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Introduction

De la haie au paysage  
Introduction au bocage 

Aujourd’hui le bocage est reconnu pour être un paysage composé  
d’une mosaïque d’habitats naturels et semi-naturels (haies, mares, 
prairies…). Ici, le bocage charolais. 

Texte : Alexandre Boissinot, ingénieur écologue, conservateur 
de la réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins, Deux-
Sèvres Nature Environnement

Jacques Baudry, directeur de recherche, INRAE Centre Bretagne-
Normandie, UMR 0980 BAGAP

Les paysages français comportent une grande 
diversité de formes et d’origines. Systèmes 
complexes et évolutifs, ils sont dans la majorité 
des situations modelés par les activités humaines. 
Parmi les paysages agraires caractéristiques 
de nombreuses régions françaises, notamment 
de l’ouest et du centre, figure le bocage ; fruit 
d’une longue coévolution entre les humains et 
la nature au fil des siècles, il est étroitement 
lié aux progrès de l’agriculture. 

L  e mot bocage est ancien. Il vient du terme boscage ou 
boschage apparu en 1138. D’origine mi-picarde, mi-nor-
mande, il dérive de la racine bosc, forme primitive de bois 

au sens d’espace boisé. En 1170, Wace dans son Roman de Rou 
distingue les habitants des bois et ceux des plaines : « Li païsan 
et li vilain, Cil del boscage et cil del plain ». C’est la première 
mention du terme « bocage » reconnue. Dans un premier temps 
boscage ou bocage est employé comme adjectif pour quali-
fier un espace composé de bois ou boisé, un tas de bois ou un 
droit seigneurial sur le bois. En 1694, selon le premier diction-
naire de l’Académie française, le mot bocage a la même signi-
fication que bosquet. Il sera associé au bosquet et au petit bois 
jusqu’à l’édition de 1878. Dans l’édition de 1935, bocage 
n’est plus définit comme un « petit bois » mais est associé à un 
« lieu ombragé ». En 2019, la dernière édition du dictionnaire 
de l’Académie française définit le bocage comme un « paysage 
rural très fréquent dans l’Ouest de la France, caractérisé par la 
division des terres en petites parcelles irrégulières séparées par 
des fossés ou des talus plantés de haies vives et de bouquets 

d’arbres. Le bocage est un pays de cultures, de prairies, d’éle-
vage ». Il semble que les origines de son sens actuel remontent 
à la fin du XVIIIe siècle, lorsque l’agriculteur et agronome anglais 
Arthur Young publie ses voyages en France. Il y distingue notam-
ment les pays de champs ouverts et ceux de champs enclos sans 
que soit mentionné le mot « bocage ». Par la suite, l’historien 
Marc Bloch décrit en 1931, une France répartie en trois grands 
types de paysages ruraux et de civilisations agraires : l’open 
field (champs ouverts) au nord de la Loire, le type méridional 
au sud, et le bocage à l’ouest 1. En 1966, le géographe André 
Meynier introduit la notion contemporaine d’enclos verdoyant 
dans un article sur la genèse du parcellaire breton 2.

Aujourd’hui, le bocage ne peut être résumé qu’à la seule 
présence de haies. En 1985, Patrick Blandin et Maxime Lamotte 
proposent le vocable « écocomplexe » pour définir un terri-
toire qui comporte un complexe d’écosystèmes, d’enclaves, 
d’écotones, de corridors qui interagissent et se sont mis en 
place au cours d’une histoire commune, durant laquelle les 
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activités humaines ont pu interférer 3. Les paysages bocagers 
répondent bien à cette définition ; parler d’« écocomplexe 
bocager » est particulièrement adapté et met en avant l’hété-
rogénéité de ce paysage. Ainsi le bocage peut être défini 
comme un paysage d’origine anthropique, caractérisé par 
la présence de haies vives qui clôturent, de part et d’autre, 
les parcelles de prairies et de cultures. Ces parcelles sont de 
formes variables, de dimensions inégales et sont connectées 
à des boisements ou à d’autres zones incultes, telles que les 
landes et les friches. Elles sont desservies par un dense réseau 
de petits chemins, parfois creux. À l’intérieur des parcelles de 
prairies, il est fréquent de trouver des mares qui servent princi-
palement d’abreuvoir pour le bétail et qui contribuent au même 
titre que les haies à la structuration de ce paysage agraire. Le 
réseau hydrographique, composé de petits cours d’eau, de 
fossés et de sources, est particulièrement dense sur les socles 
géologiques anciens. Des éléments connexes tels que les talus 
et les arbres d’émondes (trognes, ragosses, cf. p. 26 à 29) sont 
fréquemment observés dans ce paysage. L’habitat est dispersé 
en de nombreux lieux-dits, petits villages ou hameaux. L’agri-
culture pratiquée est de type polyculture-élevage.

De l’apogée du bocage  
aux grandes mutations

Le bocage atteint son apogée en France entre les années 1850 
et 1910 ; il occupe alors une large part de la façade atlantique. 
Cette forme de paysage domine dans le Massif armoricain, 
la Normandie non armoricaine (Pays d’Auge, Lieuvin, Pays 
de Bray, Pays de Caux), la Vendée, le Limousin, le Bourbon-
nais, la Thiérache, l’Avesnois, le Boulonnais ou encore dans 
le Champsaur. Chaque région possède ses propres particula-
rités du point de vue des activités agricoles (types d’élevage) 
ainsi que de la structuration des composantes paysagères 
(composition, structure et mode de gestion des haies, lien ou 
non avec talus et fossé, densité en haies, mares, boisement, 
diversité topographique…). L’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN) considère qu’il y a actuelle-
ment en France 27 départements avec un bocage important.

Au cours du XXe siècle,l’agriculture et la ruralité connaissent 
des transformations radicales. Pendant la première moitié du 
siècle,marquée par les deux guerres mondiales, la production 
agricole croît régulièrement mais de manière limitée, sans change-
ment important dans la structure agraire. Néanmoins, durant 
cette même période se préparent les innovations techniques et 
sociales qui favoriseront, après la Seconde guerre mondiale et 
durant toute la seconde moitié du siècle, des bouleversements 
majeurs de l’agriculture. Leurs conséquences sur les paysages 
bocagers seront importantes.

Distribution des principaux territoires bocagers en France.

Bocage d’Îlle-et-Vilaine, Pleine-Fougères.

Photo : Air Papillon

Lexique
Écotone : frontière séparant deux milieux de types différents.

Carte : Boissinot et al. 2014, IGN et OFB. 

Trognes de frêne commun de plein champ pour la production  
de plaquettes pour la litière du bétail et le chauffage. 

Photo : Alexandre Boissinot



le courrier de la nature - num ro sp cial 2022 76 le courrier de la nature - num ro sp cial 2022

De la haie au paysage

Notes
a- À cette époque, le terme « rationnelle » est régulièrement employé 
dans les textes réglementaires, ce qui pose la question de la rationalité, 
ici, par rapport à l’essor de la mécanisation.

b- En Bretagne, les pommiers étaient dans les champs labourés.  
Le passage du cheval au tracteur et le passage du cidre au vin leur  
a été fatal.Arrachage d’un linéaire de haie.

Photo : Alexandre Boissinot

À la sortie de la première guerre mondiale, les lois dites « Chauveau » 
du 27 novembre 1918 et du 4 mars 1919 permettent pour 
la première fois aux agriculteurs de constituer des associations 
syndicales afin de mener des opérations de remembrement et 
des travaux connexes d’amélioration foncière. Leur impact sur 
les paysages est toutefois modéré (seulement 685 communes 
et moins de 4 000 ha en France), en raison notamment de 
l’absence d’aides publiques associées. La loi du 9 mars 1941, 
promulguée par le gouvernement de Vichy,vise la réorganisa-
tion foncière et fait du remembrement une procédure adminis-
trative à caractère impératif. En une dizaine d’années, seules 
une centaine de communes sont remembrées dans ce cadre. Les 
choses s’accélèrent avec le décret n°55-881 du 30 juin1955, 
qui met en place des subventions pour la suppression de certains 
obstacles (dont les haies, talus, chemins creux) à « l’utilisation 
rationnelle » a des terres. Suit la loi d’orientation agricole du 5 
août 1960, complétée en 1962, qui vise à assurer une struc-
ture des propriétés et des exploitations agricoles conforme à 
une utilisation rationnelle des terres, des bâtiments et à promou-

voir des travaux connexes permettant d’améliorer la producti-
vité. Autrement dit, de constituer des territoires d’exploitation 
d’un seul tenant facilitant la mécanisation. Suite à cette loi, les 
années 1960 marquent le point de départ des grandes phases 
de remembrement en France, dites « table-rase », notamment 
dans les zones bocagères.

Le constat est sans appel : 15 millions d’hectares ont été remem-
brés depuis 1945, soit un peu plus de 25 % du territoire 
français. Le maillage national de haies a très fortement régressé 
dans les années 1960 à 1980, au rythme de 45 000 km de 
linéaires perdus chaque année. Le phénomène s’est ralenti 
dans les années 1980, passant à 15 000 km par an. Il ne 
resterait en France en 2000 que 30 % des haies et arbres 
épars connus depuis les années 1900, soit environ 600 000 
km 4. De nombreuses régions françaises sont touchées. Ainsi 
les anciennes régions Basse-Normandie et Bourgogne ont vu 
leur linéaire de haies régresser respectivement de 46 % et 
42 % entre les années 1950 et 2000. Le département de la 
Vendée a perdu 57 % de ses haies entre 1950 et 2013 et 
celui des Deux-Sèvres 42,5 % entre 1950 et 2015. Les phéno-
mènes de dégradation et de destruction des bocages ne se 
limitent pas seulement aux haies. La surface de prés-vergers, 
importante jusqu’à la fin des années 1950, a diminué de 60 % 
entre 1929 et les années 2000, notamment en Normandie et 
en Bretagne b. En parallèle, l’apparition du drainage dans les 
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Exemple d’évolution du linéaire de haies sur la commune de Bouvron, en Loire-Atlantique, entre 1950, 1993 et 2014. Dans cet exemple,  
plus de 60 % des haies ont été arrachées entrainant une simplification du paysage et une augmentation de la taille des parcelles cultivées.  
Vous pouvez apprécier l’évolution sur votre commune en consultant le site https://remonterletemps.ign.fr de l’IGN.
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Notes
c- Devenu l’Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement (Inrae) en 2020.

d- L’écologie du paysage est au croisement de l’écologie et de la 
géographie. Elle étudie les processus écologiques à l’échelle des 
paysages. 

e- De cette théorie découle de nombreux concepts en écologie : 
connectivité des habitats, capacité de migration des espèces, isolation 
spatiale et temporelle.

f- Cf. https://osur.univ-rennes1.fr/za-armorique

années 1970 contribue à ce que les prairies humides soient 
converties en culture. Ainsi la France a perdu plus de 3 millions 
d’hectares de prairies permanentes entre 1960 et 2007 et 
50 % des mares ont été comblées depuis 1950. 

Prises de conscience et 
acquisition des connaissances 

Pourtant, dès les années 1960, des naturalistes et plusieurs 
associations de protection de la nature, notamment en Bretagne, 
soulignent l’importance écologique de ces paysages et s’insurgent 
des arrachages massifs des haies et des arasements de talus. 
Les archives de l’Institut national de l’audiovisuel livrent dès 
les années 1970 des témoignages d’agriculteurs mécontents, 
qui tirent la sonnette d’alarme,notamment en Bretagne et en 
Vendée, où ils subissent directement les conséquences des 
remembrements sur leurs activités (érosion des sols, perte de 
rendement, dégradation du confort du bétail...). Face à ce 
constat, l’ingénieur agronome Dominique Soltner publie en 
1973 un premier ouvrage 5 où il synthétise les connaissances 
et sensibilise les élus, les agriculteurs aux problématiques 
associés à la disparition des haies.

Les années 1970 sont marquées également par la mise en œuvre 
d’un programme interdisciplinaire d’envergure sur les bocages 
conduit par l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) c, 
le Centre national de la recherche scientifique, l’École supérieure 
agronomique de Rennes et les deux universités de Rennes. Le 
but est d’étudier les conséquences des transformations induites 
par les remembrements sur la bioclimatologie, l’écologie, l’agro-
nomie, les sols et la sociologie. Ce vaste programme financé 
par les ministères en charge de l’Agriculture et de l’Environne-
ment est clôturé par un colloque à Rennes en juillet 1976 dont 
les actes, rassemblant toutes les communications présentées 
(plus de 80) ainsi que les rapports de synthèse qui prennent en 
compte les discussions engagées lors des débats scientifiques, 
demeurent aujourd’hui encore une référence. Dans la conti-
nuité du colloque de 1976, le ministère de l’Agriculture publie 
en 1980 un numéro spécial de son Bulletin technique d’infor-
mation intitulé « Bocage et aménagement rural : quel avenir ? 
Bilan de dix ans de recherches ». 

Il ressort de ces travaux que la plupart des auteurs considèrent 
à cette époque les haies comme des éléments autonomes du 
paysage, voire des écosystèmes en équilibre. Néanmoins la 
dimension paysagère n’est pas absente. Les bioclimatologues 
mettent en évidence l’effet cumulatif des haies en tant que brise-
vent (cf. p. 16 et 17). Les haies régulent le climat, réduisent 
l’érosion (cf. p. 19 à 22), la vitesse de circulation de l’eau et 
sont importantes pour la faune et la flore (cf. p. 36 à 62). En 
écologie, la question de la taille des parcelles a été posée 

pour l’avifaune (cf. p. 46 à 49). Les résultats de ces travaux 
ont renforcé la nécessité de préserver les haies lors des opéra-
tions de remembrement. Le raisonnement portait alors sur le 
taux d’arasement, la densité de haies à garder à l’hectare. À 
partir des années 1985-90, la fonctionnalité de la structure du 
réseau de haies est devenue l’enjeu. La loi sur la protection de 
la nature de 1976, élaborée avant le colloque, a rendu obliga-
toires les études d’impact à partir de 1978, ceci quel que soit le 
montant des opérations, alors qu’il y avait un seuil minimal pour 
les autres opérations d’aménagement. Les résultats du colloque 
de 1976 fournissaient des méthodes pour évaluer le rôle des 
haies mais peu d’indications sur leurs modes de conservation 
ou de gestion. Le passage à la fonctionnalité des bocages, à 
l’échelle du paysage n’était pas encore formalisé.

Les années 1980, l’essor  
de l’écologie du paysage

L’écologie du paysage d moderne, s’appuyant sur la théorie 
biogéographique des îles e, prend forme dans les années 
1980 en France 6 (cf. p. 63 à 40). Concernant le bocage, 
l’article de Forman et Baudry, en 1984, a posé les bases 
d’une approche nouvelle des bocages 7 : la haie devient un 
corridor; le bocage, un réseau écologique. En France,le minis-
tère chargé de l’Environnement lance, en 1993, le programme 
de recherche sur les « structures linéaires boisées » – le mot 
«  bocage », renvoyant à des structures du passé, est proscrit. 
L’obligation de concentrer les recherches sur deux sites en France, 
l’un dans les Alpes (le Champsaur) et l’autre en Bretagne qui 
deviendra la zone atelier Armorique f (cf. p. 36 à 40) permet de 

La haie, corridor de déplacement pour les espèces.  
Photo : Alain Buchet/DSNE
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mener ces recherches de manière interdisciplinaire. Écologie, 
géographie, sciences sociales, hydrologie tirent parti les unes 
des autres 8. L’époque voit également le début des systèmes 
d’information géographiques, une ressource essentielle pour 
développer l’écologie du paysage. L’ensemble de ces travaux 
produit des avancées majeures dans la compréhension des 
dynamiques écologiques et de la biodiversité. Ils mettent en 
évidence le rôle corridor des haies pour le déplacement de 
nombreuses espèces et leur rôle barrière vis-à-vis du déplace-
ment de quelques espèces, mais surtout vis-à-vis des flux d’eau, 
de matières liées au sol, de l’énergie (brise-vent). Ils montrent 
également l’importance de la structure des mailles du réseau 
– le grain bocager –, qui prend en compte la densité de haies 
et leur arrangement spatial : les haies des bocages à grain fin 
(petites mailles bocagères allongées) abritent de nombreuses 
espèces animales et végétales à affinité forestière, tandis que 
les bocages à grain grossier n’offrent pas d’habitat favorable 
à ces espèces. Enfin, les études démontrent les liens forts entre 
réseau bocager et mosaïque des cultures, notamment le rôle 
d’habitat pour les prédateurs des ravageurs des cultures ou 
des pollinisateurs (cf. p. 23 à 25). Ces premiers résultats ont 
été pris en compte dans la mise en place des Trames vertes 
et bleues issues depuis 2007 du Grenelle de l’Environnement 
et, désormais, dans le volet environnement de la Politique 
agricole commune. 

Les enjeux autour du bocage 
aujourd’hui

La popularité croissante ces dernières années en France de l’agro
écologie et de l’agroforesterie, qui mettent en avant les bénéfices 
de l’arbre dans les pratiques agricoles, souligne le potentiel impor-
tant des paysages bocagers. Les bocages semblent particulière-
ment modernes dans leur conception en répondant à de nombreux 
enjeux mis en avant dans ces théories et pratiques agricoles. Les 
bocages traditionnels offrent un compromis intéressant en conci-
lient protection et exploitation des sols et des écosystèmes. Ils 
permettent de développer des systèmes de polyculture-élevage 
autonomes et résilients.

Les connaissances acquises sur les bocages ces 50 dernières 
années montrent également la complexité des relations dans 
ces paysages et à différents niveaux (sol, paysage, biodiver-
sité). Ces travaux mettent en avant de nombreux enjeux autour 
des espaces bocagers et l’importance d’une vision transversale. 
Par exemple, s’intéresser aujourd’hui aux problématiques de 
revalorisation économique du bocage, notamment des haies 
(gestion et plantation), doit se faire en intégrant les problé-
matiques associées à la biodiversité (calendrier de gestion en 
lien avec la faune, maintien d’arbres morts…).

L’agriculture et la haie coexistent approximativement sur 10 % 
de la surface de la terre7. Les territoires bocagers sont répandus 
sous des formes multiples dans de nombreuses régions du 
monde, aussi bien en Europe (France, Grande-Bretagne, 
Irlande, Allemagne, nord-ouest de l’Espagne et du Danemark, 
Portugal, Italie, Suisse, Belgique, Pologne et Ukraine), qu’en 
Chine, en Amérique du Nord, centrale et du Sud, et en Afrique. 

Bocage du monde 

Lexique
Agroécologie : ensemble de théories et de pratiques agricoles 
nourries ou inspirées par les connaissances de l’écologie,  
de la science agronomique et du monde agricole.

Agroforesterie : mode d’exploitation des terres agricoles associant 
des arbres et des cultures ou de l’élevage afin d’obtenir des produits 
ou services utiles à l’humain.

Les paysages bocagers sont aujourd’hui reconnus pour assurer de 
multiples rôles, situés au carrefour de nombreux enjeux sociétaux 
et environnementaux9 : notamment des fonctions agronomiques 
(brise vent, conservation et amendement des sols, protection 
des troupeaux et des bâtiments, faune auxiliaire, alimentation 
des troupeaux), de production (bois, bûche, plaquette, bois 
d’œuvre, fruits), environnementales (régulation de l’eau, lutte 
contre les pollutions, corridors biologiques, cortèges diversi-
fiés de faune et de flore) et sociales (cadre de vie, activités de 
plein air). Il semble donc que le bocage ne soit pas un simple 
héritage du passé mais bel et bien un paysage de l’avenir. 
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