des
auteurs. Le Conseil régional du Centre, commanditaire du projet de valorisation du patrimoine
naturel de la région, se base principalement sur les limites des Pays et exclue totalement le
territoire du PNR de la Brenne. Ce contour diffère de celui tracé par l’Atelier Régional de
Paysage et d’Architecture de l’Environnement lors de la réalisation de l’Atlas des Paysages de
l’Indre, qui englobait des communes de la Brenne et en excluait certaines à l’extrême nord de
la zone. Les périmètres précédents permettent une première approche du périmètre d’étude à
envisager avec la distinction de quatre unités paysagères :
-

le « pays des châtaigniers », au sud du département, est constitué par les premiers
contreforts granitiques du Massif Central ;

-

le « pays des ormes », bande longitudinale nord, s’étend sur des terrains sédimentaires,
se rapprochant plus du Bassin parisien ;

-

la « vallée de la Creuse », entaille les deux secteurs précédents selon un axe sud-nord ;

-

la « plaine de Vic »où les cultures sont plus importantes.
Les cartes géomorphologiques et pédologiques de l’Indre3 servent de base pour la

délimitation de régions naturelles au sein du Boischaut Sud. En effet, l’agriculture étant
intimement liée aux contraintes et potentiels du sol, un impact sur la composition et la
structure du bocage est perceptible. Ces références font ressortir des zones supplémentaires et
en masquent certaines précédentes. Pour « affiner » le zonage, il convient aussi de prendre en
compte d’autres critères.

3

Cartes de la Chambre d’Agriculture de l’Indre : Zonage agronomique du département de l’Indre 2001 & Carte
des types de sols 2005 (cf. annexe IV)
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En s’appuyant sur certaines données du Recensement Général Agricole, mais
également des caractéristiques naturelles4 et en les exploitant spatialement, il est possible de
s’apercevoir ou non de distinctions entre communes. Aussi, la partie de la Brenne incluse
dans le Boischaut Sud dans l’Atlas des Paysages de l’Indre ne s’en différencie pas
spécifiquement. Les communes de Luzeret, Sacierges-Saint-Martin, Chazelet, Prissac, Lignac
et Tilly du PNR de la Brenne, ainsi que Saint-Gaultier et Thenay également comprises dans le
pays Val de Creuse, seront intégrées dans la zone d’étude. La commune de Buxières d’Aillac,
hors des limites des deux pays mais représentée dans l’Atlas, rentrera aussi dans le périmètre
étudié, tout comme Arthon, Jeu-les-Bois et Velles qui appartiennent au même bassin versant
et qui se distingue peu du Boischaut du point de vue agricole. En raison de l’importance de la
superficie à étudier mais surtout à cause de la non disponibilité des photos aériennes du Cher,
l’état des lieux se limitera au Boischaut Sud de l’Indre dans un premier temps. La partie se
trouvant dans le Cher pourra être étudiée suivant le même protocole dans un second temps.
Ainsi, dix secteurs ont été déterminés (cf. figure 5). Ce découpage nous semble cohérent car il
ne morcelle pas exagérément le territoire du Boischaut Sud et aboutit à des secteurs
intrinsèquement assez homogènes, afin d’envisager l’extrapolation de l’échantillon à
l’ensemble du secteur.

Figure 5 : Carte des secteurs et échantillons d'étude en Boischaut Sud

4

Utilisation des données Corine Land Cover 2000 et des orthophotos IGN de 1999
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1.2. Détermination des zones à prospecter
L’étendue importante du Boischaut Sud nécessite la détermination d’échantillons où la
description des haies est effectuée en détail sur le terrain. En se rapportant à des études
similaires (BUREL F. dans le PNR de l’Avesnois), il est envisageable de prospecter dix
échantillons de 100 hectares (1 km²) sur le terrain. Afin que les échantillons choisis prennent
en considération les diversités du bocage du Boischaut Sud, l’échantillonnage stratifié est
préféré à l’aléatoire. Il est basé sur le découpage précédent. L’échantillonnage stratifié permet
de mieux respecter l’hétérogénéité d’une population mère. Pour cela, « il revient à partitionner
la population mère en sous populations homogènes dans des proportions connues résultant du
croisement des variables de contrôle ; il ne peut y avoir qu’une seule variable de contrôle »
(Groupe CHADULE, 1987). Pour notre étude, la population mère n’est autre que la zone du
Boischaut Sud, et les sous populations correspondent aux secteurs davantage homogènes
délimités précédemment. La variable de contrôle est alors la caractérisation du secteur, c’est à
dire son nom. Etant donné que nous nous limitons à dix échantillons de terrain et que dix
secteurs ont été déterminés, on ne peut attribuer, pour respecter la proportionnalité,
d’échantillons supplémentaires pour les secteurs les plus vastes.

Au sein de chaque secteur, un tirage aléatoire est effectué pour déterminer le carré de
100 hectares afin d’éviter la subjectivité du choix du carré et pour conserver une certaine
représentativité de l’échantillon à son secteur (si le carré comprend plus de 50 % de bois ou
d’espace urbanisé, le tirage est renouvelé car la matrice bocagère est par définition constituée
par une occupation agricole du sol). Le carroyage IGN est pris comme référence. Les carrés
seront analysés et décrits tous les 10 ans suivant le même protocole, l’année 2006 servant
comme état initial, et pourront être complétés par de nouveaux carrés selon les moyens
investis.

1.3. Description des haies et de l’occupation du sol sur le terrain
Il existe diverses possibilités de définir une haie. La DRAF en Bretagne pose comme
principe que toute bordure herbacée contenant au moins un arbre ou composée pour un tiers
d’arbustes est une haie. Sur son premier point, cette définition minimaliste contredit celle de
SOLTNER qui décrit les haies comme « des alignements d’arbres, d’arbustes et
d’arbrisseaux, que l’on trouve au bord des chemins, des prairies, des cultures ou des
jardins ». Cette dernière nous semble plus adaptée pour l’étude typologique.
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Sur le terrain, la délimitation des haies se fait selon l’occupation du sol (BAUDRY J.,
2002). Ainsi, une même haie ne peut pas jouxter deux occupations du sol différentes d’un seul
côté. Selon le même auteur, une haie est également délimitée par une intersection avec une
autre. Pour notre étude, ce critère n’est pas sélectionné : si ni l’occupation du sol ni le mode
de gestion et la physionomie générale de la haie ne changent, la haie sera comptée comme
unique même si elle en croise d’autres. En effet, pour la typologie, il peut s’avérer important
de repérer s’il existe des haies uniformes et longues, avec beaucoup de connexions (nœuds
avec d’autres haies), devant être considérées dans leur totalité pour l’interprétation.
Les paramètres descriptifs des haies concernent la structure de l’interchamp (haie,
talus, fossé et bande herbeuse), les dimensions, le recouvrement des strates, les espèces,
l’entretien, les traitements et la topographie. (Cf. annexe V). Sont également répertoriés
l’occupation du sol et les arbres épars (espèce et traitement).
1.4. Utilisation des photos aériennes
La photo-interprétation, à partir des orthophotoplans IGN de 1999, est utilisée pour
cartographier le linéaire de haie de l’ensemble du Boischaut Sud, qui représente l’aspect
quantitatif de l’état des lieux du bocage. Afin de suivre un protocole rigoureux, il est
nécessaire de définir au préalable comment cartographier une haie, puisque des ambiguïtés
apparaissent parfois. La définition de SOLTNER précédemment évoquée est celle sur laquelle
nous nous appuyions. Ainsi, tout linéaire boisé de moins de vingt mètres de largeur est
considéré comme une haie pour l’interprétation cartographique. Au delà, il s’agit d’un bois ou
d’un bosquet. Voici les éléments qui ont guidé le traçage du linéaire :
- les haies sont cartographiées à une échelle de précision d’un centimètre pour 35 mètres ;
- toutes les haies sont tracées de la même façon, qu’il s’agisse de haies touffues ou de haies
basses étroites (en effet, ici seul l’aspect quantitatif est mesuré) ;
- lorsqu’il est difficile (hésitation importante) de savoir si un linéaire représente une haie
basse très étroite, un talus ou encore la trace d’une haie arasée, il n’est pas représenté ;
- les haies bocagères identifiables dans les bourgs sont représentées ;
- les discontinuités visibles du réseau de haies causées par les routes ne sont pas notées
comme haies (une haie ne doit pas couper une route bien visible) ;
- si une route, un chemin ou un ruisseau sont bordés de deux haies, les deux sont représentées.
Si un chemin ou un ruisseau n’est ni visible ni déductible, une seule haie est notée ;
- les plantations d’arbres alignés (bords de route, bourgs) ne sont pas prises en compte à partir
du moment où leur recouvrement est inférieur à 30 %.
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1.5. Limites de la méthode
Chaque type d’échantillonnage comporte ses limites. Le nombre restreint
d’échantillons ainsi que le mode d’échantillonnage ne permet pas d’obtenir un panel
représentatif du Boischaut Sud. Nous travaillons et réfléchissons donc par secteur naturel de
manière comparative. L’intérêt des échantillons moins nombreux mais de taille importante est
d’autoriser une meilleure appréciation de l’évolution du bocage et des réseaux de haies et ils
nécessitent moins de déplacements.
Malgré la globale homogénéité des secteurs d’étude, le choix aléatoire des carrés
échantillonnés au sein de ceux-ci peut aboutir à sélectionner des zones pas forcément typiques
des secteurs (faible nombre d’échantillons), puisqu’il y existe forcément des variations
locales. Ainsi, il faudra relativiser les résultats selon la structure de l’échantillon et celle du
secteur, afin de ne pas conclure hâtivement à des comparaisons peu significatives.
2. Méthode d’analyse des données
Plusieurs angles de vue sont envisagés pour diagnostiquer le bocage. Sachant que
l’exhaustivité n’est pas possible, il s’agit de cerner des approches complémentaires.
2.1. A l’échelle de la haie
Une étude typologique est menée grâce à l’ensemble des fiches remplies sur le terrain,
qui permettent de faire ressortir des haies possédant des caractères communs. Les analyses
multivariées, plus particulièrement l’analyse des correspondances multiples5 (ACM) est un
outil adapté pour effectuer de tels regroupements. Ensuite, des tests statistiques6 sont
appliqués pour approfondir les distinctions et en juger la significativité.
Pour mettre en évidence des atouts et faiblesses du bocage et des relations entre
certaines variables descriptives, plusieurs analyses sont effectuées. L’objet n’étant pas de
détailler les méthodes statistiques, voici brièvement l’intérêt des tests utilisés :
- des tris à plats permettent d’observer les fréquences des différentes modalités des variables ;
- des tableaux croisés constituent une première lecture des relations de dépendances entre
plusieurs variables, et servent de bases aux tests d’indépendances ;
- des tests d’indépendance du χ² déterminent s’il existe ou non une dépendance (ou
association) entre deux variables (exemple : type de haie et renouvellement des arbres).
L’hypothèse nulle est l’indépendance des variables.
5

Le logiciel utilisé pour les ACM est SPAD 5.5
Les tests statistiques sont réalisés avec le logiciel Minitab. Lors des résultats, la valeur du test sera indiquée
ainsi que sa probabilité p. Si p < 0,05 le test est significatif, l’hypothèse nulle est rejetée.
6
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- des analyses de la variance (ANOVA) comparent les moyennes (calcul du F de Fisher) de
plusieurs séries statistiques afin de savoir si elles diffèrent statistiquement (exemple : nombre
d’espèces d’arbres pour chaque type de haie). Pour seulement deux séries statistiques, c’est le
test de Student qui est employé (calcul du t de Student). L’hypothèse nulle est l’absence d’une
différence entre les moyennes.
2.2. A l’échelle du paysage
Plusieurs indices peuvent être calculés à partir du Système d’Information
Géographique (SIG), à l’aide du traitement des orthophotoplans de 1999, notamment la
densité du maillage de haies. Il devient possible de comparer pour chaque secteur le linéaire
obtenu dans son ensemble et uniquement dans l’échantillon le concernant. L’objectif est
d’évaluer la représentativité des échantillons à leur secteur en leur attribuant un pourcentage
de variation ou d’erreur observé.

Cette approche paysagère se prête bien pour visualiser l’état de fragmentation du
bocage, en repérant des zones moins bien connectées ou des discontinuités. Pour cela, les
surfaces boisées, issues des données Corine Land Cover 2000, sont soustraites dans le calcul
de la densité du maillage. En effet, elles constituent des « milieux sources » et il serait
aberrant qu’elles fassent apparaître des trouées dans le maillage bocager, puisqu’elles agissent
positivement dans la connectivité. Au contraire, les zones urbaines sont comptabilisées dans
la surface considérée et pourront être à l’origine de discontinuités, puisqu’elles agissent
négativement dans la connectivité.
2.3. A l’échelle temporelle
Pour ne pas avoir un regard uniquement statique sur le bocage du Boischaut Sud, il est
intéressant de pouvoir apprécier son évolution. Pour cela, un pas de temps de l’ordre de 50
ans est adopté : les échantillons suivis en 2006 sont comparés à leur état de 1950 visible à
l’aide des photos aériennes IGN (la comparaison se fait certes pour un nombre d’indicateurs
réduits du fait des possibilités d’exploitation des photos de 1950, mais elle permet de mettre
en évidence des changements importants et visuels, notamment pour la communication auprès
de différents publics).
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Les indices calculés sont :
-

le linéaire de haie par hectare (pour le calcul de l’évolution, les surfaces de bois ne
seront pas retirées puisque le boisement est une des causes de régression du bocage).

-

la typologie (pour être exploités sur les photos aériennes de 1950, les types déterminés
sur le terrain sont regroupés ici en 3 grandes classes, à savoir les haies arbustives, les
haies peu arborées et les haies arborées).

-

la connexion, qui se repère par le nombre et la longueur des réseaux de haies
connectés entre eux. Un réseau connecté ne doit être entrecoupé d’aucune trouée
visible sur photo aérienne. Par exemple deux haies parallèles le long d’une route ou
d’un chemin ne sont pas connectées entre elles. Deux haies reliées par un bois sont
connectées entre elles, s’il ne s’agit pas d’une plantation de résineux (cf. annexe VI).
2.4. Approche sociologique
L’approche sociologique nécessite l’adoption d’une démarche particulière. L’objectif,

lors de cette étude, est d’avoir la perception d’un ensemble varié de personnes jouant des rôles
différents au sein du bocage. Pour cela, l’utilisation de questionnaires ne semble pas
appropriée dans un premier temps. Il s’agit plutôt de comprendre comment le bocage du
Boischaut Sud est perçu et vécu par ses différents utilisateurs. Afin de mieux cerner cette
question de départ, une grille d’entretien est élaborée à l’aide des premiers constats observés
dans les ouvrages bibliographiques et des sentiments évoqués lors de rencontres.

Quatorze entretiens exploratoires semi-directifs sont menés auprès d’agriculteurs
(n=3), de maires (n=2), d’habitants (n=3), de touristes (n=2), des représentants des Pays de La
Châtre en Berry et du Val de Creuse, d’un agent d’une subdivision de la Direction
Départementale de l’Equipement (DDE) et d’un représentant d’une association rurale de
développement économique et touristique. Le corpus de l’ensemble des entretiens est ensuite
soumis à une analyse de contenu, dont l’approfondissement théorique a pour but d’enrichir et
de compléter l’approche écologique en s’y insérant volontairement.

Ces apports ne restent cependant que des hypothèses formulées grâce à une première
approche, et ne doivent pas être considérées comme des vérités générales, mais comme des
pistes de réflexion sur les relations liant les humains entre eux à travers le bocage.
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II. Résultats
1. Etude descriptive et analytique
1.1. Un bocage dense et diversifié, mais à surveiller
Le bocage du Boischaut Sud possède une diversité d’écosystèmes généreuse : réseau
dense de haies et de ruisseaux, nombreux bois et bosquets épars surtout au nord, mais pas de
véritables forêts (cf. figure 6). Les zones de grandes cultures sont encore restreintes et le tissu
urbain peu développé, réduisant la fragmentation. Selon Philippe Pointereau, spécialiste de
Solagro, le bocage du Boischaut Sud est l’un des mieux conservé.

 Une densité de haies élevée
La maille bocagère dense est un pilier fondamental de la qualité écologique et
paysagère du Boischaut Sud, puisque en moyenne 103 mètres de haies parcourent chaque
hectare, toutes surfaces comprises, ce qui équivaut à un bocage dense7. On atteint 114 m/ha si
l’on ne tient pas compte des surfaces boisées, ce qui est davantage représentatif, notamment
pour effectuer des comparaisons entre les secteurs. (cf. figure 7). Cette caractéristique
distingue le Boischaut Sud d’autres bocages comme celui du Pays d’Auge dans l’Orne, de
superficie équivalente, dont la densité du linéaire de haies est de 76 m/ha (AGRESTE, 2005).
Ce bocage à maille serrée est loin de n’être qu’un lien écologique : il est fédérateur de
la société et constitue une marque de l’identité des femmes et des hommes qui y vivent :
« C'est un pays de petite propriété, et c'est à son morcellement qu'il doit son harmonie. Le
morcellement de la terre n'est pas mon idéal social ; mais, en attendant le règne de la
fraternité, qui n'aura pas de raisons pour abattre les arbres et priver le sol de sa verdure,
j'aime mieux ces petits lots divisés où subsistent les familles indépendantes, que les grandes
terres où le cultivateur n'est pas chez lui, et où rien ne manque, si ce n'est l'homme.8 »
A l’heure où les milieux naturels plient sous le poids de la fragmentation et voient
leurs superficies s’amenuiser au fil du temps, la conservation du Boischaut Sud en tant
qu’ensemble paysager fonctionnel est prioritaire.

7
8

F. BUREL & cie décrit le bocage de l’Avesnois comme assez dense pour 80 m/ha
George Sand, extrait tiré de la Vallée Noire
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Cette densité du maillage se confirme par l’échantillonnage, où la superficie moyenne
des parcelles agricoles est de 2,6 ha (3,3 ha pour les cultures et 2 ha pour les prairies), ce qui
est satisfaisant du point de vue écologique, puisque la faune et la flore inféodée au milieu
peuvent théoriquement se maintenir.
154

Linéaire de haies en m/ha non boisé

160
140
120

Seuil théorique
de 105 m/ha

137

131
112

116

112 110

Marche berrichonne Est
Marche berrichonne Ouest

100

Collines granitiques

83
80

68

Plateau d'argiles à silex
Plateau de Saint-Août

60

49

40

Plaine argilo-calcaire
Plaine de Vic
Sables du trias

20
0

Brenne agricole
Queue de Brenne

Figure 7 : Densité du maillage de haies en 2006 (surfaces boisées exclues) d’après les orhophotos IGN 1999

Avec 154 mètres de haies par hectare, les collines granitiques possèdent le maillage le
plus dense. Cette conclusion peut s’expliquer par la configuration du terrain, où le relief est
plus accentué et les sols moins propices au développement des cultures. La situation est
critique pour trois secteurs : la Plaine de Vic, la Brenne agricole et la Queue de Brenne sont
en dessous du seuil théorique évoqué dans la première partie, et il faut être prudent quand à
l’évolution du maillage sur les plateaux d’argiles et en Marche Berrichonne de l’Ouest car le
seuil de 105 m/ha est valable pour des haies arborées. Or, nous allons voir dans la prochaine
partie que près de 15 % des haies ne comportent aucun arbre.

 Diversité des structures des haies
L’échantillonnage est à l’origine du regroupement typologique suivant (7 types de
haies) qui renseigne sur la physionomie du bocage, en décrivant et diagnostiquant
succinctement les différents types. Des haies arbustives trois faces aux haies larges, l’intérêt
écologique est croissant.
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ö Haies arbustives « trois faces »
Description : Uniquement composées d’arbustes, elles atteignent au
maximum deux mètres de haut et deux mètres de large (largeur talus
fossé).
Elles sont caractérisées par un entretien à l’épareuse sur les deux côtés
latéraux ainsi que sur le dessus. Une petite proportion, broyée de façon
moins géométrique, possède quelques arbustes un peu plus hauts.
D’autres sont au contraire dans un état de dégradation plus avancé et le
traitement en trois faces n’est plus nettement visible.
Espèces fréquentes9 : prunellier, aubépine, fusain, églantier, ronce,
cornouiller sanguin, noisetier, châtaigner, orme, érable champêtre.
Diagnostic : Leur vitalité générale est mauvaise par rapport aux autres haies, et les discontinuités sont plus
fréquentes, signifiant un état de dégradation plus prononcé. La richesse spécifique en arbustes est faible avec une
moyenne d’environ 5 espèces par haie.

ö Haies arbustives hautes
Description : Uniquement composées d’arbustes, elles mesurent 2,50
mètres à 4 mètres de haut pour une largeur talus-fossé comprise entre
1,5 et 4 mètres.
Espèces fréquentes : aubépine, églantier, prunellier, fusain, saule,
cornouiller sanguin, noisetier, ronce, genêt, chêne pédonculé,
châtaigner, érable champêtre, frêne, orme.
Diagnostic : Aucun état de dégradation particulier n’est à signaler,
mais leur richesse floristique reste faible (en moyenne 5 espèces par
haie). Cependant, ce sont des haies « prometteuses » : leur vitalité est
bonne et les arbres de renouvellement sont fréquents (45% des haies).
Cela peut s’expliquer par l’absence de rabotage de la face supérieure.

ö Haies faiblement arborées
Description : Le recouvrement de la strate arborescente est
généralement compris entre 1 et 25% et n’excède pas 50 %.
Les arbres ne dépassent guère 6 mètres. La strate arbustive
peut être traitée en 3 faces, donc basse (42 % des cas) ou à
développement libre, plus haute (58 % des cas).
Espèces fréquentes :
- arbres : chêne pédonculé, châtaigner, charme, frêne,
orme, pommier
- arbustes : aubépine, prunellier, fusain, cornouiller sanguin, églantier, houx, noisetier, ronce, saule,
érable champêtre.
Diagnostic : C’est le type de haie où l’on trouve le plus de pommiers, et qui abritent en forte proportion relative
des arbres traités de manière traditionnelle (têtards et arbres d’émonde). Leur intérêt patrimonial et économique
est donc avéré ; elles souffrent cependant d’un manque d’arbres de renouvellement. Leur richesse floristique est
bonne avec près de 8 espèces d’arbres et d’arbustes par haie.
9

Espèces dont la fréquence est supérieure à 10%
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ö Haies arborées basses
basses
Description : Le recouvrement de la strate arborescente dépasse 50 %,
empêchant un traitement en 3 faces de la strate arbustive. La hauteur
dominante reste limitée à 5 à 6 mètres, les sujets les plus hauts atteignant
7 à 10 mètres. La canopée s’étend généralement sur 3 à 6 mètres.
Espèces fréquentes :
- arbres : chêne pédonculé, charme, frêne, érable champêtre,
châtaigner, orme, merisier, saule.
- arbustes : prunellier, aubépine, fusain, églantier, noisetier, houx,
cornouiller sanguin, sureau, ronce, saule, érable champêtre,
orme, charme.
Diagnostic : Leur état général est bon, la richesse écologique est
intéressante avec plus de 8 espèces d’arbres et arbustes par haie.

ö Ha
Haies
ies arborées hautes
Description : Les deux strates sont complètes, la hauteur dominante est
comprise entre 7 et 14 mètres, et la canopée relativement développée (6
à 10 mètres). Ce type comprend notamment les haies le long des petits
ruisseaux (ripisylves).
Espèces fréquentes :
- arbres : chêne pédonculé, châtaigner, charme, frêne, orme,
érable champêtre, merisier
- arbustes : prunellier, aubépine, fusain, églantier, noisetier,
houx, cornouiller sanguin, ronce, saule, chêne pédonculé,
charme, frêne, orme, érable champêtre, merisier.
Diagnostic : Elles sont particulièrement intéressantes sur le plan écologique (richesse spécifique : près de 9
espèces d’arbres et d’arbustes par haie ; lutte contre l’érosion, le ruissellement ; abri du bétail…) Une part élevée
(1/4) d’entre elles comporte du bois mort. Leur renouvellement doit cependant être amélioré.

ö Haies larges
Description : Se rapprochant du bosquet avec une largeur de 5 à 9 mètres, ces haies
présentent deux strates complètes et une hauteur dominante souvent supérieure à 10
mètres. La canopée peut s’étaler sur 20 mètres.
Les chemins abandonnés, bordés de deux haies, engendrent des haies de ce type
puisqu’ils se ferment à l’intérieur.
Espèces fréquentes :
- arbres : chêne pédonculé, charme, frêne, orme, érable champêtre, merisier
- arbustes : prunellier, aubépine, églantier, fusain, houx, noisetier, fragon,
sureau, ronce, saule, charme, orme, érable champêtre.
Diagnostic : Ces sont les haies les plus riches en espèces (arbres et arbustes réunis)
avec près de 10 par haie. On y trouve à la fois bois mort et arbres de renouvellement
(respectivement 29 et 33% des cas). Leur intérêt écologique est fort.
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ö Alignement d’arbres
Description : Il s’agit d’un type particulier car la
différenciation avec de simples arbres de plein champ
n’est pas toujours évidente, le talus n’étant visible
qu’environ pour la moitié des haies. De plus, ce type de
haie, étroite, bénéficie rarement d’une clôture (barbelés ou
électrique). Par contre, les arbres s’élancent à plus de 10
mètres de haut
La strate arbustive est absente ou extrêmement réduite.
Même si l’entretien manuel se pratique encore, une faible
proportion est réellement traitée en haut jet ou en arbre
d’émonde.
Espèces fréquentes :
- arbres : chêne pédonculé, châtaigner, charme, frêne, orme, érable champêtre, merisier.
- arbustes : prunellier, aubépine, églantier, fusain, houx, noisetier, genêt, ronce, chêne pédonculé,
châtaigner, merisier.
Diagnostic : L’intérêt écologique est moindre comparé aux trois précédents types du fait de l’absence de la strate
arbustive (6 espèces par haie), et ces haies ne constituent pas ou plus une limite parcellaire. Leur pérennité n’est
donc pas assurée après l’exploitation des arbres.

Il existe donc une diversité des types de haies, cependant on note une dominance
des haies faiblement arborées et la présence discrète des haies arbustives hautes et des
haies larges. Les haies « trois faces », dont l’intérêt écologique est le plus réduit, restent
en proportion limitée. A titre de comparaison, là où elles représentent 11 % du linéaire en
Boischaut Sud, elles en occupent 62 % dans l’Avesnois (BUREL et al.) ! Ceci accentue la
spécificité des haies du Boischaut Sud et prouve que la taille au carré n’y est pas généralisée.
En effet, les haies arborées hautes sont bien représentées et sont propres à l’identité du
Boischaud Sud. La figure 8 indique la part de chaque type de haie en Boischaut Sud, d’après
l’échantillonnage de 636 haies.
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Les différents types de haies ne se répartissent pas uniformément au sein des
secteurs, une relation de dépendance existe entre les deux variables (χ²=85,98, p=0,000).
Les sables du Trias, les collines granitiques et la Brenne agricole contiennent une
proportion importante de haies trois faces, ce qui est synonyme d’une banalisation de
l’entretien et de la richesse du bocage, dont il faut prendre garde notamment pour les deux
premiers secteurs encore fortement bocager. Les haies trois faces sont rares en Plaine de Vic,
où la gestion du bocage est radicale : les haies ont quasi totalement disparues en zone cultivée
et ne prospèrent plus que dans les bas fonds pâturés. Les collines granitiques et le plateau
d’argile à silex dont le plateau de Saint Août possèdent également beaucoup de haies
faiblement arborées, contrairement à la plaine argilo calcaire, plaine de Vic incluse. Ces deux
dernières se caractérisent par l’abondance relative des haies arborées basses, tout comme la
queue de Brenne. Ce résultat peut s’expliquer par la forte présence de l’orme en strate
arborescente, qui rappelons-le souffre de la graphiose : sa hauteur et son diamètre sont donc
souvent limités. Plusieurs ormes morts se retrouvent au sein même des haies, mais certains
reprennent, comme le témoigne un agriculteur du Boischaut Sud : « y’en avait plus, ils étaient
tous crevés et puis ça a demandé on va dire au moins trois ans, je sais pas ce qui s’est passé
ils sont repartis du pied ». A l’opposé, tous les secteurs de la Marche Berrichonne sont
pauvres en haies arborées basses. Les chênes et les châtaigniers forment des haies arborées
hautes, bien présentes hormis sur les collines granitiques.

 Richesse floristique des haies
La richesse floristique des haies du Boischaut Sud s’avère élevée : on compte 23
espèces d’arbres pour 17 espèces d’arbustes (35 si on compte les essences d’arbres se
retrouvant en strate arbustive), sachant que les espèces de saules et d’églantiers n’ont pas été
détaillées. Une haie abrite en moyenne 6 espèces en strate arbustive et 2 en strate arborescente
(7 à 8 espèces au total). On note une différence significative du nombre d’espèces en strate
arbustive selon la typologie de la haie (F=3,59 ; p=0,003)10, le type alignement d’arbres étant
logiquement exclu du test. Les haies arborées hautes et basses sont plus riches en arbustes, ce
qui entraîne une offre alimentaire plus importante pour la faune. Il en est de même pour le
nombre d’espèces d’arbres (F=26,87, p=0,000) en excluant les types sans arbres.

10

Les tests statistiques sont réalisés à partir de l’échantillonnage de 636 haies. Les résultats ne doivent donc pas
être considérés comme des vérités absolues, mais plutôt comme des pistes à suivre pour améliorer la
conservation du bocage.
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Les alignements d’arbres et les haies faiblement arborées ont en moyenne moins d’arbres que
les haies arborées basses et hautes. Ce sont les haies larges qui sont les plus riches. Leur rôle
de corridor et de refuge est important pour les espèces forestières : « le nombre d’espèces
herbacées forestières augmente avec la largeur des haies. L’effet de la largeur sur le nombre et
la présence d’espèces sylvatiques dans les haies ne serait sensible qu’à partir d’une valeur de
7 ou 12 mètres selon les auteurs » (BAUDRY J., 2002).

La richesse floristique peut être mise en relation avec l’ancienneté du bocage du
Boischaut Sud. Le fragon (Ruscus aculeatus), espèce indicatrice des haies anciennes, est
cependant peu commun. Toutes proportions gardées, ce sont dans les haies larges qu’il est le
plus fréquent, accroissant l’intérêt de ces dernières.

La présence de nombreuses espèces fruitières est un argument pour la conservation des
haies (les pommiers sont encore présents dans 11% des haies). Aussi, l’utilisation des fruits ne
doit pas être négligée. « J’ai un copain il ramasse des pousses pour faire du vin de je sais plus
quoi, du vin d’épine. Faut quand même en garder rien que pour ça » confie un cultivateur. En
effet, prunelliers, aubépines et ronces sont des espèces très communes dans la strate arbustive
(présentes dans respectivement 86%, 70% et 80 % des haies).
1.2. Des points noirs et des sources de dégradations diverses
 Un entretien pas toujours respectueux
Riches et variées, les haies du Boischaut Sud souffrent tout de même d’une vitalité11
mauvaise pour un quart d’entre elles. Une dépendance entre la vitalité et la typologie
s’observe (χ²=88,85, p=0,000). Les haies 3 faces et faiblement arborées ont une vitalité à
tendance mauvaise, tandis que les haies arbustives hautes, les haies arborées hautes et
les haies larges sont plutôt en bon état de conservation. Cela peut s’expliquer par un
entretien plus intensif à l’épareuse pour les haies broyées sur la face supérieure (cas des haies
trois faces et faiblement arborée à strate arbustive basse). Près de 10 % des haies subissent les
traitements aux herbicides, pratiqués principalement pour faciliter la pose et l’entretien des
clôtures (cf. figure 9). Cette pratique nuit gravement à la vitalité des haies (χ²=32,90,
p=0,000). D’après les échantillons, elle est prépondérante sur le plateau de Saint-Août où près
des trois quarts des haies subissent cette pratique. Elle s’observe aussi légèrement en Plaine de
Vic et en Brenne Agricole.
11

Vitalité : paramètre qualitatif jugeant de l’état de vigueur ou de dégradation de la haie.
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Le broyage à l’épareuse concerne 80 % des haies. Ce résultat se rapproche de celui de
PIETRA énonçant que 90 % des agriculteurs utilisent ce moyen pour l’entretien des haies
(PIETRA J, 2003). Notons toutefois l’utilisation prépondérante du lamier dans l’échantillon
de la plaine argilo-calcaire, qui s’explique par la présence d’un agriculteur ayant souscris un
Contrat Territorial d’Exploitation (CTE) et entretenant à lui seul une vingtaine de kilomètres
de haies au lamier !

 Des haies peu renouvelées
Seulement 20 % des haies échantillonnées hébergent des arbres ou futurs arbres qui
assureront le renouvellement. Le vieillissement du bocage du Boischaut Sud, problème
largement admis, se confirme ici. Il peut s’expliquer par un entretien uniforme des haies
trois faces et faiblement arborées, où l’on n’accorde plus de temps au repérage de sujets
d’avenir (cf. figure 10). Les arbres exploités ne sont pas remplacés. En ce qui concerne les
haies arborées, dont l’utilisation du bois et l’entretien manuel devient de plus en plus rare,
elles n’offrent pas forcément d’opportunité aux jeunes repousses, qui peuvent également être
broyées lors de la taille générale. Ce manque de renouvellement dépend également des
secteurs (χ²=23,17, p=0,006) où la Plaine de Vic, les Sables du Trias ainsi que les deux
secteurs de plateau argileux sont les plus touchés.
Il n’y a aucune relation entre la présence de bois mort et l’absence d’arbres de
renouvellement. Par contre la présence de bois mort dépend de la typologie (χ²=43,42,
p=0,000) : ce sont les haies larges, arborées hautes et les alignements d’arbres qui en
contiennent en plus forte proportion. Avec une canopée développée, ces trois types de haies
renferment souvent de gros et vieux arbres qui présentent un intérêt pour les insectes
saproxyliques et la faune cavernicole, d’où la nécessité de les conserver.

D’après l’échantillonnage, seulement 16 % des haies renferment des arbres exploités
de façon traditionnelle, tels que les hauts jets, les cépées, les arbres têtards et d’émonde (cf.
figures 11 à 13). Ces traitements se retrouvent davantage sur les arbres isolés pour lesquels ils
concernent 30 %. L’utilisation traditionnelle des haies est vraisemblablement délaissée,
ces modes d’entretien demandant beaucoup de temps aux agriculteurs : « Depuis que mon
père est parti, j’ai pas eu le temps de m’en occuper » témoigne un éleveur évoquant une
bouchure. Avec la disparition des têtards et des arbres d’émonde, c’est une marque concrète
de l’appropriation de l’espace qui s’efface, ce qui peut faciliter inconsciemment la
modification du bocage par les jeunes agriculteurs qui prennent la relève.
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 La haie, bien privé et utilité publique : le long des routes et chemins et la copropriété
L’effet « bordure de route » ou « bordure de chemin » sur la typologie n’est pas
significatif statistiquement. Une légère différence est tout de même notable : les haies trois
faces et faiblement arborées sont proportionnellement un peu plus nombreuses le long des
voies de communication. L’entretien simplifié des employés communaux pourrait vivement
être amélioré puisque celui ci ne s’avère en aucun cas mieux adapté sur le plan écologique
que celui effectué par les agriculteurs. En ce qui concerne les techniciens de la DDE de
l’Indre, ils ne pratiquent désormais plus la taille horizontale, permettant aux haies de monter.
Cependant, les agriculteurs peuvent repasser après pour raboter la haie, comme le signale un
agent de la DDE : « on ne peut pas empêcher les agriculteurs de passer derrière nous et
parfois de faire le dessus des haies, ce qui fait qu’on se retrouve encore avec quelques haies
taillées au carré ».
Les haies sont sources de conflits d’usage lorsqu’elles délimitent les propriétés, les
intérêts d’éleveurs et cultivateurs ne convergeant pas forcément : « Où je mets mes bêtes j’ai
mis la clôture électrique parce qu’il arrosait la haie pour la faire crever au
débroussaillant (…) Il aurait laissé sa haie, moi un fil électrique ça serait clos. A quoi ça
ressemble, il la détruit et puis tout, mais qu’est-ce que ça lui donne ? Il va prendre combien ?
Même pas 100 kilo de grain. Peut-être même rien du tout. Mais il m’emmerde. Des cas
comme ça ils devraient exiger que les haies elles restent, qu’ils l’entretiennent mais qu’elles
restent. Les branches mortes il les a passées avec sa charrue. J’avais des cerisiers en bordure
du jardin, s’est tout couché sur les cerisiers. Et puis il ne va pas les enlever, va falloir que
j’enlève ça. Je les mettrai dans son champ il s’en démerdera, comme ça il y mettra peut-être
la main ».

 Des sources de perturbation de la fonctionnalité du bocage
D’après l’échantillonnage, près d’une haie sur cinq est mal connectée (une
connexion maximum), ce qui n’est pas négligeable. Le couple d’occupation du sol influe sur
le nombre de connexions (F=6,74 ; p=0,000). Les haies entourées de deux cultures ou d’une
route et d’une culture sont faiblement connectées, avec moins de deux connexions par haie en
moyenne ce qui dénote un état d’isolement avancé. Lorsqu’on retrouve des prairies, le nombre
de connexions augmente. Les cultures sont donc une source de fragmentation du réseau
de haies.
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La densité et la qualité générale des haies du Boischaut Sud permettent de limiter la
pression du vent et de conserver des conditions d’élevage satisfaisantes. Cependant, dans
certains secteurs de cultures (Brenne agricole, plaine de Vic), la question de la replantation de
haies brise-vent peut être posée. La structure des haies est globalement conservée puisque
80 % d’entre elles comprennent un talus. Par contre, seules 35 % sont dotées d’un fossé, ce
qui peut être regrettable. Ces dernières sont prioritairement des haies parallèles à la pente
(χ²=7,76 ; p=0,021), celles perpendiculaires en étant plus souvent dépourvues. Pour des zones
où l’enjeu de la qualité de l’eau s’avère prioritaire, une attention doit être portée sur ce
manque révélé par l’échantillonnage. Seulement 40 % des haies possèdent une strate
arborescente garnie, or les grands arbres à système racinaire développé ont un rôle important
dans la régulation quantitative et qualitative de la ressource en eau. Cependant, aucune
relation entre la typologie et l’orientation de la haie n’est identifiable.
Le Boischaut Sud n’est pas particulièrement affecté par le drainage si on le replace
dans un contexte départemental (cf. figure 14). Cependant, des zones apparaissent comme
fortement touchées : il s’agit du nord de la zone d’étude, avec la queue de Brenne, le plateau
de Saint-Août et dans une moindre mesure la Plaine de Vic.

Figure 14 : Carte de l'intensité du drainage dans l'Indre et le Cher en 2000
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2. L’évolution du bocage
2.1. Un recul du maillage bocager
Au sein des échantillons, le linéaire de haies accuse une réduction de 32 % entre
1950 et 2006, soit 0,57 % par an. Ce pourcentage n’est cependant pas transposable à
l’ensemble du Boischaut Sud, puisque les secteurs ne sont pas de superficie identique. Il
donne toutefois un ordre de grandeur intéressant et qui mérite d’être signalé et suivi à l’avenir.
Certains secteurs sont plus touchés que d’autres comme l’indique la figure 15, avec jusqu’à
68 % de perte en Brenne agricole. La Plaine de Vic, qui tombe en dessous du seuil de
fonctionnalité de 105 m/ha, et les Sables du Trias, jouxtant la Champagne Berrichonne,
connaissent eux aussi une régression assez alarmante. Même si la Marche Berrichonne Est
possède encore un linéaire important, ce dernier a toutefois bien diminué, à l’instar de celui du
Plateau de Saint-Août. En excluant les surfaces boisées, la Queue de Brenne est, avec 80
mètres de haies par hectare, le seul secteur n’atteignant pas 100 m/ha en 1950.
S’il faut fortement dénoncer cette réduction avancée, soulignons toutefois que des
études de l’Inventaire Forestier National (IFN) et de Teruti aboutissent à des pertes beaucoup
plus dramatiques allant de -1,3 à -6,1 % de linéaire de haies en moins chaque année, pour
diverses régions pour des périodes entre 1970 et 1990. Le bocage du Boischaut Sud est donc
relativement épargné et des habitats peu perturbés ont pu y subsister, aussi il est vraiment
temps de reconnaître son importance et de placer sa préservation comme un enjeu prioritaire
au moins au niveau régional.
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Figure 15 : Densité du maillage en Boischaut Sud en 1950 et 2006 (d'après les échantillons)
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Les observations et les craintes concernant l’évolution régressive des haies en
Boischaut Sud sont réellement justifiées. Les raisons de cette régression ont déjà été évoquées
dans la première partie, comme le développement des machines notamment pour faciliter la
culture. La figure 16 illustre cette disparition des haies pour le secteur de la plaine de Vic.
Pourtant, le linéaire de haies en 1950 était supérieur à celui du milieu du XIXème siècle : pour
les communes de Saint Plantaire et Tilly, les linéaires passent respectivement de 105 à 157
m/ha et de 190 à 225 m/ha (TROTIGNON E. in Le défi du paysage, 2004). Revenir à une
densité de maillage plus faible pourrait donc s’inscrire dans une certaine logique. Mais
aujourd’hui, régression du linéaire s’accompagne généralement d’intensification et de
dégradation.

Figure 16 : L'échantillon en Plaine de Vic et son maillage en 1950 et 2006

Bien qu’il soit possible de réfléchir à un maillage optimal, le bocage dense du
Boischaut Sud lui confère sa richesse et sa singularité. Un élargissement systématique et non
justifié des parcelles conduirait à une banalisation de ce territoire, une perte de son originalité.
Ainsi, toute action de modification du bocage doit s’accompagner d’une réflexion préalable.
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Certains secteurs s’ouvrent largement. Pourtant, les surfaces en céréales et oléo
protéagineux ont diminué de 3 % entre 1979 et 2000, ce qui prouve que l’évolution est
totalement hétérogène sur la zone étudiée. Au cours de la même période, les surfaces toujours
en herbe ont quant à elles perdu 25 % de leur surface. Proportionnellement, la culture
accentue donc son ampleur au sein du bocage, qui se ferme suite à l’abandon de terres
agricoles. Or, dans les représentations sociales, la culture n’est pas une constituante
propre du bocage, contrairement aux bois. Son développement contribue donc à la perte
de l’identité du Boischaut Sud et des ses utilisateurs. Le bocage du Boischaut Sud est
défini par ses utilisateurs par la présence de prairies, de l’élevage et de haies qui leur sont
intimement associées. En effet, l’échantillonnage montre que 75 % des haies jouxtent au
moins une prairie quand bien même celles-ci n’occupent que 57 % de l’espace (cf. annexe
VII).

Les anciens agriculteurs sont emprunts d’un sentiment d’appartenance fort à leur
territoire. Leur espace vécu est plus proche de la commune que de l’ensemble du Boischaut
Sud. Le temps passé sur leur exploitation, avec leur famille, proche de la nature et de leurs
animaux, renforce la valeur utilitaire des éléments composant leur paysage, comme les haies.
Il s’y ajoute aussi une valeur sentimentale. Les jeunes agriculteurs, se tournant souvent vers la
culture, moins contraignante que l’élevage, sont séparés de leur paysage par des machines et
des anciens par leur mode de vie différent. Ils passent moins de temps dans les champs et plus
dans les dossiers administratifs, ce qui accroît la prise de distance avec leur paysage. Il ne se
sont pas vraiment appropriés leur bocage, dont la physionomie est davantage le reflet de la
politique agricole qui conditionne leurs pratiques. Sans cet attachement sentimental et la
reconnaissance des services du bocage, la quantité prime sur la qualité. Certains arrivent de
régions de grandes cultures, amenant avec eux des valeurs et un mode de
fonctionnement qui ne correspond pas à celui des anciens : « Il a arraché la haie, bouché
le fossé et puis il fait de la culture maintenant. Mais c’est plus fort que lui, faut qu’il morde
un peu chez moi. Moi c’est pas cultivé ni rien, faut qu’il s’agrandisse un peu. Y’avait un petit
chêne qu’avait poussé tout naturellement en bordure du fossé, chez moi. Il a trouvé moyen de
l’arracher pour gratter un peu chez moi. C’est plus fort que lui, ça le possède. Pour prendre
quoi, rien ». Pourtant, aux yeux de celles et ceux qui le côtoient, il semble que le paysage
dans sa globalité ne devraient plus vraiment évoluer.
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2.2. Le cas des arbres isolés
En ce qui concerne les arbres épars ou de plein champ, l’évolution est très hétérogène
selon les secteurs, allant de -68 % à +300 % pour la période 1950-2006. Les fortes
augmentations pour les échantillons de la plaine de Vic et des sables du Trias s’expliquent par
le maintien d’arbres lors de l’arasement des haies dans ces secteurs où la densité du maillage a
beaucoup baissé. En effet, si l’on superpose les photos aériennes de 1950 et l’emplacement
des arbres épars actuels, la plupart de ces derniers correspond à des reliques de haies (cf.
figure 16). Par contre, en Brenne agricole, secteur très touché en terme d’évolution du
linéaire, les arbres épars ont vu leurs effectifs diminuer de moitié, ce qui confirme
l’importante dégradation de ce secteur. Pour les échantillons en plaine argilo-calcaire et sur le
plateau d’argiles à silex, qui n’ont pas subi une régression trop accrue de leur linéaire, les
arbres épars connaissent des effondrements respectifs de 68 et 53 %. L’hypothèse plausible
est alors le non renouvellement après exploitation, plutôt que la suppression pour cause de
gêne car les secteurs en question sont peu cultivés.
2.3. Une physionomie des haies peu modifiée
Une évolution de la typologie12 des haies est constatée entre 1950 et 2006 sur les
échantillons étudiés (cf. figure 17). Les haies faiblement arborées occupaient autrefois une
part moins importante du linéaire total (χ²=783 ; p=0,000), cependant l’évolution reste
modérée, et on ne peut pas parler de véritable changement de la physionomie des haies durant
cette période. Par contre, un regard porté sur certaines cartes postales de la fin du XIXème et du
début du XXème siècle montrent la moindre hauteur des haies à cette époque.

16%

13%

haies arborées

42%

44%

haies faiblement arborées
haies arbustives
40%

45%

1950

2006

Figure 17 : Proportion du linéaire des différents types de haies 1950 et 2006 (d'après les échantillons)

12

Les haies arbustives regroupent les haies trois faces et arbustives hautes de la typologie établie précédemment.
Les haies arborées regroupent les haies arborées basses et hautes et les haies larges.
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2.4. Un réseau davantage fragmenté
Le nombre de réseaux de haies interconnectées13 a augmenté entre 1950 et 2006,
ce qui correspond à une fragmentation plus avancée du bocage (cf. figure 18). L’évolution
négative est extrêmement prononcée en Plaine de Vic et n’est pas négligeable pour la Queue
de Brenne, la Marche Berrichonne Est et le Plateau d’argiles à silex.
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Figure 18 : Nombre de réseaux connectés en 1950 et 2006 (d'après les échantillons)

Même si certains secteurs n’ont pas subi un morcellement très important, la
longueur moyenne de ces réseaux a largement diminué au cours de la deuxième moitié
du XXème siècle (cf. figure 19). Les zones davantage tournées vers la culture, la Plaine de Vic
et la Brenne Agricole, sont encore les plus concernées, ce qui confirme de nouveau l’impact
des cultures sur la connexion du réseau bocager. Le Plateau d’argiles à silex et la Marche
Berrichonne de l’Ouest, faiblement atteints par la régression du linéaire, sont cependant dans
une situation plus critique en terme de connectivité du réseau.

13

Voir la partie méthode pour la définition, B.I.2.3. page 18.
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Figure 19 : Longueur moyenne d'un réseau de haie en 1950 et 2006 (d'après les échantillons)

3. Analyse paysagère
L’interpolation du linéaire bocager permet de mieux repérer les zones à forte et à
faible densité, afin de réfléchir sur les sources de fragmentation de l’entité Boischaut Sud. La
figure 20 l’illustre explicitement et constitue un outil de base essentiel à l’amélioration de la
connectivité globale en soulevant les faiblesses de cet ensemble.

1à4:
discontinuités

Figure 20 : Carte de la densité du linéaire de haies en Boischaut Sud en 1999
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Trois grandes zones de rupture du bocage ressortent : la Plaine de Vic, la Brenne
agricole (dont la totalité des communes a été remembrée) et la frange de l’extrême nord en
contact avec la Champagne Berrichonne. Une restauration active du bocage y sera
nécessaire pour retrouver l’unicité du Boischaut Sud. Hormis ces trois zones fortement
dégradées, trois types de morcellement du Boischaut Sud peuvent être mis en évidence :
-

le « grignotage périphérique », qui concerne la frange nord et le sud ouest

-

les « ruptures de continuité », où l’on distingue quatre zones concernées (les chiffres
correspondent aux numéros indiqués sur la figure 15) :
1) L’autoroute A20, achevée au début des années quatre-vingt dix est à l’origine

d’une coupure nette du maillage bocager au niveau des communes de Celon et Vigoux.
2) Les villages du Menoux et de Badecon le Pin, ainsi que l’espace environnant,
provoquent avec l’autoroute le début de l’isolement d’une zone bocagère dense.
3) Le nord de la commune de Saint-Chartier tend à séparer le nord-est du plateau de
Saint-Août du reste du plateau d’argiles à silex.
4) Une langue de bocage moins dense pénètre la Marche Berrichonne, comme une
poussée vers le sud de la Plaine de Vic. Elle pourrait conduire à la séparation du Boischaut
Sud de l’Indre et du Cher.
-

« les percées intérieures » : une trouée est repérable au centre de la zone d’étude, à
une quinzaine de kilomètres à l’est de l’autoroute. Elle concerne le sud de la commune
de Maillet. L’agrandissement de cette trouée la ferait évoluer en rupture de continuité.

Si les conséquences de l’autoroute sont indéniables, celles des remembrements le
sont tout autant. Le linéaire de haies s’élève en moyenne à 121 m/ha pour les communes non
remembrées tandis qu’il plafonne à 82 m/ha dans les communes remembrées, soit 50 % de
moins (différence significative : t = 5,00, p = 0,000) !
En considérant la densité du maillage bocager dans un rayon d’un kilomètre autour
des bourgs, ces secteurs ne paraissent pas être spécifiquement atteints par un « déficit de
haies » à proximité. En effet, on retrouve principalement l’influence de la zone géographique
dans laquelle ils demeurent. Toutefois, l’influence des villes plus conséquentes se manifeste
pour l’agglomération de la Châtre et celle d’Argenton sur Creuse. Cette dernière pénètre le
sud en s’additionnant avec les villages du Pechereau, du Menoux et de Badecon le Pin.
Notons enfin que le petit bourg de Bouesse est entouré d’une zone dégarnie en haies, ce qui
peut jouer sur le bien être et la tranquillité des habitants, puisque nous avons argué les intérêts
du bocage près des villages.
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Cette carte peut aussi servir d’outil de réflexion pour la conservation de certaines
espèces inféodées au bocage comme le pique-prune. En superposant les sites d’observations
au maillage bocager, on peut mettre en évidence des populations situées dans des zones
fragilisées. Ces populations risquent alors, si ce n’est pas déjà fait, de s’isoler et de ne plus
échanger avec les populations voisines, ce qui peut mener à terme à des extinctions locales,
d’autant plus que les déplacements des individus sont rares et très limités. Cependant, cette
approche nécessite un inventaire méthodique de l’espèce et une prospection approfondie.

4. Evaluation et critique de la méthode
Les résultats concernant la densité du maillage et provenant du traçage sur
orthophotoplans de 1999 doivent être considérés comme des valeurs minimales puisque les
surfaces de tous les petits bosquets n’ont pas été retirées du calcul (seuls les principaux bois
étant soustraits). Cependant, mieux vaut se baser sur des valeurs plus faibles que trop élevées
pour rester prudent vis à vis de l’état de conservation.

L’intégration de la Queue de Brenne au Boischaut Sud, qui nous semblait a priori
judicieuse, est donc contestable puisque le maillage y était déjà peu dense en 1950. Il s’agit
toutefois d’un espace de transition entre le bocage véritable et la Brenne : sa prise en compte
permet d’éviter la restriction du Boischaut Sud et de considérer une zone tampon cohérente.

En comparant le linéaire de haies obtenu pour l’ensemble d’un secteur et pour
l’échantillon qui le représente, on peut mesurer un écart traduisant la représentativité de
l’échantillon (cf. figure 21). Les échantillons de Brenne agricole et de Marche Berrichonne
Est, c’est à dire les deux extrêmes en terme de linéaire de haies, s’écartent fortement de la
moyenne de leurs secteurs. En Brenne agricole, l’échantillon est plus ouvert que le secteur,
alors qu’il est plus dense en Marche. L’échantillonnage a donc amplifié la réalité de
l’ensemble du secteur. Plusieurs hypothèses sont plausibles. Une première affirme que ces
échantillons s’inscrivent dans un contexte particulier, comme la présence d’agriculteurs
atypiques, puisque la surface d’un échantillon équivaut seulement en moyenne à deux ou trois
exploitations, ce qui accentue leur influence. Une comparaison détaillée des composantes
pédologiques entre ces échantillons et leur secteur ne dévoile pas de contraste évident. Une
seconde hypothèse suppose que ces deux secteurs renferment plus de disparités que les autres.
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Il est donc nécessaire de surveiller lors des prochains suivis si l’écart ne croît pas, auquel cas
il faudra réfléchir à une éventuelle dislocation de ces secteurs. Sinon, il faudra conclure que
l’échantillon concernait simplement une zone particulièrement peu (ou fortement) bocagère,
sans qu’il s’inscrive dans une tendance spatiale plus large.

Le linéaire de haies des échantillons n’étant pas utilisé dans l’absolu mais
uniquement pour des comparaisons évolutives, cet écart n’affecte pas la qualité des résultats
obtenus. De plus, s’il existe un écart quantitatif, cela ne signifie pas pour autant qu’il se
retrouve sur le plan qualitatif (typologie des haies).
Queue de Brenne
Brenne agricole
Sables du trias
Plaine de Vic
Plaine argilo-calcaire
Plateau de Saint-Août
Plateau d'argiles à silex
Collines granitiques
Marche berrichonne
Ouest

Marche berrichonne Est
-80%

-60%

-40%

-20%
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80%

écart en % du linéaire

Figure 21 : Ecart constaté du linéaire de haie entre un secteur et son échantillon

Parmi les bocages français, celui du Boischaut Sud se caractérise par une maille
dense avec un linéaire de haies de 114 m/ha. Cette densité est cependant variable selon les
secteurs et a subi une régression de 32 % en moyenne depuis 1950 ainsi qu’une dégradation de
sa connectivité. La diversité des types de haies participe à la richesse de ce territoire. Toutefois,
attention à la banalisation : taille au carré, utilisation d’herbicides, drainage, absence de
renouvellement sont autant de facteurs qui nuisent à la qualité du bocage. Gare aussi à la
fragmentation : si deux secteurs sont déjà fortement dégradés, des discontinuités apparaissent
dans le réseau bocager qui peuvent nuire gravement à sa fonctionnalité.
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C – Agir pour le bocage en Boischaut Sud

I. Des déclarations générales aux réalités financières et politiques

A la suite de plusieurs comités de pilotage, les différentes structures associées au
programme de valorisation du patrimoine naturel du Boischaut Sud devaient faire émerger des
propositions d’actions. Cependant, elles se sont montrées très peu loquaces. Leur manque de
motivation tenait à l’absence d’un soutien financier avéré des différents partenaires,
même de la Région Centre, initiatrice du projet. Deux ans après son commencement, le projet
se heurte au problème des priorités politiques, décideurs des investissements. Il est ainsi
important de rappeler que malgré l’intitulé porteur du projet, « la valorisation et la
conservation du patrimoine naturel », ce dernier n’est pas une priorité, que ce soit au
niveau national, régional ou départemental.

Tout d’abord, l’Etat n’est plus en mesure de promouvoir financièrement les Contrats
d’Agriculture Durable. La Région et le département de l’Indre, quand à eux, ne financent pas
de mesures agro-environnementales, même ciblées, soutien qui n’est selon eux pas de leur
ressort. Evidemment, la préservation de la nature alimentée par des subventions ne peut être
considérée comme durable. Cependant, le bocage est façonné par les agriculteurs, qui
produisent ce paysage. Pour ces aménités, ce « bien public », ils ne sont pas rémunérés si ce
n’est par des mesures agro-environnementales ponctuelles. Les habitants eux, profitent de ce
paysage et de la qualité du cadre de vie mais ne payent pas, puisque leurs impôts ne
contribuent pas à la préservation du bocage. Les structures touristiques tirent également profit
de ce bocage dont la préservation ne leur fait pourtant pas glisser la main au porte-monnaie :
« Comment vous voulez que les activités touristiques aident les agriculteurs. Elles ont déjà
pas beaucoup d’argent. Les activités touristiques elles sortent des subventions pour leurs
activités touristiques », évoque une personne d’une structure touristique.
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Des outils règlementaires et financiers existent tout de même pour la préservation de la
nature, comme la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles (TDENS). Un
pourcent de la valeur de l’immobilier est prélevé pour toutes nouvelles constructions dont près
de la moitié est redistribué aux activités de sport de nature dans le département de l’Indre.
Pourtant, ce sont avant tout les agriculteurs qui sont susceptibles de maintenir la qualité du
bocage. Un tel pourcentage pourrait être destiné en faveur de mesures agroenvironnementales. Cependant, cette approche est paradoxale : il faut des nouvelles
constructions pour protéger l’environnement… Mais l’intérêt n’est pas nul, si l’on s’en tient à
un rôle de précurseur permettant le lancement de mesures agro-environnementales pilotes (cf.
annexe IX). Le classement des haies est une mesure de protection législative qui peut être
adoptée par les municipalités. Cependant, pour approuver un classement, la majorité du
Conseil municipal doit déjà être sensible à ces préoccupations et ne doit pas être soumise aux
pressions du lobby agricole.

La haie appartient au domaine privé, or sa présence concerne souvent plus que le seul
propriétaire. C’est le cas des haies le long des routes, des chemins et en limite de propriété.
Dans la législation, rien n’empêche le propriétaire d’arracher sa haie même si celle-ci est utile
pour autrui. On peut regretter le manque de communication entre les propriétaires et de
connaissances des contraintes et visions de chacun. A ce titre, la réalisation d’une plaquette
d’information et de sensibilisation sur « les haies et la copropriété » paraît être la première
mesure à engager. Aujourd’hui, elle est également peut-être la seule possible puisque la
législation est difficile à faire évoluer, surtout lorsqu’on est un citoyen en bas de la pyramide.

Puisque, contrairement aux anciens, les jeunes agriculteurs ne semblent pas être
emprunts d’un sentiment d’appartenance important à leur territoire, il paraît souhaitable de
promouvoir les échanges entre les générations. Organiser des rencontres entre jeunes et
anciens lors de l’installation de nouveaux agriculteurs peut y contribuer. Un agriculteur cédant
son exploitation aurait alors l’occasion de transmettre ses connaissances et d’expliquer
pourquoi le paysage composant son exploitation est ainsi et montrer qu’il s’est approprié cet
espace et y a laissé des repères physiques et sentimentaux.

40

Le maintien de l’élevage est un axe essentiel de la préservation du bocage, et il est
intimement lié aux politiques agricoles nationales et européennes par l’attribution de primes
ou la mise en place de contraintes. Promouvoir les filières d’élevage de qualité et
communiquer sur celles-ci afin que les agriculteurs connaissent les opportunités constitue une
action possible à mener à l’échelle départementale. Pour convaincre certains agriculteurs
d’évoluer dans leurs pratiques, il serait également important de communiquer et valoriser des
témoignages d’exploitants qui se sont engagés dans une production de qualité et qui en sont
satisfaits.

II. Agir efficacement à l’échelle paysagère

Les résultats obtenus permettent de cibler les enjeux écologiques prioritaires en
considérant le Boischaut Sud dans son ensemble :
-

éviter le morcellement du bocage et rétablir ses connexions

-

enrayer le grignotage périphérique du bocage
En effet, il faut absolument éviter une évolution que l’on pourrait qualifier

« d’évolution gruyère » : on le mange par les bords alors qu’il y a déjà des trous au milieu.
Pour cela, regardons de plus près les secteurs problématiques et envisageons des mesures de
restauration.

Les secteurs fortement dégradés :
Il s’agit de la plaine de Vic et de la Brenne agricole. Nous ne considérons pas la frange
nord qui correspond à la limite avec la Champagne Berrichonne. Il est nécessaire de surveiller
toutefois que cette frange ne s’élargisse pas afin de conserver l’intégrité du Boischaut Sud.
Pour ces secteurs, seule une politique de replantation des haies permettrait de rétablir
un certain réseau et la connexion entre les principaux boisements ainsi que les rivières. Dans
nos propositions qui font l’objet de fiches techniques (cf. annexe X), nous nous limitons dans
un premier temps à un réseau minimal. Les haies replantées devront être d’une qualité
écologique importante. Il faudra donc prévoir l’implantation de haies assez large (5 mètres
minimum) avec une strate arborescente développée, ce qui est à prendre en considération lors
de la plantation pour respecter les distances nécessaires.
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Les coûts de plantation de haies s’élèvent à 1500 € par kilomètre linéaire, auxquels
s’ajoutent 750 € d’entretien spécifique pendant les quatre premières années (main d’œuvre
payée au SMIC), soit un total de 2250 € (INRA Nantes, 1995). Il faut compter 5000 € si on
intègre un paillage naturel et des protections. En considérant des haies arborées, le coût
annuel d’entretien d’un kilomètre de haies est par la suite compris entre 45 et 195 € selon le
type d’entretien. Cependant, si le bois de chauffe est valorisé, le bilan annuel est de -60 € à +
90 €. Enfin, si le bois d’œuvre est exploité, il faut ajouter 150 € par km (IDF, 1996).
Un coût du projet de replantation est donc estimé pour chaque secteur d’intervention.
Il ne tient pas compte de toutes les externalités positives dégagées par la haie qui ont été
décrites en première partie de cette étude, aussi les coûts devront être relativisés. Cette
politique est conditionnée par l’investissement des financeurs potentiels ainsi que par l’accord
des agriculteurs qui seront concernés.
Pour les deux secteurs en question, la restauration d’un réseau minimal de haies
impliquerait la plantation d’au moins 105 km de haies. S’il est évident que l’objectif est dur à
atteindre, il a pour prétention de faire prendre conscience des efforts nécessaires et peut
encourager un premier engagement de la part des financeurs potentiels, même si celui-ci reste
limité dans un premier temps. Notons toutefois que depuis 1975, 140 kilomètres de haies ont
été plantés en moyenne chaque année en Ille et Vilaine (Données Bretagne Environnement).

Les conseils généraux de plusieurs départements se sont déjà investis dans cette
démarche. Cependant, pour le département de l’Indre, les replantations de haies ne sont
financées qu’après remembrement, ce qui paraît complètement paradoxal. En effet, ne
vaudrait-il pas mieux financer des études d’impact approfondies qui permettraient la
conservation d’un maillage bocager fonctionnel ? Une phase de discussion avec les
responsables du Conseil général doit être menée pour leur évoquer ce problème.

Les ruptures de continuité :
Nous ne proposerons pas d’actions concrètes en ce qui les concerne. Cependant, il est
impératif que la fragilité de ces zones soit prise en compte lors de modifications du bocage.
Au sein et à proximité de ces zones, tout projet impactant le bocage ou étant susceptible
de l’être (remembrement, reprise d’exploitation, installation de nouveaux exploitants,
aménagements routiers…) devra faire l’objet d’une étude rigoureuse afin qu’il ne
conduise pas à une fragilisation supplémentaire du bocage.
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III. Orienter les réflexions et les actions de gestion : application d’une analyse
multicritères
1. Pourquoi l’analyse multicritères ?
Deux types de démarches sont observables dans la mise en place d’actions de
conservation. Le premier consiste en la saisie d’opportunités (connaissance de personnes
volontaires et motivées avec qui on agit). Le second vient d’opérations construites, motivées
par des nécessités, cherchant ensuite des moyens d’application. Ces opérations doivent être
ciblées spatialement, pour répondre au mieux aux problèmes posés. L’hétérogénéité constatée
du Boischaut Sud et de l’état de conservation de son bocage amène à réfléchir sur la
détermination de zones à enjeux prioritaires, sur lesquelles les efforts devront être dirigés.
Nous utiliserons ici la méthode de l’analyse multicritères « Electre 1 » pour repérer ces zones.
La délimitation communale semble une bonne échelle pour le zonage et permet de :
-

déterminer des communes cibles pour la mise en place d’actions agroenvironnementales pilotes ;

-

orienter les recherches de partenariats avec les communes dans le cadre des
Conventions Vertes14 pour les mesures concernant le bocage ;

-

informer les communes sur le classement des haies et les y encourager ;

-

rencontrer des jeunes agriculteurs (moins de 40 ans) en vue d’une sensibilisation
aux problématiques du bocage.
2. Choix, définition et pondération des critères
Les critères doivent permettre de cerner l’ensemble des enjeux du bocage en Boischaut

Sud. Ainsi, cinq critères généraux sont retenus, évalués chacun par plusieurs indicateurs (cf.
Tableau I). Pour chacun de ces derniers, une note de 0 à 5 est attribuée aux communes. Pour
cela, les données originales quantitatives sont recodées en six classes de zéro à cinq. Les
classes sont établies selon une amplitude constante pour conserver les différences relatives
entre les communes. Cela n’aurait pas été le cas si l’on avait choisi des classes de mêmes
effectifs. Un coefficient d’importance (CI) est également associé à chaque indicateur, qui
influera donc plus ou moins sur le résultat du critère. Il augmente avec la pertinence et la
précision de l’indicateur. La somme des notes (multipliées par leur CI) des indicateurs donne
la note globale pour le critère général.
14

Outil financier du Conseil régional à destination des associations de protection de la nature, pour des actions
sur des territoires remarquables, dont le Boischaut Sud.
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Tableau I : Critères et indicateurs utilisés pour l'analyse multicritère

indicateurs
Densité du
maillage
bocager
Qualité des
haies
Densité du
réseau de
cours d’eau
Milieux,
faune, flore
Surface
toujours en
herbe
Productions
agricoles de
qualité
Vente à la
ferme
Restauration
et
hébergement
Densité de la
population
Nombre
d’exploitants
Eau potable

justification du choix
méthode de calcul
Enjeux écosystèmes et diversité biologique (31 %)
Renseigne directement sur l’état de
Linéaire de haies en mètres par
conservation quantitatif du bocage
hectares pour chaque commune
Aspect qualitatif de l’état du bocage,
complémentaire à la densité

Part du linéaire des haies
arborées et larges (données par
secteur 15)
Le bocage joue un rôle important
Densité du linéaire de cours
pour la ressource en eau
d’eau en mètres par hectares
pour chaque commune
Intègre la présence d’espèces et de
Part de la surface communale en
milieux remarquables
ZNIEFF ou ZICO16
Enjeux agro-économiques (24 %)
Le bocage est quasi indispensable et
Pourcentage de la SAU en
assure de nombreux services en zone surface toujours en herbe pour
d’élevage
chaque commune
Elles sont valorisées, à la fois sur la
Pourcentage des exploitations
qualité du produit et sur son image
en agriculture biologique ou
par la présence d’un paysage
productions de qualité17
préservé
(données par cantons)
Un bocage préservé valorise ces
Pourcentage des exploitations
ventes directes
effectuant des ventes à la ferme
(données par cantons)
Un bocage préservé favorise la venue Pourcentage des exploitations
de clientèle
offrant ces services (données
par cantons)
Enjeux sociaux (24 %)
Le bocage offre de nombreux
Nombre d’habitants par hectares
services aux habitants
pour chaque commune
Conservation du bocage et maintien
Nombre d’exploitations par km²
d’un nombre suffisant d’exploitants
pour chaque commune
agricoles sont liés
Un bocage conservé permet le
Nombre de captages d’eau
maintien de la qualité de l’eau
potable du bassin versant auquel
appartient la commune

CI
5

3

3

2

5

2

1

1

5
5

2

15

Chaque commune étant située au sein d’un secteur, la note correspondante lui est donc attribuée. Pour les
communes à cheval sur deux voire trois secteurs, la moyenne des notes des secteurs correspondants est effectuée,
arrondie au chiffre inférieur. Au moins un tiers de la commune doit être couverte par un secteur pour que celui-ci
y soit compté.
16
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Floristiques et Faunistiques
ZICO : Zones Importantes pour le Conservation des Oiseaux
17
Produits ayant les labels Appellation d’Origine Contrôlée, Certification de Conformité des Produits, ou soumis
à un cahier des charges spécifique
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Sentiers de
randonnée
Sites
touristiques
et campings

Enjeux touristiques (5 %)
Un bocage conservé est favorable à
Linéaire de sentiers inscrits au
la pratique de cette activité
PDIPR18 en mètres par hectares
pour chaque commune
Un bocage conservé favorise la
Nombre de sites et campings
venue des touristes
pour chaque commune

Evolution de la
densité du maillage
Evolution de la
connexion

Dégradation des
haies
Evolution des
cultures
Renouvellement
des arbres

Tendance évolutive (16 %)
Pourcentage de perte du linéaire de haies
entre 1950 et 2006 (données par secteur)
Plus l’évolution Pourcentage d’augmentation du nombre de
est négative et
réseaux connectés et de diminution du linéaire
plus le bocage
de ces réseaux entre 1950 et 2006 (données
subit des
par secteurs)
altérations, plus Pourcentage du linéaire de haies à vitalité
la priorité est
mauvaise ou traitées aux herbicides (données
grande. Les
par secteurs)
indicateurs sont Rapport de la surface en céréales et
choisis pour leur oléagineux entre 2000 et 1979 (pour chaque
complémentarité. commune)
Pourcentage du linéaire de haies où le
renouvellement des arbres n’est pas assuré
(données par secteurs)

5

2

5
2

2

2

1

Nous considérons le système de valeur d’Indre Nature, légitimée en tant qu’animateur
du programme de réflexion sur le Boischaut Sud. La méthode du jeu de cartes des
négociations silencieuses avec quatre personnes est utilisée pour obtenir la pondération des
critères. Le jeu de critères obtenu représente donc le système de valeur d’Indre Nature. Les
poids des critères sont indiqués entre parenthèses et en pourcentage dans le tableau ci-dessus.

3. Détermination des communes prioritaires
Une matrice des évaluations est créée : elle comprend les notes obtenues pour chaque
commune et pour chaque critère. Pour obtenir un graphique de surclassement, deux indices
sont calculés :
 l’indice de concordance :
Ic (1,2) = somme des poids des critères concordants / somme total des poids
Un critère est concordant lorsque la commune 1 a une valeur plus élevée que la commune 2
pour ce critère. La concordance sera validée pour Ic > 0,5.

18

Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées
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 l’indice de discordance :
Id (1,2) = (écart sur le critère / amplitude du critère)maximum
Les écarts ne concernent que les critères discordants, c’est à dire où la commune 1 a
une valeur plus faible que la commune 2. La discordance doit être inférieure à 0,35.
Si Ic (1,2) > 0,5 et Id (1,2) < 0,35, alors la commune 1 surclasse la commune 2.

Un graphique de surclassement permet ensuite la sélection d’un noyau de communes.
L’ensemble du noyau est défini tel que :
-

les communes du noyau ne sont surclassées par aucune commune du noyau ;

-

les communes hors du noyau sont surclassées par au moins une commune du noyau.

Avec le jeu de poids et les seuils établis, sept communes composent le noyau :
Aigurande, La Châtre, Crozon sur Vauvre, Gournay, Le Menoux, Nohant Vic et
Perassay. Dans un contexte où les financements sont limités, concentrer les moyens sur ces
communes permettrait d’appliquer et d’expérimenter les actions listées (C.III.1), et d’en
évaluer l’efficacité. Elles pourraient faire « tâche d’huile » et se répercuter, au moins en terme
d’image, sur les pratiques des communes avoisinantes.

4. Critiques et discussion
Le choix des communes dépend de nombreux facteurs qu’il est possible de contester,
notamment les indicateurs retenus. Ils sont dépendants de la disponibilité des données, dont
l’acquisition nécessite un certain temps. D’autres paramètres auraient sans doute été plus
pertinents pour juger des enjeux, mais nous ne serions probablement pas arrivé à l’échéance
de l’analyse faute de temps. Pour la sélection de communes « tests », une précision
extrêmement fine ne semblait de toute façon pas indispensable. L’intérêt de cette méthode se
retrouve dans les résultats : les communes sélectionnées sont hétérogènes dans leurs
compétences sur les différents critères. Une approche monocritère nous aurait amenée à ne
retenir que des communes semblables.
La méthode de l’analyse multicritères peut tout à fait être reprise pour évaluer des
actions impactant sur le bocage, comme les remembrements. En établissant une liste de
critères à l’image de celle proposée précédemment, il est possible de juger les différentes
possibilités d’actions. Dans ce cas, le choix des indicateurs doit être fait de manière
approfondie et collégiale.
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IV. Suivi du bocage et évaluation des actions
1. Suivi du bocage
Si l’état des lieux a été dressé, il est nécessaire de continuer le suivi du bocage de
manière à être attentif sur son évolution et à pouvoir juger la prise en compte de la
préservation de ce patrimoine naturel. Tout d’abord, il serait intéressant d’affiner l’évolution
entre 1950 et 2006 sur les échantillons pour mieux apprécier la tendance. Il faudrait pour cela
disposer de missions IGN intermédiaires (par exemple 1967 et 1988). Ensuite, les dix
échantillons devront être décrits de la même façon en 2016, un pas de temps de 10 ans étant
généralement adopté. Deux échantillons supplémentaires seront attribués : l’un en Brenne
agricole et l’autre en Marche Berrichonne de l’Est pour vérifier si l’écart quantitatif observé
entre les échantillons actuels et leur secteur se retrouve également sur le plan qualitatif. La
cartographie des haies de l’ensemble du Boischaut Sud devra être reproduite à l’aide les
futures missions aériennes IGN de la période 2009-2016.
Le diagnostic établi lors de cette étude n’est pas exhaustif et il semble important de
combler

certains

manques.

Voici

plusieurs

propositions

d’approfondissement

des

connaissances du bocage :
•

Intégration du Boischaut Sud du Cher :
C’est le premier point à approfondir, afin qu’un état des lieux puisse être réalisé

sans trop d’écart avec celui de 2006. Il nécessite un partenariat avec différentes structures du
Cher, notamment dans la mise à disposition de données indispensables comme les photos
aériennes, qui pourraient faire l’objet d’une convention avec l’organisme en charge du suivi.
Le Boischaut Sud du Cher serait alors soumis au même procédé d’échantillonnage.
•

Etat des lieux et évolution des surfaces boisées :
Ces derniers sont trop souvent laissés à l’écart alors qu’ils sont un élément fort du

bocage, que ce soit dans les représentations sociales ou en tant que milieu source d’espèces.
Deux approches peuvent être envisagées.
1) Description des surfaces boisées : échantillonnage aléatoire en Boischaut Sud d’une
cinquantaine de bosquets avec pour chacun d’entre eux une fiche descriptive (cf. annexe XI).
2) Cartographie de l’ensemble des surfaces boisées à l’aide des orthophotoplans, en
différenciant les boisements récents spontanés, ceci pour évaluer l’abandon des terres
agricoles et son impact sur le bocage.
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La finalité de ce suivi est d’avoir une connaissance plus objective des bosquets, de
proposer des mesures de gestion adaptées aux propriétaires et de communiquer sur l’état des
ces bosquets et les enjeux qui y sont liés.
•

Suivi de la reprise des ormes
L’orme est l’une des espèces constitutives des haies dans le nord du Boischaut Sud.

Mais représente-t-il, de part sa pérennité compromise, une impasse et une menace pour la
conservation des haies ? Pour répondre à cette question, un suivi sur 100 ormes au sein de
haies de différents types serait approprié. Il serait judicieux de se baser sur celles décrites lors
de cette étude afin de disposer préalablement de certaines données. L’état initial noté à
l’année n comprend plusieurs éléments, tels que hauteur, diamètre, largeur de la canopée,
feuillaison, vitalité, traitement et entretien, type de haie dans laquelle il est présent, etc.…

La finalité de ce suivi est de savoir si la plantation d’ormes au sein de haies
existantes ou pour de nouvelles haies n’aboutirait pas à des dépenses inutiles, et de mettre en
évidence certains paramètres influant sur le développement des arbres.
•

Evaluer la prise en compte du renouvellement des arbres et l’utilisation des haies par
les agriculteurs
Les pratiques d’entretien traditionnel sont peu fréquentes, dans un contexte de

« vieillissement » du bocage. Or, tout comme la présence de fruitiers, elles montrent une prise
de soin de la haie et de son avenir assurant le renouvellement des arbres. Pour faire le lien
entre les pratiques agricoles et l’utilisation de la haie (c’est à dire l’assurance d’une auto
pérennité), un questionnaire standardisé pourrait être élaboré à l’attention des agriculteurs.
2. Engager et évaluer des actions de gestion communales
Lors des entretiens, nous avons pu constater que la présence des haies le long des
routes et des chemins est importante pour de nombreuses personnes utilisant l’espace bocager.
De plus, leur qualité est inférieure à celles d’intérieur de champs.
Au titre de sa Convention Verte, Indre Nature sollicite des communes et réalise des
contrats de gestion avec elles sur diverses actions, dans lesquels l’entretien des haies des
bords de routes et chemins peut tout à fait s’inscrire. Ce type d’actions ancrées localement est
à encourager et à développer plus profondément.
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Actuellement, aucune évaluation de ces actions n’est envisagée. Ainsi, pour mesurer
leur efficacité, il est possible de se fixer des objectifs avec des résultats attendus, dans
une finalité de conservation du bocage. Voici une méthode de diagnostic-évaluation qui
pourrait être adoptée :

Etat des lieux :
1 – Cartographier les haies des bords de routes et chemins
2 – Attribuer une typologie (suivant les 7 types prédéfinis) pour ces haies
3 – Dénombrer les arbres (> 4m) dans ces haies
4 – Etablir un diagramme représentant la proportion en linéaire de chaque type de haie
5 – Comparer ce diagramme à celui correspondant au secteur en question (Cf. B.II.1.1)
représentant l’ensemble des haies (pas uniquement celles des bords de routes et chemins)
6 – Evaluer le coût actuel (en temps de travail des agents communaux et matériel investi) de
l’entretien des haies, et le refaire chaque année

Objectifs à atteindre (exemples) :
- Pour 10 % du linéaire des haies, passer à une typologie plus intéressante écologiquement, au
bout d’une période de 10 ans19
- Accroître de 10 % le nombre d’arbres au bout de 10 ans
- Accroître de 10 % le linéaire de haies le long des routes et chemins au bout de 10 ans

Actions :
Les actions sont choisies en fonction du diagnostic établi et des objectifs fixés. Indre Nature
propose ses recommandations aux élus. En voici quelques exemples :
- Utiliser du matériel adapté aux essences et à l’épaisseur des branches
- Relâcher la pression d’entretien (couper plus superficiellement, ne pas raboter la face
supérieure…)
- Repérer des arbres qui assureront la relève et ne pas les « décapiter » lors de la taille
- Planter des haies champêtres avec espèces locales
- Classer des haies

19

10 ans soit…deux mandats électoraux, c’est à dire un projet où le successeur ne peux pas faire « table rase »
pour atteindre l’objectif.
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Evaluation (après 5 et 10 ans) :
1 – Noter la nouvelle typologie pour chaque haie, ainsi que le nombre d’arbres.
2 – Etablir un diagramme représentant la proportion en linéaire de chaque type de haie
3 – Evaluer si les objectifs fixés ont été atteints par comparaison avec l’état initial
4 – Tracer la courbe d’évolution des coûts d’entretien des haies pour la période de 10 ans, en
tirer des conclusions en relation avec les résultats obtenus. Une évaluation à mi-parcours est
souhaitable.

Poursuite à n+10 :
- Si les objectifs n’ont pas été atteints, trouver pour quelles raisons et réajuster les nouveaux
objectifs.
- Si les objectifs ont été atteints, trouver les facteurs de la réussite et se fixer des nouveaux
objectifs d’amélioration ou de préservation suivant le niveau de qualité obtenu après les dix
premières années.
Ce protocole assez simple peut être réalisé par Indre Nature, pour le diagnostic et l’évaluation.
Les objectifs doivent être fixés en commun avec les élus.

Coût pour Indre Nature, estimé en temps de travail pour une personne :
Prise de contact et présentation du projet à la commune : 1 jour
Etat des lieux : 5 jours pour l’année 1
Etablissement des objectifs : 3 jours pour l’année 1
Evaluation : 5 jours pour l’année 5 et l’année 10
Discussion des nouveaux objectifs : 1 jour
Total : 20 jours par commune, sur 10 ans.

Nous souhaitons que les communes s’engagent dans cette démarche de leur propre
initiative, afin qu’elles s’approprient réellement le projet. Dans un premier temps, un
document est envoyé aux sept communes ciblées précédemment (cf. annexe XII). Il comporte
une présentation générale de l’état des lieux du bocage et replace la situation de la commune.
Il sollicite cette dernière à prendre contact auprès d’Indre Nature. Il faudra envisager une
démarche active dans un second temps si au bout de quelques mois les communes ne se sont
pas mobilisées.
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V. L’Observatoire du bocage
1. Définition et faisabilité
Ici se pose la question de ce que pourrait être l’Observatoire du bocage et de la forme
qu’il pourrait prendre concrètement. Mais avant tout, est-il réellement utile d’avoir un
« Observatoire du bocage » en Boischaut Sud ?

De nombreuses structures traitant du paysage existent et plusieurs actions ponctuelles
et disparates sont réalisées en Boischaut Sud en faveur (ou défaveur) du bocage. L’état des
lieux dressé précédemment permet de cerner la richesse globale du Boischaut Sud mais aussi
sa tendance à la dégradation. Dans ce contexte, un Observatoire du bocage se justifie
pleinement, à la fois pour suivre l’évolution du bocage, pour donner plus de cohérence et
d’efficacité aux multiples projets et pour servir de référence scientifique, de conseil et de
participation aux actions.

La création d’une nouvelle structure spécifique semble inadaptée étant donné le
contexte financier et administratif actuel. Il apparaît plus judicieux que cet observatoire soit
composé d’une personne salariée et d’un centre de ressource bibliographique le plus
complet possible. Nous pouvons discuter sur la structure et le lieu qui accueillerait cet
observatoire. Il est impératif que cet observatoire soit basé en Boischaut Sud plutôt qu’à
Châteauroux ou Orléans, respectivement les préfectures départementales et régionales, pour
être intégré dans le territoire et être au plus près des projets et des acteurs. Aussi, s’il voit le
jour, le Centre du Paysage de Saint Benoît du Sault serait particulièrement adapté pour inclure
l’Observatoire, d’autant plus que les porteurs du projet semblent motivés.
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2. Rôles
Voici les principales compétences que l’Observatoire du bocage devrait assurer :

- S’imposer en tant que référent sur le bocage en Boischaut Sud ;
- Exercer un partenariat étroit avec les différentes structures en lien avec le paysage, les
conseiller sur les projets d’aménagement tout en s’assurant de la cohérence générale ;
- Animer et coordonner les actions en faveur du bocage, notamment celles listées
précédemment ;
- Mettre à disposition des structures les données sur le bocage et en acquérir auprès d’elles ;
- Surveiller et communiquer sur les zones sensibles (ruptures de continuité) et évaluer les
conséquences d’éventuelles modifications du bocage ;
- Evaluer l’efficacité des actions entreprises par l’intermédiaire de comptes-rendus demandés
aux maîtres d’oeuvre ;
- Dégager en conséquence de nouvelles pistes pour la conservation du bocage ;
- Poursuivre le suivi scientifique ou le coordonner ;
- Siéger aux commissions de remembrement.

Ces fonctions devront être discutées et validées par des structures affirmées dans ce
domaine comme la Chambre d’Agriculture, Indre Nature ou encore les Pays. L’observatoire
doit en effet naître d’une démarche concertée pour qu’il soit admis et reconnu par tous dès sa
création.

Si l’avenir du bocage du Boischaut Sud est étroitement lié à l’évolution des
politiques agricoles, orientées principalement par la croissance économique, contre
lesquelles agriculteurs, élus et associations peuvent se sentir bien impuissants, les
actions locales ont toujours leur importance.
Le diagnostic du bocage représente alors un outil dont le but est d’orienter ces
actions pour une meilleure efficacité. A l’échelle du paysage, des zones ont été
identifiées pour la replantation de haies et d’autres, fragiles, sont à surveiller de près.
Pour expérimenter des actions et en cibler d’autres, des communes où l’enjeu de
conservation du bocage est fort ont été désignées. L’objectif : évaluer les impacts et la
réussite de telles actions et promouvoir une extension tacite de la prise en compte des
problématiques liées au bocage.
Un Observatoire du bocage semble être l’aboutissement logique permettant le
bon déroulement des projets, aussi bien ceux en cours que ceux qui, espérons le,
susciteront l’intérêt des partenaires financiers et verrons le jour.
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Conclusion
La méthode que nous avons développée pour diagnostiquer le bocage est fondée sur
un protocole scientifique rigoureux et reproductible, dont les limites sont exposées. Dans le
souci d’avoir un regard réaliste sur le bocage, nous travaillons à l’échelle de la haie et du
paysage, en intégrant des informations temporelles et une approche sociologique.

Un maillage dense avec un linéaire de haies atteignant en moyenne 114 m/ha,
seulement 11 % de haies basses mais 45 % de haies peu fournies en arbres, une régression
avérée du linéaire depuis 1950, variable de 16 à 68 % selon les secteurs : voilà des chiffres
tirés de cette étude qui manquaient aux réflexions et discussions sur le bocage, facteur
identitaire et fédérateur du Boischaut Sud. Un dixième du territoire est fortement dégradé, et
des trouées apparaissent ça et là, fragmentant ce bocage toutefois encore bien conservé.

Une carte générale du maillage bocager pour l’ensemble de l’entité ainsi que des
éléments qualitatifs concernant des sources de dégradations sont d’autres outils maintenant
disponibles devant orienter les futures actions sur le bocage et éveiller une certaine vigilance.
A l’aide d’une analyse multicritère désignant des communes où les enjeux de préservation du
bocage sont particulièrement forts, nous offrons la possibilité d’orienter des actions telles que
les mesures agro-environnementales pour en favoriser l’initiation. L’objet de l’étude n’étant
pas de proposer des actions concrètes de gestion du bocage, aussi nous ne détaillons que
quelques possibilités qui nous paraissent les plus adaptées à la situation. L’intégration d’un
Observatoire du bocage au futur Centre du Paysage de Saint-Benoît du Sault correspond à la
possibilité de valoriser cette étude, d’en assurer la poursuite et de mettre en synergie les
efforts engagés pour la conservation de ce patrimoine remarquable.

L’implication de structures diverses sur les questions relatives au bocage, le
développement de productions de qualité, la prise en compte croissante de l’environnement au
sein de la Politique Agricole Commune : ces indices doivent faire vivre notre optimisme et ne
pas nous laisser croire que toute action est vaine. Si les partenaires financiers sont encore bien
timides dans leur conversation avec le bocage du Boischaut Sud, ils ne peuvent plus rester
insensibles à la vue des conclusions obtenues et à l’écoute de celles et ceux qui veulent
préserver leur bocage.
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Annexe I : Communes remembrées dans l’Indre (mise à jour 2005)

Annexe II : Descriptions des secteurs
Les plateaux d’argile à silex
C’est le socle prépondérant du pays des ormes, recouvert par des sols à dominante limoneuse, souvent lessivés.
On y retrouve également des sols hydromorphes s’étalant davantage que des simples fonds de vallée, évoquant
la proximité de la Brenne.
Le plateau de Saint-Août
Egalement sur argiles à silex, sa géographie le singularise de cette entité, tout comme les pratiques agricoles avec
davantage de drainage et de cultures. Les sols sont également moins diversifiés avec principalement des sols
lessivés.
La plaine argilo calcaire du Lias :
Elle correspond exactement à l’extension des étages du Lias. Comme l’indique son nom, ses sols calcaire en font
une particularité du Boischaut Sud. L’hydromorphie des sols est peu ou moyennement marquée, mais varie selon
la nature des substrats allant des marnes aux calcaires massifs. Les versants accueillent des couvertures plus ou
moins épaisses de limons, sur lesquels s’appuient des sols plus humides. Elle comprend également une série de
petits coteaux d’interfluves à l’Ouest.
La plaine de Vic
C’est la partie Est de la plaine argilo-calcaire, mais les paysages sont modernes et ouverts et le relief moins
accentué. Le bocage, se maintenant davantage sur les versants, a largement souffert de la disparition de l’orme,
ravagé par la graphiose. « Puis, la généralisation de la céréaliculture sur bon nombre de sols a souvent mis un
terme aux dernières bouchures » (MOULIN J., 1998).
Les sables du Trias
Transition Sud de la plaine argilo-calclaire, les sables et les graviers y dominent largement, les fonds de vallée
sont occupés par des sols très hydromorphes. Pauvre sur le plan agronomique, l’élevage est encore dominant
mais la culture des céréales et du colza progresse si l’irrigation le permet.
La Brenne agricole
Elle repose sur des sols limoneux. Elle se distingue du reste du plateau d’argile notamment par sa prédominance
en cultures et surfaces drainées.
La queue de Brenne
Plus riche en étangs que le reste du Boischaut, elle repose sur des sols limoneux et sableux.
La Marche berrichonne à l’est de la Creuse
Le relief est déjà plus vallonné avec des vallées encaissées, et les forêts sont quasi absentes. Les ruisseaux
surgissent de toutes parts dont les sols hydromorphes suivent étroitement le cheminement. La roche
généralement acide, parfois basique laisse place à des sols peu évolués. Le ramassage de la châtaigne, pratiquée
jusqu’au début du XXème siècle a fortement empreint la culture locale.
La Marche berrichonne à l’ouest de la Creuse
De même nature que la partie Est, elle se distingue par la présence encore plus marquée de l’élevage même si les
exploitations sont généralement moins nombreuses au kilomètre carré, mais leur superficie plus importante.
Les collines granitiques
Les granites sont coiffés de sols pauvres souffrant de la sécheresse. Les dômes du relief résiduels sont nombreux
et omniprésents, formant de petites collines. Les chemins et sentiers, mais aussi les haies sont bordés de murs de
pierres granitiques anciens.

Annexe III : Carte de situation des communes du Boischaut Sud

Annexe IV : Carte pédologique de l’Indre

Annexe VI : Délimitation d’un réseau connecté

Un réseau connecté est défini, dans cette étude, par un linéaire continu de haies, reliées entre
elles ou par des bois. Les routes et les chemins constituent des interruptions dans les réseaux.
La figure ci-dessous illustre les différents réseaux connectés pour l’échantillon des Sables du
Trias en 2006. Les couleurs permettent de séparer les différents réseaux. Ainsi, on compte 16
réseaux pour cet échantillon.

Réseaux de haies connectés en 2006 (secteur des Sables du Trias)

Annexe VII : Occupation du sol et répartition des haies selon l’occupation du
sol d’après l’échantillonnage

15%
prairies
cultures
bois de feuillus
étangs et mares
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57%

jardins et vergers

23%

autres

Figure 1 : Occupation du sol des échantillons (1000 ha)
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Figure 2 : Répartition des couples d'occupation du sol des haies échantillonnées

Annexe IX : Fiche action d’Indre Nature sur les mesures agroenvironnementales pilotes

Action 7 - Mise en œuvre et valorisation d’actions agroagro-environnementales
pilotes
Localisation :

Thème :

Enjeux et Objectifs correspondants :



(cf. tableau Enjeux / Objectifs)

Connaissanc

A2 - Amélioration de la connaissance spécifique du bocage du

e

Boischaut Sud

Ensemble du

A2c : Connaître et valoriser les techniques d'entretien des haies

Boischaut Sud

 Protection

favorables à la biodiversité

 Gestion


l’impact écologique (bois énergie par exemple) de ces pratiques

Valorisation

A2e : Etudier les possibilités de valorisation économique des haies et
B1 : Maintien et restauration du linéaire de haies et de sa qualité
écologique
B1a : Encourager les techniques d'entretien favorables à la biodiversité
(lamier par exemple)
C1 : Maintien et restauration des zones humides
E1 : Mobilisation de tous les acteurs autour des questions agroenvironnementales et de la relation entre agriculture et patrimoine
naturel

Nature de l’action :
Cette action rappelle l’importance du lien entre agriculture et environnement (agro
(agroagro-environnement). Elle se
divise en deux phases à mettre en oeuvre avec des agriculteurs volontaires :
-

réalisation de diagnostics écologiques d’exploitations agricoles

-

mise en œuvre d’action agroagro-environnementales pilotes ou expérimentales

Détail et contexte :
Contexte :
Les richesses du patrimoine naturel du Boischaut Sud (bocage, zones humides, cours d’eau, prairies), sont
très intimement liées aux activités agricoles. Si l’on souhaite les préserver, il convient donc d’une part de
maintenir l’activité agricole (élevage) et d’autre part de mettre en valeur et d’aider les pratiques vertueuses
pour l’environnement, aussi appelées pratiques agro-environnementales.
Les CAD (Contrat d’Agriculture Durable) sont le dispositif national répondant à cet objectif. Cependant,
tous les partenaires s’accordent pour déplorer la trop faible efficacité de ce dispositif pour le patrimoine
naturel : complexité, mesures inadaptées, et surtout moyens financiers très insuffisants.
Pourtant, l’agro-environnement se situe au cœur de la problématique « patrimoine naturel du Boischaut
Sud ».

Objectif :
Malgré ce constat, il semble nécessaire de pouvoir mettre en valeur ces activités agro-environnementales
qui sont d’ailleurs souvent mises en œuvre sans que les agriculteurs eux-mêmes aient conscience de leur
rôle positif pour le patrimoine naturel.

Contenu de l’action :
-

Identification d’un certain nombre d’exploitations « pilotes » : exploitations représentatives des
différentes cas de figure rencontrés sur le territoire (on pourra pour cela s’inspirer du travail sur les
poches de paysage de l’action 6)

-

Diagnostics agroagro-environnementaux et sociosocio-économiques de ces exploitations : localisation des
enjeux environnementaux de ces exploitations (biodiversité, qualité de l’eau, paysage) et identification
des pratiques de gestion favorables à l’environnement.

-

Expérimentation d’actions agroagro-environnementales nouvelles : plan de gestion du bocage, utilisation
de la ressource bois-énergie, gestion des zones humides, plantation de haies … Ces actions seront
évaluées en matière de charges/bénéfices pour l’exploitation et pour le patrimoine naturel.

-

Mise en valeur de ces pratiques auprès du monde agricole, pour montrer que la prise en compte du
patrimoine naturel ne représente pas nécessairement une charge et peut au contraire constituer un
atout.

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) :

Partenaires financiers à

Phase 1 : diagnostic écologique (convention verte Indre Nature)

solliciter
solliciter

Phase 2 : expérimentation (à définir)
Actions faisant intervenir différents partenaires, ayant des

-

Pays

compétences dans les domaines agricoles (Chambres

-

Etat (DIREN)

d’agriculture notamment) et environnementaux (Association de

-

Union Européenne

protection de la nature).

Coût estimatif :

Calendrier de réalisation :
Date de démarrage : 2006

Public ciblé :

Méthode d’évaluation possible
:

Agriculteurs
Valorisation auprès du grand public

Suivi de la mise en œuvre des actions, et
suivi de leur efficacité

Annexe X : Fiche technique Restauration n°1 - Secteur Plaine de Vic

Enjeux :

Coûts et financements :

Rétablir un réseau de haies minimal permettant la connexion des
principaux éléments constitutifs du paysage.
Les objectifs principaux sont :
- relier le bois de Boulaise et le Bois d’Igneraie
- assurer la connectivité entre les vallées des rivières de
l’Igneraie, du Riolat et de la Fosse de Lavau
- assurer la connectivité entre les vallées des rivières de
Lourouer et de l’Indre

Linéaire de haies à replanter (à considérer comme un résultat
attendu) : 41 km

Communes concernées :
Verneuil sur Igneraie
Nohant-Vic
Lourouer Saint-Laurent
Montgivray
Montlevicq
Lacs
Thevet Saint-Julien
Vicq-Exemplet
Neret

Coût pour les 4 premières années (plantation et entretien) = 205 000 €
Bilan financier annuel à prévoir pour l’entretien après les quatre
premières années :
- sans valorisation du bois : -1845 à -7995 € selon le type
d’entretien
- avec valorisation du bois pour le feu : -2460 à +3690 €
Ce bilan ne prend pas en compte les externalités positives induites
par la présence de la haie.

Périmètre total considéré :
9300 hectares

Financeurs possibles :
- Conseil régional
- Conseil Général
- Pays de La Châtre en Berry
- Communauté de Communes La Châtre Sainte-Sévère
Calendrier :

Essences recommandées pour la plantation :
Arbres : chêne pédonculé, charme, frêne, érable champêtre, merisier,
aulne, saule.
Arbustes : aubépine, prunellier, cornouiller sanguin, églantier, fusain,
noisetier, sureau, viorne lantane.

Année
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Linéaire
planté
Année
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Linéaire
planté
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Annexe XI : Proposition de fiche descriptive des bosquets

N° bois :
Commune :

Observateur :
Secteur :

Date :

Surface (ha) :
Périmètre (m) :
Nombre de haies directement connectées au bois :
Nombre de haies à moins de 10 mètres du bois :
Distance de contact de la lisière (en mètres) avec…
-prairies
-cultures
-autres
Structure :
Hauteur strate arborescente :
Recouvrement strate arborescente :
Hauteur strate arbustive :
Recouvrement strate arbustive :
Recouvrement strate herbacée :
Type d’humus :
Espèces arborescentes1 :
Espèces essences arbustives1 :
Espèces de la strate herbacée1 :

Pourcentage de résineux :
Présence d’arbres à cavité et d’arbres morts :
Aucun
Quelques individus
5 à 10 % du boisement
Présence de mares ou zones humides :
Traitement :
Taillis
Taillis sous futaie

oui

Futaie régulière

>10 % du boisement

non

Futaie irrégulière

Entretien observable :
Coupe à blanc
Coupes sélectives

Aucun

Utilisation visible :
Bois de chauffage

Pâturé par des animaux domestiques

Bois d’œuvre

Espèces remarquables observées :

Remarques :

1

Associer aux espèces leur coefficient d’abondance dominance

Aucun

Annexe XII : Document de sensibilisation à destination de la commune de Gournay

Préservez dès aujourd’hui le bocage à…
Gournay

Le Boischaut Sud : un bocage exceptionnel mais en danger
Afin d’améliorer les connaissances sur le bocage du Boischaut Sud, Indre Nature a
réalisé un diagnostic. L’étude se base sur l’analyse des photos aériennes complétée par
dix échantillons de cent hectares prospectés sur le terrain.
Ainsi, le bocage du Boischaut Sud est encore dense et diversifié, mais il subit des
dégradations aussi bien sur les plans quantitatifs que qualitatifs. Les échantillons
montrent que le linéaire de haie a chuté de 16 à 68 % depuis 1950 selon les secteurs !
Il est donc de plus en plus urgent d’agir en faveur du bocage, facteur de cohésion et
d’identité en Boischaut Sud. Les haies possèdent de multiples intérêts tant au niveau
agricole qu’écologique ou pour le bien être des habitants.
La commune de Gournay peut agir localement pour la conservation du bocage grâce à
des pratiques simples, par son mode d’intervention sur les haies des bords de route et
chemins.
Vous trouverez dans ce document un état des lieux du bocage de votre commune, suivi
d’une démarche que vous pouvez adopter pour participer activement à la préservation de
votre patrimoine.

Cette étude rentre dans le cadre des réflexions menées sur le patrimoine naturel du Boischaut Sud, avec le
soutien financier du Conseil régional.
Pourquoi la commune de Gournay a été choisie ? En prenant en compte des critères écologiques,
agronomiques, sociaux et touristiques, il s’avère que l’enjeu de la conservation du bocage est particulièrement
fort à Gournay.

Etat des lieux du bocage de Gournay (taille réelle en A3)
Gournay
305 km de haies
 152 m/ha

Resituez votre commune
dans le Boischaut Sud en
consultant les annexes !

L’atout de votre
commune :
La densité des
haies

A surveiller sur votre
commune :
La qualité des haies
Le renouvellement des
arbres
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D’après les photos aériennes de 1999
Plus généralement, le bocage du Boischaut Sud c’est…
☺ 40 espèces d’arbres et d’arbustes inventoriées dans près de 650 haies
☺ 114 mètres de haies par hectare en moyenne
☺ des parcelles de 2,6 hectares en moyenne et 62 % en prairie
☺ la présence d’espèces remarquables (loutre, crapaud sonneur, droséra…)
 des secteurs dégradés (plaine de Vic, Brenne agricole) et des zones de discontinuités qui apparaissent dans le bocage
 des haies à l’avenir incertain : le renouvellement des arbres n’est plus assuré pour 80 % d’entre elles
 un entretien pas toujours respectueux : 10 % des haies sont traitées aux herbicides et l’utilisation du broyeur est souvent trop intensive
 des pratiques traditionnelles qui se perdent : seulement 7 % des haies abritent encore des arbres têtards ou d’émonde

Participez à la préservation du bocage du Boischaut Sud !
La Convention Verte, soutien financier de la Région aux associations de protection de l’environnement,
leur permet d’engager des démarches avec les communes.
Indre Nature peut donc établir un diagnostic précis du bocage de votre commune, afin de proposer des
mesures d’entretien et de conservation adaptées, sans que cela entraîne des charges supplémentaires
pour votre commune.
L’objectif est d’adopter une démarche basée sur la volonté de la commune afin qu’elle s’approprie le
projet. En voici les étapes :
1 – Indre Nature réalise un état des lieux
Cartographie, description des haies en bordure des voies publiques.
2 – En concertation avec Indre Nature, la commune se fixe des objectifs à atteindre
Exemples :
- Pour 10 % du linéaire des haies des bords de routes et chemins, passer à une typologie plus intéressante
écologiquement, au bout d’une période de 10 ans
- Accroître de 10 % le nombre d’arbres le long des routes et chemins au bout de 10 ans
- Accroître de 10 % le linéaire de haies le long des routes et chemins au bout de 10 ans
- Classer certaines haies ou arbres identifiés comme remarquables
3 – Indre Nature propose des recommandations de gestion adaptées à la commune pour atteindre les
objectifs
Exemples :
- Repenser les modalités d’entretien pour préserver les haies
- Repérer des arbres qui assureront la relève et ne pas les supprimer lors de la taille
- Planter des haies champêtres avec des espèces locales
- Utiliser du matériel adapté aux essences et à l’épaisseur des branches
4 – Indre Nature met à jour son état des lieux après 5 et 10 ans pour évaluer la gestion
5 – La commune et Indre Nature réfléchissent ensemble sur les nouveaux objectifs
- Si les objectifs n’ont pas été atteints, ils essayent de trouver pour quelles raisons et réajustent les
nouveaux objectifs. Une formation spécifique peut être proposée aux agents communaux.
- Si les objectifs ont été atteints, ils décrivent les facteurs de la réussite et se fixent des nouveaux
objectifs d’amélioration ou de préservation suivant le niveau de qualité obtenu après les dix premières
années.
Vos possibilités en tant que maire, ou adjoint chargé de l’environnement :
ö Je suis intéressé pour m’engager dans la préservation du bocage du Boischaut Sud et je
contacte Indre Nature pour discuter du projet.
ö Je connais des agriculteurs intéressés par une démarche similaire et leur transmet les
coordonnées d’Indre Nature.
ö Je communique sur l’état des lieux et en averti mes concitoyens.
Indre Nature
 Parc Balsan 44 avenue François Mitterrand
36000 CHATEAUROUX
02 54 22 60 20
e-mail : association@indrenature.net

Resituez Gournay ! (taille réelle en A3)

Taux de régression
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* d’après l’échantillonnage (1 carré de 100 hectares par secteur)

Trois faces

Des haies
diversifiées, mais
attention à la
banalisation !

Intérêt
écologique
croissant

Ils en ont parlé dans la presse… (Echo du Berry, juin 2006)

Annexe XIII : Actions recensées en lien avec le patrimoine naturel du Boischaut Sud
Document de travail D’Indre Nature, à compléter (juin 2005)

Type
structur
e

Structure

Action(s) en lien avec le patrimoine naturel du Boischaut Sud
Connaissance
Protection / Gestion
Sensibilisation / Valorisation

Personne(s) rencontrée(s)
CBNBP
Jordane CORDIER (Coordinateur)

•

Chambre d'Agriculture de l'Indre
Marie-France LHERITIER (Directrice adjointe)
•
Joël MOULIN ; Patrice BOIRON ; Rémy
MOREAU

Atlas de la Flore, notamment de l'Indre (20042005)
•
•
Expertises CTE

Chambre d'Agriculture du Cher
Etablisseme J.-M. JAMARD (Chef du service Environnement
nts publics et Territoires)
Jean-François MORIN (Conseiller
Environnement)

•
•

•
•

Expertises CTE
Action pilote d'entretien du Bocage (St-Plantaire
/ Orsennes / Gargilesse) (FGER)
Accompagnement des MAE (CTE puis CAD)
Cahiers des charges sur les plantations des bords
de routes avec le CG 36 (cf. P. BOIRON)
Action sur le bassin versant de Sidialles
(problématique de l'eau)
Accompagnement des MAE (CTE puis CAD)

•

Mise en ligne des données sur leur site Internet

•
•
•

Expertises CTE
Livret "L'arbre et la Haie"
Action pilote d'entretien du Bocage (St-Plantaire
/ Orsennes / Gargilesse)
Accompagnement des MAE (CTE puis CAD)
Valorisation de la filière "Bois Energie"
(organisation de stages…)

•
•
•
•
•

Conseil Supérieur de la Pêche
M. BOUTEVILLAIN (Chef de Brigade Cher)
M. TISSEUR (Chef de Brigade de l'Indre)

Services de
l'Etat

ONF Cher / Indre
Audrey COURCELAUD
DIREN Centre
Marc MASSARDIER (Chef Service SNPQV) ;
Jean-Michel BAILLON (Responsable Pôle
Nature) ; Francis OLIVEREAU (Adjoint Pôle
Nature)
DDAF du Cher
Rémi COLLET (Responsable du service Forêt
Chasse Nature)
DDAF de l'Indre
Etienne TISSIER
DDE de l'Indre
Isabelle FOUCAUD (Chef de service
connaissance et aménagement des territoires)
Fabien PRIVAT (Atelier connaissance des
territoires et planification)
DDE du Cher
Soizic CEZILLY (Chargée de mission
Environnement)

•

Suivi de stations test

•

Police de l'eau

•
•

•
•

Modernisation des ZNIEFF
Aides au suivi d'espèces menacées et à la
réalisation d'Atlas (ex. : Sonneur à ventre jaune)

•

Gestion de quelques massifs communaux (StPlantaire, Cuzion, Gargilesse)

•

Mise en place du réseau Natura 2000

•
•

Accompagnement des MAE (CTE puis CAD)
Participation à la mise en place du réseau Natura
2000
Police de la pêche et de l'eau
Police PAC (MAE / CTE / BCAE)

Animation du GACP (Groupe Action Conseil
Paysage du Pays du Berry St Amandois)
Accompagnement des MAE (CTE puis CAD)
Appui technique aux pêcheurs ou aux
administrations
Formation des responsables du monde
halieutique
"Jour de partage de l'eau" organisé par CEDEPI à
Sidiailles

•

Accompagnement des MAE (CTE puis CAD)

•

Diagnostics territoriaux dans le cadre de la
MIADT
Atlas des paysages de l'Indre (2004)

•

Atlas des paysages de l'Indre (2004)

•

Atlas des paysages du Cher (2001-2002)

•

Atlas des paysages du Cher (2001-2002)

•
•
•

Type
structur
e

Structure
Autre(s)

Personne(s) rencontrée(s)

Action(s) en lien avec le patrimoine naturel du Boischaut Sud
Connaissance
Protection / Gestion
Sensibilisation /
Valorisation
•

Conseil Régional
Catherine BERTRAND (Chargée de mission
patrimoine naturel)

•

•

Guide de la Nature et des Paysages
(1996)
Carte du patrimoine naturel au
1/250000e (1991)

•

•
Pays La Châtre en Berry
Yann LEROUX (Directeur)

•

Charte paysagère

•

Etude sur la faisabilité d'un Centre
de Ressources Génétiques

•

•
Pays Val de Creuse / Val d'Anglin
Oscar DOS SANTOS (Agent de développement)

•
•
•

Pays du Berry St Amandois
Magali PERMENTIER (Animatrice)

Collectivités Communauté de Communes du Pays
d'Argenton
locales
(M. RENEAUD)

•
•
•

Contrat de Pays (1998-2003) :
Axe IX : Préserver l'environnement
Axe X : Préserver les paysages

•

(mais pas d'action sur le patrimoine
naturel)

Charte paysagère
Commission Environnement
Pas de compétences en patrimoine
naturel (uniquement : déchets,
tourisme : Argentomagus…)

Préservation et restauration du
Bocage (Action n°9 du contrat de
Pays)
Etude sur la faisabilité d'un Centre
de Ressources Génétiques

•
•

•

Aménagement des bords de Creuse
•
(tourisme)
Aménagement du Plan d'eau de
•
Passebonneau (erreur écologique!)
Projet de Charte Paysagère
•
"Plantons le décors" (achat
d'arbres pour les communes pour
replanter des haies champêtres)

•
•

•
Communauté de Communes de la Châtre Sainte Sévère
Annick DUSSAULT (Responsable Tourisme)
Communauté de Communes du Cœur de
France
(M. MOREL, Technicien)

•
•
•

Conseil Général Cher
Nathalie DABERT (Responsable du service
environnement)

Pas de compétences en patrimoine
naturel (uniquement : Voirie /
Assainissement / Eclairage public)
Charte de l'environnement (2003) :
Axe 3 : Préserver et Valoriser le
Patrimoine Naturel
•
Axe 3.1 : Préserver les milieux
aquatiques
Axe 3.2 : Préserver les espaces
naturels et la biodiversité
Axe 4 : Préserver et promouvoir
les paysages

•
•
Projet de "réaliser un inventaire
des espaces naturels sensibles" (ex.
•
Axe 3.2 de la Charte de
l'Environnement)

•
Conseil Général de l'Indre
Karine CAMPGUILHEM (Directrice adjointe
DATEER)
Elisabeth TROTIGNON

•

Mise en place de la TDENS depuis
2005 (Tx = 0.8%)
•
Encourager les techniques douces
de restauration (ex. Axe 3.1)
•
Aider à la réalisation d'une
opération pilote de communication
sur la conservation des haies
bocagères et des plantations
d'alignements (ex. Axe 4)
Espaces Naturels Sensibles
(conventions de gestion ou
acquisitions)
•
Réalisation d'études
d'aménagement en amont des
OGAF

Guide des animation nature de la
région Centre (2004, 2005)
Guide de la Nature et des Paysages
(1996)
Livret "L'arbre et la Haie"
Développement et promotion du
tourisme vert (Action n°22 du
contrat de Pays : ex. Parc des
Parelles) + mise en réseau de
l'offre touristique (action 18)
Etude sur la faisabilité d'un Centre
de Ressources Génétiques
Projet de Centre du Paysage à
Saint-Benoît-du-Sault
Projet de centre de formation au
Moulin de Seillant (Chaillac)
"Plantons le décors" (achat
d'arbres pour les communes pour
replanter des haies champêtres)
Brochure "Guide d'accueil
touristique du pays du Berry SaintAmandois"
La Feuille d'Or (La lettre du Pays)

Compétence dans le tourisme
(Promotion ; Animation ;
Aménagement/Equipement)
Projet de sentier entre Nohant et
Ars avec plantation d'une haie
champêtre

Mise en place de la TDENS depuis
2005 (Tx = 0.8%)
Aider à la réalisation d'une
opération pilote de communication
sur la conservation des haies
bocagères et des plantations
d'alignements (ex. Axe 4)

Espaces Naturels Sensibles

Type
structur
e

Structure

Action(s) en lien avec le patrimoine naturel du Boischaut Sud
Connaissance
Protection / Gestion
Sensibilisation / Valorisation

Personne(s) rencontrée(s)
APEB (Association de Protection de
l'Environnement dans le Boischaut)
M. et Mme LAMY
Berry Nature Environnement
Patrick BARON (Secrétaire)

•
•

Nature 18
Christian DARON (Président)
Céline MITERNIQUE (Coordinatrice)

Indre Nature
Camille Von Beusekom (Président)
Jean ELDIN (Directeur)
Sylvain MONTAGNER (Chargé de mission
Boischaut Sud)
Associations

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LPO Cher
Danie SIMONETTI (Relais LPO)

Participation aux enquêtes (Oedicnème, Chouette
chevêche…)
Inventaire des Étangs communaux du Cher
(2003)
BD-Nat (base de données naturalistes)
Inventaire des Mares du Cher (1997)
Modernisation des ZNIEFF
Atlas des Oiseaux du Cher (1990)
Inventaire des essences présentes dans les haies
Inventaire des Zones Humides de la Marche
Berrichonne (2000)
BD-Nat (base de données naturalistes)
Modernisation des ZNIEFF
Expertises CTE
•
Atlas des mammifères sauvages de l'Indre (1998) •
Pré-Atlas des Orchidées de l'Indre
•
Pré-Atlas des Amphibiens et Reptiles de l'Indre
Etude sur le Sonneur à ventre jaune
Inventaire des pelouses calcicoles de l'Indre
(1995)
•
•

•
•

MNHN Bourges
(Laurent ARTHUR)
GACP (Groupe d'Action Conseil Paysage du
Pays du Berry Saint-Amandois)
Jean-François MORIN (Animateur)
3 Portes paroles : Jacques LAMY (APEB) ;
André VENET (Comité Agricole de Pays) ;
Michel TROTIGNON (Commission
Environnement du Pays)

•
•

DOCOB Vallée de la Creuse (2004)
DOCOB Vallée de l'Anglin (2004)
Expertises CTE

Obturation des poteaux téléphoniques
Refuges LPO

Acquisition de terrains, conventions de gestions
Ancien projet d’acquisition de l’exploitation
agricole de la Grange Loge à Morlac (cadre
bocager)

Atlas des Chiroptères du Cher
Etudes et recherches sur les Chiroptères
principalement
•
•
•

A l'origine du groupe GACP (Groupe Action
Conseil Paysage du Pays du Berry St Amandois)

•
•
•
•
•
•

Site internet "Cahiers naturalistes"
Animations nature
Sentiers du Cher
Animations nature
Communication sur les étangs du Cher
Plaquette "Planter une haie champêtre
berrichonne" et "Guide pratique du planteur de
haies champêtres dans le Cher"
Livret "Patrimoine Naturel du Boischaut"

•

GVA d'Aigurande
Joëlle AUVILLAIN (Agricultrice)
CPNRC (Conservatoire du Patrimoine
Naturel de la Région Centre)
Renaud DOITRAND (coordinateur
départemental Cher / Indre)

•

Proposition d'un projet d'aménagement foncier
sur la commune de Saint-Hilaire-en-Lignières
Projet de gestion concertée sur 40 fermes
Action en faveur du petit gibier / formation au
piégeage

•
•
•

Expertises CTE
Animations nature
Mise en valeur de sites (ex. : Vallée des
Chézeaux)

•

Animations nature (ex. : Nuit de la Chouette)

•
•
•
•
•

Journées découverte
Sentier de découverte permanent à Aigurande
Livret "Nature, Verdure, Bouchures" (2002)
Projet de Livret sur le Paysage
Projet de circuit botanique

•

Animations nature sur sites du conservatoire
(aucun dans le Boischaut sud)

•

Site internet principalement sur les chiroptères
(Chauves-souris)

•

Concertation / communication sur le thème de la
gestion du Paysage
Projet de gestion concertée sur 40 fermes
Projet de "diagnostics communaux"
Boites à Outils sur le thème du Paysage (ex. :
entretien des haies, utilisation des désherbants
chimiques…)

•
•
•

Type
structur
e

Structure

Action(s) en lien avec le patrimoine naturel du Boischaut Sud
Connaissance
Protection / Gestion
Sensibilisation / Valorisation

Personne(s) rencontrée(s)
Fédération de chasse de l'Indre
Valérie GIQUEL (Directrice)
Fédération de chasse du Cher
Antoine VOISIN (Technicien)

•
•
•
•
•
•

Fédération de pêche de l'Indre
Bruno BARBEY (Conseiller Technique)

•
•
•
•

Associations
Fédération de pêche du Cher
Mathieu ROUSSEAU

•
•

Expertises CTE
Souhait de remettre en place des comptages
rapaces
Proposition de suivi d'espèces indicatrices du
milieu (à définir)
Etude du peuplement piscicole du Lac d'Eguzon
Pêches électriques
Recensement des principales frayères de Truite
fario et de Brochet
Etudes sur la qualité des eaux de la Bouzanne et
de l'Anglin
Etudes dans le cadre du DOCOB Vallée de
l'Anglin (cartographie de la végétation)
Recensement des principales frayères de Truite
fario et de Brochet (2001)
SDVP (Schéma Départemental à Vocation
Piscicole)
Projet de suivi de reproduction réelle de la Truite
fario sur l'Arnon
Etude préalable à la restauration et à l'entretien
de l'Arnon et ses principaux affluents sur les
parcours de 1ère catégorie piscicole (150 Km de
cours d'eau)

La Compagnie du Paysage
Odile MARCEL (Présidente)
Comité départemental de tourisme de l'Indre
Charles GUILLOTEAU (Chargé de mission
randonnées)
Comité départemental de tourisme du Cher
Ludovic AZUAR (Directeur délégué)
Comité Départemental de Randonnée
Pédestre de l'Indre
Bertrand SACHET (Agent de développement)

BCAE : Bonnes Conduites Agri-Environnementales
CAD : Contrat d'Agriculture Durable
CBNBP : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
CTE : Contrat Territorial d'Exploitation
DDAF : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt
DDE : Direction Départementale de l'Equipement
DIREN : Direction Régionale de l'Environnement
DOCOB : Document d'Objectifs d'un site Natura 2000
FGER : Fonds de Gestion de l'Espace Rural
GACP : Groupe Action Conseil Paysage du Pays du Berry St Amandois
GVA : Groupe de Valorisation Agricole
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux

•

Participation aux travaux des ORGFH (Orientations
Régionales de Gestion de la Faune sauvage et d’amélioration de
la qualité de ses Habitats)

•
•
•

Expertises CTE
Mise en place de cultures à gibier
Favoriser le petit gibier

•
•
•

DOCOB Vallée de l'Anglin
Protection et Gestion des Cours d'eau (cf. Statut)
PDPG (Plan Départemental pour la Protection du
Milieu aquatique et la Gestion des Ressources
Piscicoles)

•

SDVP (Schéma Départemental à Vocation
Piscicole)
PDPG (Plan Départemental pour la Protection du
Milieu aquatique et la Gestion des Ressources
Piscicoles)
Restauration de frayères et d'habitats de Truite
fario et Brochet
Restauration de la Ripisylve de l'Arnon (avec la
"Gaule Culanaise")
Protection et Gestion des Cours d'eau (cf. Statut)

•
•
•
•

•

Expertises CTE

•
•

SDVP (Schéma Départemental à Vocation
Piscicole)
Animation "eau" et "pêche" (Le Châtelet, Culan)

•
•
•

Concours photos grand public / scolaires
Les cahiers de la Compagnie du Paysage (1,2,3)
Expositions, conférences, stages

•
•

Sentiers de randonnées (GR, GRPays, PR)
Projet de voies vertes (anciennes voies ferrées)

•

Promotion du "Berry" (brochures, site web, carte
touristique …)

•

Sentiers de randonnées pédestres

MAE : Mesure Agri-Environnementale
MIADT : Mission Interministérielle d'Aménagement et de Développement du
Territoire
MNHN : Muséum National d'Histoire Naturel
OGAF : Opération Groupée d'Aménagement Foncier
ONF : Office National des Forêts
PAC : Politique Agricole Commune
TDENS : Taxe Départementale pour les Espaces Naturels Sensibles
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Annexe XIV : Récapitulatif des actions à encourager pour la conservation du
bocage en Boischaut Sud

Actions
Plaquette de
sensibilisation et
d’information sur
les haies et la
copropriété
Sensibilisation
aux
remembrements
Rencontre jeunesanciens avant les
installations
Sensibilisation des
jeunes
agriculteurs
Accentuer la
communication
sur les filières de
qualité

Zone
considérée
Boischaut
Sud

Volet sensibilisation
Forme de
Maîtres d’oeuvre
l’action
potentiels
Document écrit
Chambre
d’Agriculture

Boischaut
Sud

Rencontre avec le
Conseil général

Boischaut
Sud

Relationnel

Les 7
communes
cibles
Boischaut
Sud

Relationnel
Documents écrits

Chambre
d’Agriculture
Indre Nature
Chambre
d’Agriculture
Pays
Chambre
d’Agriculture

Document écrit
Relationnel

Chambre
d’Agriculture

Entretien des haies
des bords de
routes et chemins

Volet gestion
Zone considérée
Forme de
l’action
Secteurs
Plantations de
fortement
haies
dégradés
Les 7 communes
Inventaires
cibles
Entretien
technique

Mesures agroenvironnementales

Les 7 communes
cibles

Actions
Replantation de
haies

Inventaires
Gestion
technique

Maître d’œuvre
potentiel
Communes
Agriculteurs
Communes
Indre Nature

Chambre
d’Agriculture
Indre Nature

Financeurs
potentiels
Chambre
d’Agriculture
Région Centre
Pays

Chambre
d’Agriculture
Région Centre

Financeurs
potentiels
Région Centre
Département de
l’Indre
Région Centre
au travers de la
Convention
Verte
???

Annexe XV : Synthèse de l’analyse de contenu des entretiens semi-directifs

Le bocage du Boischaut Sud se caractérise par un relief vallonné alternant entre
vallées et plateaux. C’est une région qui est restée ancestrale et qui relie les humains à leur
passé. Il est dominé par la présence d’arbres, de bois, de prairies, de ruisseaux et est fortement
marqué par les bouchures ou haies, auquel il est parfois réduit. C’est une terre d’élevage qui
ne laisse aux cultures que les terrains les plus plats, qui sont à l’origine de comparaisons avec
la Beauce. Le bocage est fédérateur de la société et constitue une marque de l’identité des
femmes et des hommes qui y vivent. C’est également un vecteur d’image utilisé pour
communiquer sur la région, l’identifier et attirer des touristes notamment parisiens.
Pratiquer la randonnée pédestre dans les bois et près des étangs y est agréable, mais
cette activité n’est pas suffisante pour que les touristes reviennent s’il n’y a rien d’autre de
particulier. De plus, les hôtels sont rares. Certains agriculteurs établissent des gîtes à la ferme,
et c’est le seul contact qui semble exister entre eux et les touristes.
Outre sa fonction de limite parcellaire, les occupants du bocage confèrent des intérêts
multiples à la haie : protection contre le vent, notamment des toitures mais aussi des cultures,
protection des sols, absorption de l’eau, ombrage pour les automobilistes, abri et canalisation
pour les bêtes, refuge pour la faune (oiseaux, gibier, insectes pollinisateurs), production de
fruits et de bois de chauffage, esthétisme. Tous ne connaissent pas ces atouts. L’utilité des
haies en zone cultivée n’est pas admise par tous puisqu’elles causent ombrages et abritent des
loches, ravageurs du colza, et la conservation des haies est intimement liée au maintien de
l’élevage. Certaines haies, créées par héritage, ont quand à elles moins d’importance. Les
forêts sont quant à elles indispensables pour absorber toutes sortes de gaz.
Les remembrements sont perçus comme une cause majeure de la disparition des haies
et de la modification du paysage, même s’ils sont parfois atténués par des replantations et s’ils
sont moins nombreux et plus consciencieux aujourd’hui. L’agrandissement du parcellaire, la
transposition du modèle de grandes cultures d’agriculteurs venus d’autres régions et
l’élargissement des routes ne sont pas en reste. Un mauvais entretien, causé par un manque de
temps, l’emploi inadapté de matériel peu délicat et les difficultés de valoriser les déchets
d’une taille au lamier, est aussi une source de dégradation du bocage qui est remarquée.
Même l’entretien de la DDE, qui lui semble bon, est critiqué. Si certains arbres sont encore
exploités, ils ne sont pas remplacés. Les pollutions par les engrais sont aussi une source de
détérioration de la qualité de l’environnement dénoncée.
Les agriculteurs se tournent davantage vers la culture, moins contraignante, ce qui
s’accompagne de la suppression de haies. Les anciens remarquent que leurs successeurs ne
conservent pas les haies, ou du moins ils le craignent et ils ne comprennent pas les nouvelles
pratiques des jeunes trop destructrices. Un agriculteur constate également la disparition des
mares, qui servaient à abreuver les bêtes. Un effort d’éducation au sein des formations
agricoles serait à engager. En effet, les personnes insensibles sont extrêmement difficiles à
convaincre. Cependant, tout le monde est responsable du bocage, y compris les particuliers
qui entourent ou non leurs maisons de haies. Dans certaines communes près de La Châtre,
comme Lacs, l’agriculture n’est d’ailleurs plus l’activité principale et l’enjeu devient l’accueil
de nouveaux habitants.
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La haie, bien privé appartenant à une unique personne, est à l’origine de conflits
d’usage lorsqu’elle est en limite de propriété : si un cultivateur l’arrache ou la traite au
débroussaillant cela nuit à l’éleveur voisin pour qui elle est indispensable. Les agriculteurs
dégradent parfois les chemins avec leurs engins, ce qui nuit aux activités touristiques voulant
favoriser la randonnée. On regrette un manque général de médiation et de communication sur
les intérêts de tous.
Des lacunes législatives relatives à l’interdiction de l’arrachage des haies en bord de
route et chemins se font ressentir. Les outils existants, comme le classement des haies, sont
difficile à mettre en place car même pour un maire motivé cela nécessite l’accord du conseil
municipal et l’opposition au lobby agricole. Les agriculteurs ne sont pas aidés pour entretenir
leurs haies, si ce n’est quelques subventions qui paraissent illogiques puisqu’on a autrefois
subventionné les remembrements. Le Pays Val de Creuse soutien des investissements pour du
matériel d’élevage mais ils marquent moins que les sommes versées aux gros céréaliers de la
Beauce.
La plupart se plaint de la disparition des haies, ce qui est paradoxal avec la perception
d’un bocage qui n’évolue plus pour certains et qui va probablement rester semblable. C’est
d’ailleurs le souhait d’habitants et de touristes. D’autres constatent la progression des cultures
de la Plaine de Vic vers le Sud. Une autre évolution, pressentie par un cultivateur et un
touriste, est l’enfrichement causé par l’abandon des terres. Selon lui, cela n’a pas
d’importance nationale puisque la France a assez des grandes régions agricoles pour satisfaire
sa production. Le boisement est cependant perçu comme une bonne chose par une
agricultrice. L’évolution du métier d’agriculteur est reconnue : autrefois éleveur ou
cultivateur, il est aujourd’hui exploitant agricole.
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