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Dispositif national de suivi des bocages 

18 décembre 2018 - 4ème journée nationale d’agroforesterie  

au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

Sophie Morin Pinaud (ONCFS) et Loïc Commagnac (IGN) 



• Malgré le titre de la présentation, le 
dispositif ne concerne pour l’instant que la 
métropole 

Un dispositif de suivi du bocage 

• Pour faire quoi ? 

• Pourquoi s’intéresser au bocage ? 

• Qu’est ce que le bocage ? 



Source : http://www.la-viande.fr/  

- paysage d’enclos verdoyants où les parcelles sont entourées de haies 

vives  

- système agraire créé par l’homme à partir moyen âge, apogée début 

XXeme siècle  

Le bocage, paysage d’élevage 

http://www.la-viande.fr/
http://www.la-viande.fr/
http://www.la-viande.fr/


Le paysage bocager, une mosaïque 

Paysage rural généralement diversifié  

comprenant des réseaux d’éléments semi-naturels 

Haie  

= forêt 

linéaire 

Zone 

humide 

bosquet prairie  

permanente 

culture 

Arbre 

isolé 

forêt 

stockage de carbone, réservoir de biodiversité, épuration de l’eau, écrêtage de crues, 
production de ressources naturelles renouvelables, protection des cultures et des 
animaux d’élevage, protection des sols, cadre de vie de qualité 



24/03/2018 - Les rapports de l’IPBES  

 
“The biodiversity of Europe and Central Asia is in continuous strong 

decline” 

 

“Land-use change is the major direct driver of the loss of both 

biodiversity and ecosystem services in Europe and Central Asia” 

 

“Other examples of the relevance of indigenous and local 

knowledge to the maintenance of nature’s contributions to 

people, such as pollination, habitat maintenance, food and feed, 

medicinal resources and physical and psychological experiences are 

those derived from the management of cultural landscapes, such as 

“dehesas”, “montados” or “bocages” ” 

Actualité internationale 



 

Et plus récemment :  

70% des haies présentes au début du XXème s. auraient disparu 
soit 1,4 millions de km (Pointereau, 2002)  

Evolution empirique des haies seules  

en France 



En 20 ans, une diminution : 

- du nombre d’exploitations agricoles 

- de la surface agricole utile (déprise, artificialisation des sols) 

- de la surface de prairies permanentes 

D’autres évolutions au plan national 

// Une augmentation de la 

superficie des exploitations 



• Ralentir voire stopper la dégradation des bocages en France au titre des 

différents services rendus à la société et de leur intérêt patrimonial (culturel, 

historique, biodiversité) 

• Restaurer les bocages dégradés pour les rendre fonctionnels du point de vue 

écologique  

 -> agroécologie, agroforesterie, écologie du paysage 

 

 

Les enjeux 

XXe s. 
Remembrements 

XXIe s. 
 verdissement 
agroforesterie 

Figures extraites du Guide illustré de l’écologie de 
B. Fischesser et MF. Dupuis-Tate, 1996 



LES bocages 

• A l’échelle de la France 

métropolitaine? 
• Une carte des bocages (enclos) de France qui 

date des années 60 

• Etudes descriptives : des inventaires locaux 

avec des protocoles différents en fonction des 

centres d’intérêt (pas de comparaison possible 

au plan national) 

• Concernant l’évolution temporelle des bocages: 

quelques études territoriales suivent la densité 

de haies du bocage 

• Pas d’étude visant une surveillance qualitative 

du bocage à large échelle, avec une approche 

écosystémique 

Présentation d'un essai de carte des paysages 

ruraux de la France au 1/1.000.000 de Brunet 

et Dionnet 1962 

-> Besoin d’une coordination nationale 

pour mieux connaître et suivre ce 

paysage typique de l’arc atlantique 

européen  



Pourquoi ? 

Pour qui ? Par qui ? 

Objectif ? 

Avec qui ? 

Quand ? Comment ? 

Suivi quantitatif: modèles 3D et collaboratif 

Suivi qualitatif : relevés terrain et télédétection 
Comment ? 

Les associations dont AFAC-agroforesterie, 

Chercheurs, AFB, ... 
Avec qui ? 

Suivi quantitatif : à terme tous les 6 ans 

Suivi qualitatif : à terme relevés annuels 
Quand ? 

Services centraux, 

collectivités territoriales, 

chercheurs en écologie, 

… 

Pour qui ? 

- production de connaissances -> état des lieux échelle nationale 

- outil d’aide à la décision :  

élaboration/évaluation des PP* nationales voire locales  

(BCAE, MAEC, TVB, SCOT, PLUI…) 

 

Pourquoi ? 

Suivre l’évolution quantitative et qualitative des bocages français 

à travers le linéaire de haies notamment 

ONCFS+IGN   Par qui ? 

Objectif ? 

PP* : politiques publiques 

Le dispositif national  

de suivi des bocages 

 



Le dispositif national  

de suivi des bocages 

 • Partenaires initiaux 

•  Un projet en 3 étapes 

 1/ Identification des territoires bocagers 

2017/2019 

2/ Caractérisation des territoires bocagers 

2019/2020 

3/ Mise en place et développement d’un 

protocole de suivi qualitatif à partir de 2020 

 

 

Un comité des utilisateurs 

1ère réunion le 9/11/2018 

 

 

 
Journées 

scientifiques 

• Des résultats en Open data 

 



Etape 1 : Délimiter les bocages  
(2017-2019) 

• Un choix : utiliser des données cartographiques 

• Une couche de référence surfacique 
– Fusion des haies issues de la BD TOPO et du RPG 

• Une couche des linéaires de haies 
– « Squelettisation » de la couche surfacique 

• Une carte nationale des limites bocagères  
– Calculs d'indices de densité, connectivité, etc. /mailles 

kilométriques  

– Comparaison des résultats avec d’autres données disponibles 

(atlas paysages p. expl), visites de terrain 

– consultation d’experts sur les seuils à retenir 

• Une mise à jour prévue grâce à des partenariats avec des 

associations d’agroforesterie (AFAC-agroforesteries) et par 

utilisation de modèles 3D 



Etape 1 : Délimiter les bocages  
(2017-2019) 



Etape 2 : Caractériser les bocages  
(2019-2020) 

 
• Bases de données à l’échelle 

du terroir (pentes, réseau 

hydrographique, prairies, 

boisements, mares, motifs 

paysagers particuliers, etc.) 

 IGN 

 

• Mobilisation de 

connaissances de terrain 

(pratiques culturelles locales, 

noms des bocages, etc.)  

 ONCFS 

 

UNE CARTE DES BOCAGES 

DE FRANCE ACTUALISEE 

 

 

 

 



Etape 3 : Mise en place d’un protocole de 

suivi qualitatif dans chaque bocage (2020-…) 

 
• Echantillonnage stratifié 

– Par types de bocage 

– Cœurs/périphéries des bocages  

Pression d’échantillonnage à préciser 

courant 2019 

 

• Protocole de relevé qualitatif des haies  

Epaisseur, présence de bande enherbée, 

de bois mort, de lianes, micros-habitats, 

diversité d’essences, état sanitaire, … 

 

• Travailler avec un large réseau de 

partenaires de terrain en lien avec 

services territoriaux 

 

 

UN SUIVI NATIONAL DE L’ETAT  

ECOLOGIQUE DES BOCAGES 



Des applications nombreuses 

 

 

• Urbanisme (SCOT, SRCE, PLUI) 

• Recherche en écologie  

• Evaluer les politiques mises en place à l’échelle 

nationale voire infranationale 

• Suivre l’évolution quantitative et qualitative des 

bocages en croisant avec d’autres indicateurs : 

tendances d’évolution de la faune sauvage, de la 

qualité de l’eau… 

 

 

 

 



 

La carte des bocages pourra être utilisée pour : 

• Mettre en place de nouveaux PNR 

• Labelliser des produits à haute valeur ajoutée sur les 
territoires (agroforesterie, produits issus de l’élevage, 
céréales…) 

• Définir des stratégies régionales ou locales de 
restauration des bocages, cibler des secteurs à 
replanter, cibler des zones pour des mesures agro-
environnementales dédiés au maintien ou à 
l’amélioration des pratiques de gestion… 

 

 

 

 

Des applications nombreuses 

 



Les premiers travaux 

 

• Analyse des spécifications des bases de données disponibles en fonction 

de l’objectif 

• Définition des spécifications avec les acteurs (découpe par les éléments 

fragmentant) 

• Prototypage d‘un outil de fusion des haies BD TOPO et RPG et production 

de couches de haies fusionnées pour le Cher (18), le Finistère (29), l’Isère 

(38) et la Loire (42) 

• Recueil de publications scientifiques en écologie et d’expériences sur les 

suivis de bocages (dont ONCFS), au niveau national et international 

• Recensement des atlas de paysages de France métropolitaine (état des 

lieux en 2018) 

• 3 stages de master 2 sur l’étude des continuités écologiques 

 

 

 



Et également… 

La communication autour du projet (plaquette, posters, colloques…) 

Les premiers travaux 



Perspectives à court terme 

Production de la couche des haies de France 

métropolitaine en surfacique et en linéaire pour mi-

2019 

 

Premier trimestre 2019 : journées scientifiques 

 

Tests d’éléments de protocoles, vérifications de 

terrain par les services de l’ONCFS 
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Merci de votre attention 
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