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Le maillage bocager de Saint-Avé, 2018 

 
 

Le bocage est un paysage agricole, façonné par l’Homme. Il se caractérise par un maillage 
de haies linéaires et continues autour des parcelles agricoles. Les haies sont constituées de 
différentes strates végétales (herbacée, arbustive et arborée), et peuvent être surélevées d’un talus, 
longées d’un fossé, d'un chemin creux ou d'un ruisseau. 

 

 
Composition d’une haie bocagère 

Source : Le Bocage en Bretagne, Observatoire de l’environnement en Bretagne, Dossier N°13, 2018 

Crédit : David Lédan – Parc naturel régional du Golfe du Morbihan  
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Depuis les premières opérations de défrichement au Moyen-âge, l’Homme a toujours su modeler et 
entretenir le bocage en fonction de ses besoins. Il existe différents types de haies selon les fonctions 
que l’on veut leur attribuer. « Un paysage bocager est toujours le fruit de spécificités locales »1 ; son 
apparence ne sera pas la même d’un territoire à un autre. En Bretagne, on trouve une très grande 
diversité de paysages bocagers, issus des différentes façons de construire, entretenir, rénover et 
valoriser le bocage. L’émondage en têtard (arbre étêté afin d’en exploiter les rejets) et les talus 
empierrés font partie des particularités bocagères du Golfe du Morbihan. Ces spécificités 
proviennent des ressources naturelles du territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, 
mais aussi de son histoire. Le maillage bocager est aussi un paysage culturel lié à la façon dont les 
Hommes se sont organisés sur le territoire, et se sont appropriés le paysage à travers le temps. Le 
bocage est à la fois un outil agricole et un garant de la qualité et du maintien de notre paysage, 
notre biodiversité et notre environnement. 
 
 
I. IDENTIFICATION DE L'ÉLÉMENT 
 

I.1. Nom 
 

 En français : 
Le mot bocage est issu de l’ancien français « bos» qui veut dire bois et de  « boscage » (lieu 

boisé, fourré). 
2
 

 

 En breton : 
Garzhaoueg : Bocage. 
Penndogin  ur wezenn : tailler un arbre en Têtard. 
Un torgos derv : chêne têtard. 3  
 

 En parler (breton) vannetais :  
 
Il n’y a pas l’équivalent du mot « bocage » en breton vannetais, mais on y retrouve des 
composantes et des termes liés à la pratique : 
 
Garzh : haie, fossé planté. 
Kléuz : fossé, talus.   
Penndolin : étêter, couper la cime des arbres.4 

 

 
I.2. Domaine(s) de classification 

 
Connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Le Bocage en Bretagne. Observatoire de l’environnement en Bretagne .Dossier N°13, Mai 2018, 22 pages. (Rédaction 
Emmanuel Savelli OEB, Directeur de publication Ronan Lucas OEB.) P6. 
2 http://www.cnrtl.fr/etymologie/bocage  01/12/2018. 
3 MENARD Martial. Dictionnaire Français-Breton. Editions Palantines 2012. 1457p. 
4 Turiaw Ar Menteg. DASTUMAD GERIù A RANNYEZHOù ar gevred, DICTIONNAIRE DE VANNETAIS BRETON-
FRANçais. Hiziv An Deiz. 2007. 253p. 

 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/bocage
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I.3. Communauté(s), groupe(s) associé(s) 
 
La typologie des acteurs du bocage est très vaste. En tant que composante paysagère du 

Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, les habitants et les visiteurs le côtoient au quotidien. 
Les acteurs principaux sont les agriculteurs sans qui le bocage n’existerait pas. Le bocage dépend 
encore aujourd’hui en grande partie de leurs pratiques et de leurs volontés. Chaque agriculteur a 
un rapport particulier au bocage selon son type de système d’exploitation agricole et selon 
l’intégration de la haie à celui-ci. Même si la haie rend service aux éleveurs en protégeant leurs 
bêtes, elle peut, pour les cultivateurs, et dans certains cas, diminuer le rendement de leurs cultures 
en apportant trop d’ombre ou gêner le passage des engins mécaniques.   
Au-delà des agriculteurs, le bocage concerne des catégories socioprofessionnelles diverses. 
Ceux qui interviennent pour la construction, l’entretien ou la rénovation du maillage 
bocager : 
-Les entreprises, les collectivités, les gestionnaires d’espaces naturels, les naturalistes, les 
forestiers, les botanistes les élagueurs, les techniciens bocage, les scieurs (scieries et scieries 
mobiles). Sans oublier des habitants aux professions variées qui peuvent prendre des initiatives 
d'entretien ou construction. 
Ceux qui valorisent le bois de bocage : 
-Tous les métiers liés au travail et à l’utilisation du bois : charpentiers, menuisiers, ébénistes, 
vanniers, ainsi que les professionnels du bois de chauffe.  
Ceux qui l’étudient : ethnologues, historiens, naturalistes, agronomes… 
A une autre échelle, le bocage concerne aussi tous ceux qui l'observent et s'y déplacent. Ceux qui 
pratiquent des activités au sein du bocage, qui s’en inspirent : 
-Les chasseurs, les pêcheurs, les artistes, les promeneurs amateurs de chemins creux... 
Chaque personne a sa propre perception du bocage : gênant pour certains, admiré et apprécié par 
d'autres. L'Homme entretient des rapports complexes avec le bocage qui suscite automatiquement 
des passions, des débats, mais aussi rassemble. 
 

I.4. Localisation physique 

 
Lieu(x) de la pratique en France 

 
Le bocage est un paysage anthropique typique du Grand Ouest en France. D’un territoire à 

l’autre, il regroupe des formes et des techniques d’entretien différentes. Au sein même du territoire 
du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, le bocage concentre des typologies de haies variées, 
témoins de savoir-faire et d’usages divers. Le maillage bocager crée un lien entre les différentes 
composantes paysagères du territoire (landes, marais, prés-salés, boisements...). A ce titre, il 
constitue une partie de la trame verte du territoire. 
En territoire rétro-littoral, on retrouve des haies composées de hauts talus de terre agrémentés de 
pierres sur un côté ou intégrés au talus. Ces haies sont hautes et composées de plusieurs strates : 
herbacée, arbustive et arborée avec des arbres de haut jet. 
Les Hommes ont su adapter le bocage en fonction des caractéristiques géographiques du territoire. 
Plus on s'approche des communes littorales moins l’on retrouve d'arbres de haut jet ; le paysage 
bocager se dessine de haies plus basses et compactes. Sur le littoral il est courant d’observer des 
murets de pierres sèches. Elles sont constituées d’arbres de cépée et d'arbustes qui sont tout de 
même des brises vent efficaces. On y trouve aussi régulièrement des parcelles délimitées seulement 
par des murets de pierres sèches. Les acteurs rencontrés au cours de cet inventaire expliquent cette 
particularité par le fait qu'il est compliqué de trouver des essences qui résistent correctement à 
l'embrun marin. 
Les chênes têtard (cf p15) quant à eux se retrouvent partout sur le territoire. La grande majorité 
d’entre eux ne sont plus entretenus et sont des témoins de l’ancienne société paysanne. 
Les populations ont plus ou moins bien conservé le maillage bocager sur le territoire du Parc 
naturel régional. Les entités paysagères sont utilisées pour se repérer et décrire le maillage bocager 
sur le territoire. On retrouve un maillage dense et bien conservé du coté de Sarzeau, Arzon et au 
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sein de l’entité : la rivière de Pénerf, alors que le maillage est plus lâche dans les communes de fond 
du Golfe (le Hézo, Saint-Armel, Noyalo) et dans la campagne des rûs, on peut y remarquer des 
parcelles agricoles plus grandes, des haies vieillissantes et peu entretenues, des trouées y sont 
visibles. On retrouve un maillage resserré au niveau des Balcons du Golfe, de la rivière d’Auray et la 
Campagne des transitions. Le bocage a été plus érodé au niveau des deux pôles urbains du 
territoire (Vannes, Saint-Avé et Auray). 

 
 

Les entités paysagères du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
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Densité du maillage bocager sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, 2010 

Source : Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
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Pratique similaire en France et/ou à l’étranger 
 

Chaque territoire détient ses propres techniques traditionnelles d’entretien du bocage dans 
le Grand Ouest français et à travers le monde. Par exemple, la Ragosse est une technique 
d’émondage typique de l’Ille et Vilaine et La Trogne est typique du Perche. 
 

I.5. Description détaillée 
 

Pratiques liées à la construction et l’entretien du bocage : 
 
Construction, plantation et entretien : 
 

Le maillage bocager a été créé par l’Homme. Il est le fruit des spécificités et usages locaux, le 
paysage bocager évolue en fonction de ceux-ci. Le registre de typologie des haies bocagères est très 
vaste. Les possibilités sont multiples au niveau des formes : la présence ou non de talus, le nombre 
de strates végétales, les alternances des essences. Il résulte de choix techniques en fonction des 
besoins et des objectifs d’utilisation. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différents types de haies présents au sein du maillage bocager Breton. 
Crédit : Dossier numéro 13 de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne, sur le bocage en Bretagne, publié en mai 
2018. 

 
En parcourant le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, on peut 

remarquer que c’est la haie de hauts jets à multi-strates qui prédomine. Elle prédomine plus 
largement sur tout le territoire Breton en représentant 40% de la totalité des haies bocagères. La 
strate arborescente la plus haute est appelée futaie et est composée d’arbres de hauts jets. On y 
retrouve des essences comme le chêne pédonculé, le chêne sessile, le hêtre ou le frêne commun. 
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Cette strate structure la haie dans la hauteur.  
La seconde strate arborescente, plus basse, composée de sujets taillés en cépée, est appelée taillis. 
Elle permet d’étoffer la haie en largeur. On y retrouve des essences comme la châtaigner, le fusain 
d’Europe ou l’érable champêtre qui évoluent plus ou moins haut selon les haies.  
La strate buissonnante, composée d’arbrisseaux comme par exemple, le houx, le noisetier, le 
prunelier ou l’aubépine, peut se mêler à la strate de taillis ou à la strate herbacée. Ainsi, l’on trouve 
sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan des haies multi-strates, plus ou 
moins denses, plus ou moins âgée et multi-espèces.  
 
On observe également des haies uniquement de hauts jets, notamment sur les communes rétro-
littorales. Elles se situent bien souvent le long des parcelles céréalières qui sont plus grandes, 
l’absence de branches basses facilitant le passage des machines agricoles. Les haies de cépées 
seules, hautes comme basses, à une ou plusieurs strates, sont représentées de façon égale sur tout 
le territoire. Cependant les haies buissonnantes et les taillis bas se trouvent plutôt sur les 
communes littorales.  
Les haies d’arbres têtard ne représentent que 2 % des haies bocagères en Bretagne, or, on en 
retrouve en quantité sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. On retrouve le 
chêne têtard autant sur les communes littorales que rétro-littorales ; il est la marque de fabrique du 
paysage bocager du Golfe du Morbihan.  
Encore aujourd’hui différents acteurs du territoire participent à la construction et l’entretien du 
maillage bocager en le prenant en compte dans leur activité professionnelle ou leur environnement 
sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. 
Avant toute construction, il est nécessaire de faire une analyse du sol et du territoire 
environnant, pour définir quel type de haie va être créé. Ce travail influence le choix des 
essences qui seront plantées, mais aussi l’emplacement et la forme qui vont être donnés à la haie 
en fonction des objectifs de son propriétaire ou son gestionnaire. La majorité des haies 
bocagères sur le territoire appartiennent aux agriculteurs qui ne vont pas rechercher les 
mêmes intérêts en fonction de leur activité, de leur terrain et de leurs objectifs de valorisation du 
bois. 
Pour planter des essences qui survivront correctement sur le long terme, il faut prendre en compte 
l’évolution climatique, la nature du sol, le taux d’humidité et l’emplacement du terrain en question 
(proche du littoral ou dans les terres, environnement fermé ou ouvert, proximité du réseau 
hydrographique ect). 
 
-La Construction du talus 
 

Une fois que l’emplacement du futur talus est réfléchi et décidé, on peut procéder au 
talutage. Souvent, les travaux s’effectuent en hiver voire même à partir du mois de septembre. Il est 
important de prendre en considération la météo qui détermine l’état du sol. Le temps idéal pour le 
travail du talus est traduit dans le proverbe suivant : 
« Amzer zeh ha douar leiz/gwella tro da gleuziad a-leiz » (Du temps sec et de la terre humide, c’est 
de loin le mieux pour le travail des talus)5 .  
Pour construire un talus, il est possible d’opter pour une technique manuelle plus traditionnelle ou 
s’aider d’engins mécaniques, ce qui est beaucoup plus courant aujourd’hui. Pour l’une comme pour 
l’autre, il est nécessaire que la terre soit bien humide. Cela aide à couper les mottes de terre et les 
extraire, les calibrer et les tasser, ainsi que pour rassembler de la terre à l’aide d’une pelleteuse. Si 
la terre est trop sèche, celle-ci s’effritera. Si elle est détrempée, le talus risque de ne pas se 
structurer et s’effondrer. Il faut donc trouver le bon moment pour entamer les travaux. La neige et 
le gel peuvent aussi être des freins à l’avancée des travaux. 
La terre qui constituera le futur talus est elle aussi importante et peut être prélevée à même la 
parcelle. La terre peut aussi venir d’ailleurs ou même être achetée, dans le cas où  le constructeur 
souhaite préserver l’humus sur sa parcelle. En effet, on ne peut pas construire un talus avec 

                                                 
5 MADEG, Mikael. Manuel de construction de talus. Bretagne. Brest, Yoran Embanner Politikerezh, « Patrimoine », 
juillet 2016, p57. 
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n’importe quelle terre, il faut éviter une terre jaune et sableuse, la pousse des arbres sur talus 
nécessitant une terre riche. 
Comme le démontrent les schémas ci-dessous, la construction manuelle traditionnelle d’un talus 
consiste à découper des mottes de terre pour les empiler et les tasser en plusieurs couches sur deux 
rangées parallèles qui définiront les flancs du talus et sa pente plus ou moins inclinée. Au centre de 
ces deux lignes de mottes parallèles, on comble de terre tassée.  
   

 
 
A gauche : Talus en construction de profil : les mottes dessinent les flancs du futur talus, la terre comble l’intérieur de 
celui-ci 
A droite : Talus en construction de profil : les mottes structurent aussi le talus dans la auteur en s’empilant, tout en 
définissant l’angle voulu 
Source : Manuel de construction des talus, Mikael Madeg, 2016 

 

Mikael Madeg, qui a étudié la construction des talus en Basse-Bretagne, en explique les différentes 
étapes dans son ouvrage Manuel de construction de talus. Les différentes étapes de construction 
traditionnelle d’un talus comprennent la délimitation de l’emplacement, la découpe des mottes et 
leur disposition ainsi que la formation du sommet du talus.   
 

a) Délimiter le futur emplacement du Talus 
 

La première étape de la construction d’un talus est de délimiter le futur emplacement du 
talus sur la parcelle concernée. Pour cela, quatre longues baguettes sont enfoncées dans le sol dans 
le but de marquer les angles de la base du talus.  Par la suite des cordes fines sont  attachées entre 
les baguettes au ras du sol afin de matérialiser les lignes parallèles qui seront suivies pour disposer 
la première couche de mottes de terre. Le cordage est enlevé une fois que la première couche de 
mottes est stabilisée, tout en recommandant de laisser en place les quatre baguettes jusqu'à la fin 
de la construction (p 74-75). 
 

b) La découpe des mottes 
 

La seconde étape consiste à découper les mottes : deux façons de procéder ont été repérées. 
 

 
      Coupe oblique d’une motte                    Coupe droite d’une motte 
Source : Manuel de construction des talus, Mikael Madeg 2016 
 
 La découpe d’une motte peut se faire de façon oblique, en enfonçant la fourche-bêche presque à 
l’horizontal. La première motte est souvent compliquée à extraire. Pour s’aider, on peut enfoncer 
les dents de l’outil sur les trois autres côtés de la motte afin de la dessiner, et ensuite planter l’outil 
de biais sur le quatrième côté et l’extraire du sol. Une fois la première motte dégagée, les autres 
peuvent être extraites en ligne, en reproduisant la même méthode. 
Les coupes droites sont plus délicates à réaliser que les obliques détaillées ci-dessus. Il faut 
enfoncer la fourche bêche à la verticale. Cependant, c’est un gain de temps pour la suite, car les 
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mottes n’auront pas à être remodelées avant la pause contrairement aux mottes obliques. 
Les mottes doivent être compactes et bien se tenir pour obtenir une construction solide. 
Il ne faut pas découper trop de mottes en avance, entreposées à l’air libre car elles peuvent perdre 
de leur solidité. 
 

c) La mise en place de la ceinture de mottes  
 

Une fois que l’on a découpé un certain nombre de mottes, celles-ci sont disposées en ceinture, 
le long des cordes servant de repère. Cette ceinture doit être suffisamment tassée pour assurer sa 
solidité. On peut tasser à la main ou s’aider d’un bâton solide comme le gourdin. Par la suite, 
l’espace entre les deux rangées de mottes stabilisées est comblé avec de la terre, que l’on tasse en 
marchant dessus. 
Une fois la première couche stabilisée, on peut passer à la seconde en procédant de la même façon, 
et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on obtienne la hauteur et l’angle voulus. Plus le talus prend de la 
hauteur plus les deux flans doivent se rapprocher afin de lui donner une forme convexe. 
Dans certains cas, il peut ne pas y avoir le même nombre de couches de mottes de terre sur les deux 
flans du talus, quand celui-ci est en pente par exemple. 
 

 
 Talus de profil, en rupture de pente, composé d’un nombre inégale de mottes sur les deux flancs 

Source : Manuel de construction des talus, Mikael Madeg 2016 

 
On peut retrouver sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan des techniques 
traditionnelles, intégrant de la pierre à la construction du talus. 
 

 
 

Talus muni à la fois de pierre et de mottes de terres en ses flancs 
Source : Manuel de construction des talus, Mikael Madeg 2016 
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Ancien talus à Crac’h muni de pierres en bas de flanc  

Crédit : Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 2018 

 
Cette technique est nommée breoill en breton du Léon ; cependant, on ne peut pas confirmer que 
cette appellation soit aussi utilisée dans le Pays de Vannes.   
 

d) Chapoter le talus de terre 
 

Une fois que la hauteur voulue est atteinte, il faut donner forme au haut du talus. Pour cela, on 
ne rajoute plus de motte mais seulement de la terre nue. Le talus est chapeauté de terre en lui 
donnant la forme souhaitée. On peut tasser et égaliser en s’aidant d’un bâton courbé afin de frapper 
le sommet du talus. 

 
A gauche : formation du haut du talus avec de la terre seule 

A droite : égalisation du haut du talus à l’aide d’un bâton courbé  
Source : Manuel de construction des talus, Mikael Madeg 2016 

 
Cette technique traditionnelle est devenue marginale et concerne les passionnés. Aujourd’hui la 
grande majorité des talus sont construits de façon mécanique, à l’aide d’une pelleteuse. 
La pelleteuse décaisse de la terre venant directement de la parcelle ou prélevée ailleurs. La terre est 
ensuite entassée mécaniquement pour que le talus prenne forme. 
Une fois le talus construit, semer de l’herbe aide à le fixer. Cependant il est mieux d’attendre un 
mois avant de planter pour que le talus repose et se tasse. 
 
-Le choix des essences : 
 

Le choix des essences, de leur diversité et du nombre de strates s’effectue selon les fonctions 
que l’on veut attribuer à la future haie. Celle-ci peut avoir une fonction paysagère ou écologique. 
Elle peut faire office d’abri contre les aléas climatiques, quand celle-ci est dense et bénéficie de 
plusieurs strates, tout en jouant un rôle hydraulique et antiérosif. Une haie peut aussi avoir une 
vocation économique et servir à produire du bois énergie ou bois d’œuvre. Tous ces critères sont à 
intégrer dans le choix des essences et l’objectif sylvicole de la future haie. L’idéal est qu’une haie 
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cumule toutes les fonctionnalités citées ci-dessus.  
 
Les personnes rencontrées sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan à 
l’occasion de cet inventaire, expliquent que les essences locales sont privilégiées dans la plantation 
des haies. Cependant, Alexandre Crochu technicien Breizh Bocage au Syndicat Mixte du Loch et du 
sal, précise lors d’un entretien pour l’inventaire, que le réchauffement climatique est aussi à 
prendre en compte, notamment au travers du choix des essences et de la station d’implantation. 
Par exemple le chêne sessile et le chêne vert sont privilégiés sur des types de sols séchants, au 
détriment du chêne pédonculé ou du hêtre. Ces deux dernières espèces sont implantées 
prioritairement sur des sols frais adaptés. 
Le terrain sur lequel va être implantée la haie et la composition du sol vont aussi jouer un rôle dans 
le choix des essences. Le vent, la pluviométrie et l’ensoleillement sur la parcelle concernée, ainsi 
que la composition organique et minérale du sol, son acidité et l’humidité sur l’année feront que 
l’on préférera telle ou telle essence. Le frêne, l’aulne et le saule préféreront les terrains humides 
tandis que le chêne sessile est un adepte des terrains plus secs. 
 
-Planter 
 

Une fois les essences choisies, une topo-séquence doit être définie et celle-ci est respectée 
tout le long de la plantation. Jacky Leroux, enseignant en écologie forestière au lycée le Gros Chêne 
de Pontivy, explique qu’une séquence paysagère peut être organisée de la façon suivante : 
Un arbre de haut jet, un ou plusieurs arbrisseaux ou arbres de cépée, et sous arbrisseaux. Ainsi se 
forment les différentes strates :  
 

 arborée (arbres de hauts jets, puis de cépée). 

 arbustive (arbrisseaux et sous-arbrisseaux). 

 herbacée.  
 

La haie prend une forme pyramidale au sein de laquelle tous les espaces sont occupés.   
 
Pour planter, il est possible de semer des graines ou des fruits, ou de bouturer en coupant de façon 
droite ou oblique des branches vives de l’arbre choisi et de les planter par la suite. 
Le plus courant est de repiquer de jeunes arbres. Les plants concernés sont souvent plantés à l’âge 
de deux à trois ans, permettant ainsi un développement optimum car adapté à la station 
d’implantation dès le plus jeune âge. Par ailleurs certaines essences ont tendance à brûler au soleil 
au stade de semis. Pour cela, le système racinaire du sujet est coupé à la main (« habillage » des 
racines) pour que la repousse soit efficace. Par la suite, on creuse un trou au sommet du talus, on y 
introduit les plantes et les racines, on rebouche et on arrose. 
 

Une haie peut aussi être plantée à plat (sans talus). Dans ce cas, le sol est travaillé dans le but d’être 
décompacté à l’aide d’une sous-soleuse,  sur une profondeur comprise entre 30 et 50 cm. La terre 
est par la suite émiettée en surface à l’aide d’un rotavator sur une largeur de 2 à 3 m. 
 
Une fois le talus construit et la haie plantée, il est nécessaire de déposer un paillage végétal au pied 
des arbres ainsi que des protections gibiers durant les trois premières années de la haie. Le paillage 
végétal permet de protéger des intempéries et des variations climatiques, il limite également 
l’évaporation, cette économie d’eau favorisant la croissance de la haie en période sèche. Le paillage 
végétal existe sous des formes et compositions différentes. Parmi elles, on retrouve le bois raméal 
fragmenté. Le rameau est la partie de l’arbre la plus riche, en effet c’est celle qui porte le bourgeon, 
les fruits et les fleurs. Les rameaux sont récupérés après l’élagage d’une haie et sont sectionnés en 
petits bruns de trois à dix centimètres, cela accélère le processus d’installation des champignons, 
car l’écorce, une fois sectionnée, ne joue plus son rôle protecteur. Ces champignons, les fongus, 
sont les piliers de la chaine alimentaire du sol, ils colonisent les tissus et les transforment en les 
digérant. Une fois épandu sur le sol, le BRF accélère la régénérescence du sol et enrichit l’humus et 
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favorise la croissance des végétaux. Comme le paillage végétal est assez coûteux, il est parfois 
remplacé par une bâche ou dalle biodégradable que l’on dispose au sol. 
 

 

Dalle et protection gibier posées sur un sujet 2018 
Crédit : Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 

 
L’entretien de la haie et du talus 
 

L’entretien du bocage est réfléchi, organisé dans le temps et l’espace. Il est peu fréquent 
mais chronophage. Il se fait en dehors des périodes de montée et de descente de sève, pour ne pas 
que la taille ne l’affecte trop et que le sujet puisse cicatriser correctement. Sur le territoire du Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan, les agriculteurs rencontrés entretiennent une parcelle 
chaque hiver, le plus souvent entre début novembre et fin février. Chaque parcelle est entretenue 
tous les 6 à 10 ans avec rotation, ce qui correspond à une parcelle différente chaque hiver. La haie 
est entretenue en fonction des objectifs déterminés au moment de la plantation. Quand la haie est 
jeune, on a tendance à utiliser du petit matériel non mécanisé (taille douce). Quand la haie est plus 
âgée, le matériel mécanique peut entrer en jeu. 
 
-Entretien du talus  
 

Le talus est souvent débroussaillé pour avoir accès plus facilement aux arbustes et aux 
arbres. Même si le système racinaire participe à maintenir le talus, il est possible que ce dernier 
s’affaisse avec le temps et que la terre tombe dans le fossé. Alors il est nécessaire de ramener la 
terre sur le talus. Certains talus non entretenus deviennent irréguliers et bosselés s’ils ne sont pas 
colonisés par une végétation dense. Les systèmes racinaires permettent de maintenir le talus. 
(Manuel de construction des talus, p 18.). 
 

-Tailler la haie 
 

Concernant la taille d’une haie bocagère, la technique consiste à donner la forme que l’on 
souhaite à la haie tout en récoltant le bois. On ne va pas tailler un arbre de bocage comme on va 
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tailler un arbre de verger ou de jardin par exemple. Même si certaines règles se rejoignent, quand 
on taille un arbre sur une haie bocagère, il est nécessaire de prendre en compte l’organisation et la 
forme de la haie. 
 
a) La taille de formation :  

 
C’est elle qui va permettre de donner la forme souhaitée à la haie en utilisant des techniques de 

taille différentes selon les strates. La première taille de formation a lieu trois à quatre ans après la 
plantation. 
Pour les arbres de haut jet, le but est de favoriser la croissance en hauteur de la tige principale, sans 
pour autant compromettre sa rectitude. Pour cela, les fourches, les branches concurrençant la 
flèche principale sont supprimées avant qu’elles n’atteignent plus de trois centimètres de diamètre. 
Pour l’arbre de cépée, on applique le contraire pour densifier la haie. Le but est d’obtenir un 
bouquet dense de brins qui viennent gainer l’arbre de haut jet. En effet, la position d’un arbre par 
rapport à un autre va aider la haie à gagner sa forme bocagère. Pour cela, on coupe le plant à 5-
10cm du sol, l’année suivante on rabat le brin le plus vigoureux afin d’obtenir une cépée homogène. 
Lors de ces opérations, les bourgeons dormants localisés dans l’écorce vont donner naissance à ces 
nouvelles pousses. 

 
b) La taille d’entretien :  

                                              

 L’arbre de haut jet :  
 

La taille d’entretien sur les arbres de haut jet s’effectue sur une haie adulte, environ tous les 
cinq à dix ans. Elle consiste à couper les branches abîmées, celles qui se croisent et le bois mort en 
général. Il est important de respecter la silhouette de l’arbre. Sur les arbres de haut jet moins d’un 
tiers du houppier doit être prélevé. 
Il ne faut pas couper les branches dont le diamètre est supérieur à 10 centimètres (variable selon 
les espèces) pour que le bourrelet cicatriciel puisse se refermer, et ainsi empêcher les attaques 
fongiques et des insectes. Il faut trouver le juste milieu : ne pas couper trop près du tronc pour ne 
pas endommager le col de la branche et créer une trop grande surface de coupe, sans pour autant 
couper trop loin du tronc. Une coupe trop éloignée laisse un chicot qui va être une voie de diffusion 
de la pourriture au sein du tronc.  
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Le bon geste à suivre concernant la coupe d’élagage sur un arbre de haut jet. 

Source : Syndicat de la vallée du Blavet - Les Fasces Nébulées. 

 

 
De gauche à droite : étêtage, ravalement, et rapprochement. 

Source : document de sensibilisation par la société française d’arboriculture. 
 

 Ces trois pratiques sont à proscrire, le but est de produire une bille de bois sans nœuds, dans la 
hauteur, exploitable pour du bois d’œuvre tout en respectant la forme initiale de l’arbre.  
 

 L’arbre de cépée : 
 

Tous les douze à quinze ans, la coupe rase (entre trois à quatre centimètres du sol), appelée 
également recépage, est effectuée sur les arbres de cépée. Cela permet à la souche de rejeter 
davantage, ainsi de nombreux bourgeons se forment et se développent en jeunes repousses qui 
s’étoffent dans la largeur. Cela permet la production de petit bois de chauffage. La durée de la 
rotation doit être respectée : si l’arbre est recépé trop souvent la souche peut s’épuiser et ne plus 
produire suffisamment de bourgeons. Au contraire, si le recépage tarde trop, la souche aura aussi 
des difficultés à rejeter. En dehors des coupes rases, des tailles latérales peuvent être effectuées 
tous les cinq ans. 
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L’émondage d’un arbre de cépée 
Source : Syndicat de la vallée du Blavet - Les Fasces Nébulées 

 
 

 La particularité de l’émondage en têtard, Emblème du territoire du Golfe du Morbihan : 
 

Le têtard est un arbre qu’on a étêté. Il s’agit de faire en sorte que le tronc de l’arbre reste bas 
(pas plus de deux mètres) afin que les branches soient accessibles pour l’émonde. Le paysan monte 
sur la large tête du têtard et émonde à l’aide d’une hache et d’un faucillon toutes les petites 
branches appelées rejets. Aucune sélection n’est effectuée, et c’est là la différence avec l’élagage : 
quand on émonde, on coupe tout. Une fois toutes les branches au sol tous les rejets sont rassemblés 
en fagots et scellés à l’aide d’une branche effilée et travaillée pour maintenir le fagot (cf p16). 
 

 
L’émondage d’un arbre têtard 
Source : Syndicat de la vallée du Blavet - Les Fasces Nébulées 

 

 
Cette pratique date de l’époque moderne et permettait de produire du bois de chauffage 
régulièrement. Elle a longtemps perduré en tant que tradition et savoir-faire transmis de 
génération en génération. Les vieux chênes têtard présents un peu partout sur le territoire du Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan en témoignent. Cette technique n’est plus beaucoup 
pratiquée dans le Golfe du Morbihan, la production de petit bois par les arbres têtards prend du 
temps. Les troncs des têtards sont plein de nœuds, on ne peut les exploiter en bois d’œuvre et il est 
plus courant aujourd’hui de s’orienter vers le taillis et ses arbres de cépée pour faire du bois de 
chauffage. 
Cependant, il est important d’entretenir les vieux arbres têtards, car leur structure ne peut suppor-
ter de grandes branches lourdes, et doivent donc être émondées souvent. Sans entretien régulier, le 
têtard risque de tomber, ou d’éclater sous le poids de ses charpentières.  
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 La gestion durable d’une haie 
 

Gestion différenciée, pied par pied. Cette gestion va au-delà de l’élagage et de la récolte du bois, 
notamment en ce qui concerne la maîtrise de la concurrence des sujets les uns par rapport aux 
autres. Elle passe notamment par l’anticipation de l’arrivée d’un arbre à maturité, en plantant un 
jeune sujet en amont. Elle concerne aussi le fait de favoriser la régénérescence naturelle en abattant 
un plus vieux sujet pour effectuer une mise en lumière et laisser la place à un semis naturel. Le 
maintien de ronces sur le talus permet une meilleure régénération naturelle. Toute action effectuée 
sur un arbre est réfléchie par rapport à la globalité de la haie. Sur une haie composée de taillis sous 
futaie, certains arbres de cépée peuvent remplacer un arbre de haut jet sélectionné et abattu pour 
être exploité en bois d’œuvre : Au moment de l’entretien des arbres de cépée, on en sélectionne 
certains qui seront reconduits en haut-jet. Pour cela, une tige bien droite issue d’un bourgeon 
« proventif » (qui refabrique un système racinaire contrairement au bourgeon « adventif ») est 
maintenue sur les sujets concernés. Celle-ci sera par la suite entretenue en taille de formation 
d’arbre de haut-jet.  
 
 Sur le long terme, il s’agit de maintenir un peuplement d’arbres de différentes classes d’âge et de 
hauteur, pour que la haie perdure dans la diversité de ses fonctionnalités. 
 

Que devient le bois après émondage, élagage et abattage ? 
 

Le propriétaire de haie bocagère peut valoriser son bois à travers des usages personnels ou 
le vendre sous différentes formes :  
Le bois bûche, le bois plaquette et les fagots d’émonde sont utilisés en bois de chauffage. Les arbres 
de bocage peuvent aussi être abattus et valorisés en bois d’œuvre ou servir à la fabrication de 
manches d’outils et de piquets de clôtures.  
 

a) Le bois de chauffage 
 

Il faut attendre quinze ans après plantation pour pouvoir récolter et produire du bois de 
chauffage sur une haie bocagère. Que ce soit en chauffage d’appoint, avec une cheminée ou à 
travers l’utilisation d’une chaudière ou d’un poêle, beaucoup d’habitants du territoire utilisent du 
bois pour se chauffer ; pratique se développant également par souci d’utilisation d’énergie 
renouvelable.  
(A Auray, une chaufferie avec réseau de chaleur biomasse dessert des bâtiments communaux.) 
 

 Le bois bûche est issu du tronc ou des branches de tailles assez conséquentes. Il est encore 
utilisé aujourd’hui sur le territoire, pour alimenter les foyers de cheminée pour les poêles à 
bois.  

 

 Le bois plaquette est issu du broyage des déchets végétaux après élagage des différentes 
strates de la haie, il concerne toutes les parties de l’arbre (tronc, branches, rameaux). Le 
bois broyé est par la suite utilisé pour alimenter une chaudière à bois.  

 

 Le fagotage est une opération de valorisation traditionnelle du bois de bocage. Il est 
intimement lié aux arbres d’émonde, et notamment les arbres têtard sur le territoire du 
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Ce savoir-faire est une démarche fastidieuse 
qui s’est marginalisée en même temps que l’entretien des arbres têtard. Cependant le 
fagotage est tout de même pratiqué sur le territoire et suit en général une démarche 
patrimoniale. 
L’association les Turlupains, qui existe depuis vingt-cinq ans sur le territoire du Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan, sensibilise et initie à la fabrication traditionnelle de 
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pain. Elle organise des activités sur des thématiques gravitant autour de ce savoir-faire. 
L’association dispose notamment d’un four à pain ambulant à chauffe directe, qui nécessite 
d’être alimenté avec des fagots de bois. Richard Le Cloërec, administrateur de l’association 
les Turlupains, explique que jusqu'au milieu du XXe siècle les fagots servaient à alimenter 
les cheminées, les fours à pains et les cuisinières à bois. Aujourd’hui on a tendance à 
rallumer les fours à pains dans une démarche patrimoniale, ce qui redonne vie au fagotage. 
Pour faire fonctionner un four à pain à chauffe directe, on met les fagots un par un dans le 
four. Une fois que la température est suffisamment montée, on retire la braise et la cendre. 
Quand le four est propre et chaud on enfourne le pain. C’est une technique ancestrale, le 
four à pain à chauffe directe est le premier à avoir été conçu.  

 
 

 
 

Le four à pain à chauffe directe de l’association les Turlupains 2018 
Crédit : Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 

 
  

 
L’association les Turlupains et ses adhérants en pleine confection de fagots à Séné, 2015 

Crédit : Association les Turlupains 

 

Pour confectionner leurs fagots, l’association les Turlupains se rend une fois par an sur des 
parcelles forestières ou bocagères. Le propriétaire entretient les arbres et laisse les rejets à 
l’association qui se rend sur place pour fagoter.   
Pour faire un bon fagot, on commence par étaler un fil de fer sur le sol, contenant un 
morceau de bois à l’une de ses extrémités, celui-ci servira à refermer le fagot.  
Ensuite, la technique consiste à réaliser un tas organisé avec trois ou quatre grosses sections 
de cinq centimètres de diamètre au milieu entouré de sections plus fines. Richard Le 
Cloërec explique que les plus petites sections permettent au fagot de s’enflammer et les plus 
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grosses sections rendent la combustion plus lente. Ça évite au boulanger de remettre trop 
souvent du bois dans son four. Les sections entassées sont taillées au préalable à l’aide de la 
serpe (appelée serpette par certains usagers). Pour être efficace en taillant, il est nécessaire 
de respecter le sens de pousse de la branche (toujours vers la cime), pour lui donner une 
forme dans la longueur. 
Une fois le tas ordonné on peut resserrer et refermer le fagot à l’aide d’un fil de fer recuit 
qui se tord assez facilement sans se casser et qui résiste à la chaleur. Les deux extrémités du 
fil de fer sont récupérées et jointes en faisant une boucle, de façon à créer un nœud coulant. 
Celui-ci permet de serrer le fagot en tirant sur le fil de fer à l’aide du bout de bois tout en 
faisant pression sur le fagot avec son pied. Une fois que le fagot est suffisamment serré, on 
fait un nœud définitif avec le fil de fer. 
 

 
 

Fermeture d’un fagot, avec la technique du nœud coulant, à l’aide d’un fil de fer et d’un morceau de bois 2018 
Crédit : Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 

 
Un bon fagoteur aujourd’hui, réalise trente à quarante fagots à la journée, alors qu’avant on 
parlait plutôt d’une centaine à la journée. En effet aux XIXe et XXe siècles, les fagots étaient 
réalisés avec les rejets bien droits des arbres têtard qui étaient émondés tous les cinq à six 
ans. Aujourd’hui, les arbres sont élagués moins souvent, les branches sont donc plus 
étoffées, ce qui nécessite de tailler les branches à la serpe avant de les fagoter.    
Les fagots une fois réalisés sont entreposés en barges (alignés puis empilés), cela permet de 
les stocker facilement et les laisser sécher pendant un an. L’association les Turlupains peut 
réaliser une fournée de pain en utilisant trois à quatre fagots, permettant de cuire une 
vingtaine de kilos de pains. Les fagots doivent sécher un an avant d’être utilisés.  
 

 
b) Alimentation des sols 

 
Le propriétaire et gestionnaire de la haie peut broyer l’intégralité des déchets issus de l’élagage 

et les épandre au pied des haies pour alimenter le sol en matière organique. Il est aussi possible de 
ne sélectionner que les rameaux pour produire du bois raméal fragmenté (cf p30).  
 

c) Le bois d’œuvre  
 

Les arbres de bocage représentent un réel potentiel en termes de bois d’œuvre. Pour être 
exploitée ainsi, il faut que la haie soit gérée en conséquence dès sa plantation, avec les tailles de 
formation et plantation qui conviennent aux arbres de haut jet. En effet, les anciennes haies de 
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futaie rassemblent rarement les critères d’exploitation du bois en ébénisterie, menuiserie ou 
charpenterie. Jean-Marie Grau de la Scierie des Cèdres à Grand-Champ (commune limitrophe du 
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan), explique qu’il travaille avant tout avec des marchands 
de bois. Cependant il arrive que des agriculteurs lui apportent des fûts issus du bocage mais cela 
reste rare. Il précise que le bois de bocage est plus compliqué à travailler : 

 L’arbre a grandi sur un talus, cela le fait pousser plus vite et produit du bois de moins bonne 
qualité.  

 Ce genre de bois comporte des nœuds ce qui le rend plus cassant et demande une grande 
attention lors de la découpe. Il arrive même qu’il y ait la présence de barbelé dans le bois de 
bocage.  
 

Benoit de Noüe, ébéniste du Bono et propriétaire de haies bocagères, explique qu’il n’utilise pas son 
bois de bocage dans sa profession, pour les raisons citées ci-dessus. Cependant, il a déjà fait appel à 
une scierie mobile, afin de valoriser quelques chênes en bois de charpente pour rénover ses 
bâtiments. Il sélectionne les sujets à abattre en prenant en compte la qualité du bois, mais aussi en 
faisant en sorte de favoriser la régénérescence naturelle. Il souligne l’importance de laisser le bois 
mort et les arbres creux sur ses haies comme habitat pour la biodiversité.  
Le bois d’œuvre était très important au début du XXe siècle, notamment pour l’ameublement, mais 
son utilisation est devenue plus marginale aujourd’hui. Le bois de bocage est quelquefois valorisé 
en bois de charpente et bardage sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, 
mais quasiment plus en ébénisterie, menuiserie et lutherie. 
 
- A l’occasion de l’entretien de la haie, les plus belles sections de bois peuvent être mises de côté 
pour réaliser des manches d’outils (pratique qui perdure très peu aujourd’hui). Cependant le 
châtaignier réputé pour son imputrescibilité est encore très prisé dans la fabrication de piquets de 
clôture, et est de plus rapidement valorisable après plantation.  
 
 

d) Cueillette, création et jeux buissonniers 
 

- La cueillette est une activité pratiquée sur le territoire, les éléments récoltés au cœur des chemins 
creux peuvent être utilisés en cuisine ou en herboristerie. La cueillette dans les chemins creux peut 
aussi donner lieu à des créations de vannerie sauvage ou de jeux buissonniers. Danièle Le Cloërec 
animatrice et coordinatrice de l’association les Turlupains, explique que le saule, le lierre, le jonc et 
les ronces récupérées dans les haies bocagères peuvent être utilisées en vannerie sauvage.  
 
Connaissance des rôles du bocage : 
 
Rôle écologique :  
 

Un bocage dense, diversifié et interconnecté représente 45 % des réservoirs régionaux de 
biodiversité faunistique et floristique à l’échelle de la Bretagne.6 Le maillage bocager du territoire 
du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan constitue un abri, un garde-manger, un lieu de 
circulation et de reproduction nécessaires à la survie des espèces. 
Une haie multi-strates avec talus et bordée d’un fossé offre une multitude de micros habitats 
permettant à des espèces aux exigences variées de s’y développer. L’occupation des sols alentours 
joue un rôle sur la vie au sein du bocage, plus les cultures sont variées plus la biodiversité est riche. 
Les talus enherbés sont les refuges de nombreuses espèces de plantes, de fleurs, d’invertébrés, de 
rongeurs et de petit gibier. Les haies plus larges et les chemins creux sont des endroits convoités 
par les espèces forestières. Les arbres plus âgés et notamment les vieux chênes têtard que l’on 
retrouve en nombre sur le territoire du Parc sont appréciés par les chauves-souris, les pics et les 

                                                 
6 Le Bocage en Bretagne, Observatoire de l’environnement en Bretagne, Dossier N°13, Mai 2018, 22 pages. 
(Rédaction Emmanuel Savelli OEB, Directeur de publication Ronan Lucas OEB.) P.11. 
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chouettes hulotte et chevêche qui convoitent les arbres creux. Le bois en décomposition abrite et 
nourrit de nombreux insectes. De nombreux oiseaux viennent dans la haie pour y installer leurs 
nids et se nourrir des nombreuses baies de la strate arbustive et des arbres de cépée. Certaines 
essences comme le fusain, le houx, le troène ou le sorbier des oiseleurs, apporteront de nombreuses 
baies et permettront de nourrir l’avifaune durant l’hiver. Les pollinisateurs quant à eux se 
sustentent en pollen sur les espèces mellifères comme l’érable sycomore. La diversité appelle la 
biodiversité : plus il y aura d’essences différentes dans la haie, plus la biodiversité est riche (cf 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bretagne. Part 1). 
 

 
Corridors écologiques sur l’air d’étude du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. 

 
En jaune sur la carte ci-dessus, le bocage est complètement intégré dans la mosaïque des 

paysages du territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Selon l’état de son maillage, 
il est plus ou moins en interaction avec les milieux qui l’entourent et sert de passerelle entre les 
différents milieux (lande, cultures, prairies, zones humides, parcelles agricoles...). Le bocage est 
une des sous-trames de la Trame Verte. Considéré comme corridor écologique, il assure une 
continuité écologique au sein du paysage et permet aux espèces vivantes, animales comme 
végétales de circuler à couvert et de passer d’un élément paysager à un autre sur le territoire. 
Françoise Burel et Jacques Baudry expliquent ces dynamiques dans leur ouvrage Ecologie du 
paysage Concepts, méthodes et applications. 
Certaines espèces spécialistes vont passer la totalité de leur cycle de vie au sein des haies bocagères. 
D’autres espèces quant à elles sont plus ou moins mobiles et vont avoir besoin de différents 
habitats pour satisfaire leurs besoins journaliers. Le maillage des haies favorise le déplacement de 
ces espèces multi-habitat. Ces circulations au sein de ce grand réseau bocager permettent un 
brassage génétique indispensable à la conservation des espèces. « Sans échanges d’individus entre 
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les bosquets, les extinctions locales sont plus fréquentes. » 7 
Il faut savoir que le maillage bocager du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan reste 
globalement bien préservé, il est un garant de la biodiversité rurale. 
 
 
Rôle hydraulique, lutte contre l’érosion et la pollution des sols 
 

Le bocage est un système de drainage à lui tout seul. Il permet une circulation modérée et 
équitable de l’eau entre les parcelles agricoles et plus largement sur le territoire du Parc naturel 
régional du Golfe du Morbihan. Les différents talus et les sols recouverts de végétaux qui 
composent le maillage permettent de ralentir l’écoulement des eaux. L’eau est par ce biais mieux 
répartie dès l’amont et évite qu’elle s’accumule vers l’aval. Les racines des arbres permettent à l’eau 
de s’écouler plus facilement vers l’intérieur du sol et de rejoindre les nappes phréatiques. Ce 
système permet également d’éviter les inondations lors des fortes pluies, l’eau restant stockée sur 
les parcelles. 
Le bocage, au service de la qualité de l’eau, joue un rôle d’assainissement et d’épuration autant 
pour les sols que pour l’eau. Les insecticides, produits phytosanitaires et autres particules 
polluantes utilisées par l’agriculture intensive, sont retenues par les talus. Ce système de barrière 
permet d’éviter qu’ils s’acheminent dans les rivières du territoire pour finir dans le milieu 
maritime, notamment, le Golfe du Morbihan. 
Ces particules retenues sont une première fois stockées dans les talus. Les racines des arbres 
présents sur les haies jouent à leur tour un rôle d’épuration. Elles empêchent en partie les 
composantes polluantes d’atterrir dans les nappes phréatiques.  
Pour finir, les végétaux en tout genre assainissent notre environnement par la photosynthèse. Ils 
stockent le gaz carbonique généré par les machines agricoles ou les véhicules des voies de 
circulation alentours. Les talus qui délimitent les parcelles permettent le maintien du sol en 
empêchant les écoulements et glissements de terrain. Ainsi, le maillage permet de conserver les 
éléments nécessaires à la fertilité des terres dans les sols et non dans les rivières. Les haies quant à 
elles agissent en tant que brise vent et permettent d’atténuer l’érosion éolienne du sol, et protéger 
les cultures ou les bêtes en pâture. L’effet brise-vent d’une haie imperméable et bien constituée 
limite l’assèchement du sol en ralentissant l’évapotranspiration.  
 
 

                                                 

7
BUREL, Françoise. BAUDRY, Jacques. Ecologie du paysage. Concepts, méthodes et applications. Paris, 

Editions TEC et DOC. Février 2003. P.221. 
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Les réseaux hydrauliques et les bassins versants du territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
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Les services rendus par les haies bocagères 

Source : Guide d’inventaire et de protection du bocage a destination des collectivités, Sage Vilaine, janvier 2018 

 

Rôle climatique : 
 

Le bocage intervient en tant que frein dans le contexte du changement climatique. Les haies 
retiennent du carbone dans la matière organique du sol et par le biais de la croissance des arbres. 
En filtrant la lumière et maintenant l’humidité, les haies réduisent aussi l’effet îlot de chaleur. Elle 
permette par ailleurs de retenir la chaleur sur les parcelles enclosent l’hiver. 
 
Rôle paysager : 
 

Le bocage participe à la diversité et la qualité des paysages du Parc naturel régional du Golfe 
du Morbihan. Il est un facteur esthétique et identitaire du paysage. Il contribue à l’attachement des 
habitants à leur territoire. Le bocage est parfois même un critère sélectif pour les habitants et les 
touristes qui viennent visiter l’arrière-pays. Une disparition du bocage entrainerait une forme de 
banalisation du paysage au sein du territoire. Le maillage permet le maintien des chemins de 
randonnée et participe à l’attrait touristique du territoire qui n’est pas convoité que pour son 
littoral.  
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Jean-Marie Chatel, animateur nature sur le territoire, explique que les haies bocagères aident à la 
lecture d’un paysage, en guidant le regard le long des linéaires et mettant l’accent sur des éléments 
importants du paysage, mis en valeur par une ouverture dans le paysage par exemple. « Le végétal 
modèle la perception des paysages du Golfe du Morbihan sur le littoral de l’océan comme sur le 
littoral de la petite mer, sur les reliefs, en campagne jusque dans les rues des bourgs et des 
villages. »8  
La charte du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan se soucie de veiller à l’intégration 
harmonieuse des activités humaines dans le paysage. Christian Le Ménach agriculteur sur l’Île de 
Tascon, à Saint-Armel, a bénéficié de l’aide de la Chambre d’Agriculture du Morbihan, pour planter 
une haie bocagère permettant d’intégrer son bâtiment agricole dans le paysage de l’Île.  

 
Rôle Agricole : 
 

Ce n’est pas un hasard si l’être humain a façonné le bocage. A travers toutes les fonctions 
présentées ci-dessus, les haies et les talus jouent un rôle considérable au sein de l’agriculture. Grâce 
aux haies, le sol est plus épais et plus riche en matière organique. Les sols du Parc naturel régional 
du Golfe du Morbihan sont souvent superficiels, il est nécessaire d’y maintenir la terre. Le maintien 
de l’humidité et la protection du vent créent un microclimat propice à la culture et la pâture. La 
régulation des écoulements d’eau permet la préservation de cette ressource rare en période sèche, 
et la répartition des alluvions qui fertilisent naturellement le sol. La diversité végétale présente 
dans les haies permet la profusion des insectes pollinisateurs et auxiliaires qui sont de véritables 
alliés contre les parasites (rongeurs, pucerons) au sein des cultures.  Par exemple, la présence de 
haies permet de maîtriser la population de campagnols en favorisant la présence de prédateurs et la 
compétition entre espèces. L’agroforesterie qui consiste à associer l’arbre, la culture et les animaux 
rend service à l’agriculteur. L’étude du Muséum National d’Histoire Naturelle élaborée par Jean 
Patrick Le Duc et F. Terrasson, sur la typologie des haies du Calvados, démontre que le bilan de 
tous ces facteurs rassemblés se traduit par une augmentation des rendements au sein des cultures. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Charte du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, horizon 2026, p52. 



FICHE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 
 

25 

I.7. Éléments matériels liés à la pratique 
 
Outils traditionnels pour l’entretien du bocage : 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

    1 Le faucillon.                          2 Les haches.                    3 La houe forestière.                        4 La Faux.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
           
 5 La serpe.                                              6 Le bâton et la faucille.                            7 Le harpon à 2 manchons. 
 
Crédit : Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. 

 
Monsieur Le Pahun, éleveur retraité de Surzur, nous a présenté les outils qu’il utilisait pour 
entretenir ses haies bocagères :  
 

1) Le faucillon sert à émonder les arbres têtards pour ensuite réaliser les fagots de bois. 
2) Les haches servent à faire du plus gros bois, on abat et fend les troncs avec. Sur la photo, à 

gauche, il s’agit d’une hache plus ancienne forgée chez le forgeron avec un manche fait 
main. Tandis que celle de droite est plus récente et fabriquée en usine.  

3) La houe forestière sert à planter et déraciner les arbres. Elle est munie d’un côté tranchant à 
embout vertical pour inciser la terre ou couper les racines, et d’un autre côté à embout 
horizontal pour gratter le sol et retirer la terre. 

4) La faux sert à couper la lande et faire de la litière pour les bêtes. Une faux plus petite est 
utilisée pour débroussailler les talus. 

5) La serpe pouvait servir à débroussailler les talus mais on s’en servait surtout pour la taille 
verticale de la strate buissonnante.  

6) La faucille sert à débroussailler, nettoyer les talus. On se servait du bout bâton pour 
repousser les branches et se protéger des épines. S’il n’y avait que peu d’épines, on se servait 
de la récolte pour faire de la litière pour les animaux ou alors pour le feu. 

7) Le harpon à deux manchons sert à abattre les gros arbres comme les chênes et les pins 
maritimes. On s’en servait aussi pour la découpe du tronc, il fallait être deux pour s’en 
servir.   

Il arrive que ces outils soient encore utilisés aujourd’hui pour l’entretien manuel des haies 
bocagères, même s’il est majoritairement remplacé par du matériel plus récent.   
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Outils manuels plus récents, entretien taille douce 
Crédit : Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 

 
Sont représentés sur cette photo, le matériel utilisé par l’entreprise d’insertion professionnelle 
Ocre.  La perche à élaguer (3), le sécateur (4) et le croissant (1) servent à dégager les ronces et 
élaguer les arbres.  
La houe forestière (2) est utilisée pour planter les sujets : d’un côté elle coupe et de l’autre elle 
creuse. Ce genre de matériel est souvent utilisé sur des jeunes haies. L’entretien sur des haies plus 
âgées se fait à la tronçonneuse, la scie à élaguer ou à égoïne. La nacelle est souvent utilisée pour 
atteindre les branches en hauteur.  Les talus sont majoritairement entretenus à la débrousailleuse, 
ce qui permet, grâce à une certaine précision, de ne pas endommager les pieds des arbres et 
arbrisseaux. 
 
La construction du talus ne se fait aujourd’hui quasiment que de façon mécanique, à l’aide d’une 
pelleteuse ou d’une pelle à chenille. 
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Depuis 1990, la sécurité entre en jeux dans les 
travaux d’entretien du bocage. Un matériel 
adapté est obligatoirement utilisé au sein des 
entreprises et collectivités territoriales : Pantalon 
anti-coupures, casque, harnais, gants, chaussures 
de sécurité. 
 
 
 
 
 
 

Matériel de sécurité  
Crédit : Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
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II. APPRENTISSAGE ET TRANSMISSION DE L'ÉLÉMENT 

 
II.1. Modes d’apprentissage et de transmission 

 
Transmission de génération en génération : 
 

 Les savoir-faire traditionnels liés à l’entretien du bocage se transmettent de génération en 
génération, au sein des familles de paysans et d’agriculteurs. Philippe Rimasson enseignant en 
écologie forestière au Lycée de Kerplouz LaSalle à Auray indique : « Ça se transmettait de 
génération en génération et quand ça fonctionnait, ils perpétuaient la même technique. [...] C’est ce 
qui fait la richesse d’un territoire, les gens se sont transmis des techniques, ça fonctionne. Ce n’est 
pas la même technique à 400, 200, 50 kilomètres d’ici, mais ça ne fait rien car c’est ce qui fait la 
diversité des territoires. ».  
Avec la mutation des techniques agricoles liées à la mécanisation après la seconde guerre mondiale, 
ces savoir-faire traditionnels n’ont pas été transmis à partir de cette époque. Certains agriculteurs 
du territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan font la démarche d’aller collecter ces 
connaissances auprès d’anciens paysans.  
 
Formation des futurs professionnels 
 

Samuel Le Port conseiller forestier à la Chambre d’agriculture du Morbihan, explique qu’en 
dehors des diplômes en gestion forestière, les différentes formations concernant les futurs 
agriculteurs ou gestionnaires d’espace naturels abordent le bocage, sa gestion et ses connaissances 
associées sous forme de modules, et non comme thématique développée sur plusieurs années. 
Cependant, il précise que l’agroforesterie est amenée à prendre plus de place en général.  
Le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan accueillait l’Ecole d’Arradon (la 

Maison familiale et rurale de la forêt et de l'environnement d’Arradon) jusqu’en 2015 (transfert à la 

maison familiale et rurale de Loudéac). Depuis 1972, celle-ci proposait des formations concernant 
les métiers de la forêt. De nombreux professionnels du territoire y ont été formés. Aujourd’hui la 
formation forestière la plus proche dans le département du Morbihan se situe à Pontivy, au sein du 
au Centre de Formation Professionnelle et Promotion Agricole « Le Gros Chêne ». 
Sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, le lycée privé Kerplouz LaSalle à 
Auray propose des formations agricoles et un BTS gestion et protection de la nature (BTS GPN). 
Philippe Rimasson, enseignant en écologie forestière au sein de ce BTS, présente le module dédié 
au bocage au sein de la formation : 
Ce BTS forme des professionnels d’aménagement et de gestion d’espaces naturels. Le bocage et 
l’agriculture interviennent en deuxième année dans un volume horaire d’une trentaine d’heures 
cumulées sur une semaine. Cette semaine est organisée avec une partie théorique et une partie 
terrain. La difficulté de cette formation, c’est la compréhension du monde agricole et la gestion des 
conflits d’acteurs. Il faut réussir à concilier protection de la nature et gestion de la production 
agricole. Sur le terrain, les étudiants vont à la rencontre d’un agriculteur. Ils effectuent un 
diagnostic de la trame bocagère sur l’ensemble de l’exploitation, et doivent à la fin faire une 
proposition de restauration du bocage ou de plantation pure. Par la suite, une discussion concrète à 
lieu avec l’agriculteur qui exprime ce qui lui semble envisageable ou non dans le projet proposé. Les 
élèves ont très peu de cours sur la connaissance de l’arbre contrairement aux BTS gestion 
forestière. Si l’élève souhaite devenir technicien bocage, il faut que celui-ci réalise un stage auprès 
d’un technicien bocage.  
Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan accompagne les élèves du BTS GPN du lycée 
Kerplouz LaSalle à Auray, dans la réalisation d’un inventaire des Chouettes Chevêches au sein du 
maillage bocager du territoire.  
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Formation pour les professionnels :  
 

 Samuel Le Port, conseiller forestier-énergie à la Chambre d’agriculture du Morbihan anime 
des formations et des démonstrations de construction et entretien du bocage auprès des 
agriculteurs du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, mais aussi à plus grande 
échelle. La transmission des savoir-faire liés à la gestion du bocage s’effectue également lors 
de la réalisation des plans de gestion du bocage (cf p39).  

 

 Dans le cadre du Programme Breizh Bocage (cf p40), Alexandre Crochu anciennement 
Technicien bocage au Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal, sensibilisait les agriculteurs au 
sujet du maillage bocager et ses différents rôles à l’échelle du bassin versant. Il a également 
animé une formation sur l’entretien du patrimoine arborée auprès des techniciens, cadre, et 
élus communaux (commune du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan).  

 

 L’Entreprise Ocre : depuis 2009 l’entreprise a planté 200 km de haie entre le Morbihan, les 
Côtes d’Armor et l’Ille et vilaine. Elle intervient en partie sur le territoire du Parc, pour la 
plantation et l’entretien de haies bocagères. L’entreprise travaille avec des personnes en 
insertion socio-professionnelle. Les techniciens de l'entreprise Ocre interviennent en 
classes primaires mais aussi en formations plus techniques en lycée. 

 
Sensibilisation du grand public :  
 

Concernant la sensibilisation du grand public, le tissu associatif sur le territoire du Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan est très actif. Des associations comme Bretagne Vivante, 
Eau et rivière de Bretagne et Clim’Action qui ont une antenne sur le territoire abordent la 
thématique du bocage à travers des animations et la réalisation de documents de sensibilisation.  
 
L’Ecomusée de Saint Dégan à Brech commune riveraine du Parc, met en valeur la tradition 
paysanne et ses savoir-faire, notamment liés au bocage.  
 
 

II.2. Personnes/organisations impliquées 
 
Sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, certains agriculteurs, les 

enseignants en écologie forestière, les gestionnaires d’espaces naturels, les techniciens bocage, le 
tissu associatif et la Chambre d’agriculture travaillent à transmettre les savoir-faire liés à la 
construction, l’entretien et la restauration du bocage.  

 
 

 
II.3. Évolution/adaptation/emprunts de la pratique 

 
Changement des techniques liées à la construction et l’entretien du bocage : impacte sur 
le paysage du PNRGM 
 

Philippe Rimasson, forestier, botaniste et enseignant en écologie forestière au lycée 
Kerplouz LaSalle  à Auray, explique qu’avant les deux guerres mondiales, les paysans plantaient 
avant tout des chênes pour récolter du bois de chauffage. La strate arbustive, quant à elle, venait 
naturellement. On retrouve ces chênes en têtards ou en futaies au sein des haies anciennes du 
territoire. Aujourd’hui on plante une grande diversité d’essences dans les haies bocagères. 
Notamment pour encourager la richesse faunistique et floristique, tout en faisant en sorte de 
pouvoir valoriser économiquement le bois.  
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Les objectifs environnementaux et paysagers pris en compte dans la plantation des haies, vont 
entrainer une diversification du paysage bocager de demain sur le territoire du Parc naturel 
régional Golfe du Morbihan. 
 
 
La filière bois énergie : 
 

Une évolution dans la manière de valoriser le bois de bocage se développe autour de la 
filière bois-énergie. Celle-ci peut devenir un argument pour l’entretien des haies bocagères, et ainsi 
valoriser économiquement le bois de bocage. Sur le territoire du Parc, un réseau de chaleur 
biomasse a été créé à Auray, ville se situant au nord-ouest du territoire du Parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan. Deux chaufferies à bois plaquettes (bois déchiqueté sous la forme de copeaux) 
ont été financées par la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique et mise en 
service fin 2013. Cécile Le Bars est animatrice Environnement et énergie à la communauté de 
communes Auray Quiberon Terre Atlantique et coordonne le développement de cette filière locale. 
Les deux chaufferies de la ville d’Auray desservent la piscine, un hôtel et le cinéma. Ces chaufferies 
sont alimentées en partie avec du bois issu des haies bocagères. L’objectif est d’atteindre 30 % 
d’approvisionnement de bois venant du bocage. Les premiers agriculteurs qui ont rejoint la filière 
en 2013 et qui vendent leur bois déchiqueté à la chaufferie d’Auray se doivent d’entretenir leurs 
haies pieds par pieds, et d’avoir élaboré un plan de gestion au préalable auprès de la Chambre 
d’agriculture du Morbihan. Les nouveaux agriculteurs qui ont rejoint la filière ces deux dernières 
années n’ont pas encore effectué leur plan de gestion, dans l’attente des prochaines directives liées 
à la création du label national « bois bocager géré durablement ». Le but de cette filière est de 
remplacer une énergie fossile par une énergie renouvelable moins chère que le gaz, et valoriser le 
bois localement autour de cette filière. La communauté de communes Auray Quiberon Terre 
Atlantique achète du bois déchiqueté à un agriculteur du territoire du Parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan.  

 

 
A gauche : foyer de la chaudière, Auray 
A droite : plaquette bocagère, Auray  

               Source : Auray Quiberon Terre Atlantique 

 

 

 Expérimentation du bois raméal fragmenté sur le territoire du Parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan 
  

Des innovations pour une valorisation de la ressource végétale sur le territoire du Parc sont 
en cours de réflexion. Notamment l’utilisation du bois raméal fragmenté qui permet l’utilisation 
des déchets issus de l’élagage notamment des haies bocagères. Le BRF est une initiative locale pour 
l’énergie et l’environnement. Il intervient dans l’alimentation des sols et notamment des parcelles 
agricoles.  
La rivière de Pénerf qui se situe sur le territoire du Parc bénéficie d’un contrat de bassin versant. 
Lors de la réalisation du second contrat, les agriculteurs ont exprimé leurs craintes concernant la 
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faiblesse agronomique des sols littoraux, ayant un impact négatif sur leur exploitation. Ce sont les 
sols agricoles situés sur la bande littorale 0-500 mètres sur le territoire du Parc qui endurent une 
faiblesse agronomique. De plus, l’utilisation de matière organique animale en termes d’épandage 
est interdite. C’est ce qui a motivé une première expérimentation du Parc autour du BRF en 2011 : 
 

 
A gauche : rameaux entassés issus de haie bocagère Ambon 2011 
A droite :Rameaux fragmentés après broyage Ambon 2011 
Source : Parc naturel régional du Golfe du Morbihan                                               

 

 
Broyage des rameaux issus de haie bocagère lors de l’expérimentation BRF sur une parcelle du territoire du Parc natu-

rel régional du Golfe du Morbihan 

Source : PNRGM, Ambon 2011 
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Epandage du bois raméal fragmenté sur une parcelle agricole à Ambon 2011 

Source : PNRGM 

 
Les résultats de cette expérimentation ont mis en avant le potentiel du BRF : celui-ci agit 

positivement sur la fertilité du sol jusqu'à cinq années après l’apport. Le BRF augmente le taux de 
matière organique et la biomasse dans le sol, augmente la vitesse d’absorption de l’eau. Suite à cet 
essai positif, une étude a été menée par le Parc autour de l’application d’une filière BRF sur le terri-
toire. Cette étude a identifié le principal marché à cibler : celui des agriculteurs et horticulteurs. 
Ainsi que les principaux gisements : la ressource en déchetterie, celle issue des bassins routiers 
ainsi que les haies bocagères 9. 
 L’action Ultibiomasse, qui a pour but d’intégrer l’utilisation du bois raméal fragmenté, est actuel-
lement en cours sur le territoire du Parc. L’association AILE (association d’Initiatives Locales pour 
l’Energie et L’Environnement) et la Chambre d’agriculture du Morbihan sont partenaires de ce 
projet. Un test d’utilisation du BRF est effectué sur six exploitations du territoire. 
 
La haie bocagère comme vitrine commerciale :  
 
  Plusieurs agriculteurs interrogés à l’occasion de cet inventaire vendent leurs produits 
directement sur leur exploitation, certains ont abordé le fait que le bocage leur servait aussi de 
vitrine commerciale dans la vente de leurs produits.   
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 OUDART Hugo. Innovations pour une valorisation de la ressource végétale sur le territoire du Parc naturel régional 
du Golfe du Morbihan. Mémoire de dominante d’approfondissement Gestion desMilieux Naturels. Année 2015-2016. 
245p. 
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III. HISTORIQUE 

 
III.1. Histoire du bocage et son évolution 

 
Le bocage : du pays boisé au maillage de haies végétales et linéaires 
 

Le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan n’a pas toujours été un pays de 
bocage comme on l’entend aujourd’hui. Malgré son lien intime avec celle-ci, on ne peut assimiler 
l’apparition du bocage avec celle de l’agriculture.  
Les haies, qu’elles soient végétales ou minérales existaient certainement déjà au Néolithique dans 
un but de clore, délimiter un espace ou se protéger. Cependant, on ne peut pas affirmer l’existence 
de pratiques agricoles en lien avec ces haies à cette époque-là. De plus, il est nécessaire de préciser 
que la haie n’est pas le bocage. En effet, c’est bien plus tard que se forme le réseau de haies que 
représente le maillage bocager dans sa définition actuelle.  
Annie Antoine précise dans son ouvrage Le Paysage de l’Historien, qu’avant le XIIIe siècle, le mot 
latin « haia » ne désigne pas une clôture végétale, mais plutôt une large bande végétale.  « Le 
bocage médiéval est plus proche du sens ancien du terme : pays boisé. » 10  
En s’appuyant notamment sur le Cartulaire de Redon qui regroupe des documents importants 
concernant la reconstitution du paysage breton du Haut Moyen-âge (copies collationnées des titres 
de propriété foncière), Annie Antoine affirme que « Avant le Xe siècle la Région de Vannes à 
laquelle s’appliquent particulièrement ces textes, ne présentait pas la moindre trace de bocage»11. 
C’est donc à partir du Xe siècle que se construit un « proto-bocage » autour du Golfe du 
Morbihan. Le paysage de lande et de forêts de chênes est alors progressivement défriché pour en 
faire des terres arables, bordées en certains endroits par de larges bandes boisées. En effet, Annie 
Antoine observe dans le Cartulaire de Redon qu’au XIe siècle les haies ne délimitent jamais une 
parcelle entièrement, mais plutôt un ensemble de terres agricoles. Les haies du XIe et XIIIe siècle 
(larges bandes boisées) marquent aussi des propriétés et délimitent souvent une seigneurie et 
pouvaient être aménagées pour la chasse. 
Ces espaces mi-agricoles mi-forestiers laissent entrevoir les prémices d’un maillage bocager.  
L’embocagement s’opère donc à partir des derniers siècles du Moyen Âge. Ces campagnes de 
défrichement s’accordent avec la hausse démographique et l’évolution technique avec la création de 
la charrue à roues qui apportent la nécessité d’augmenter les espaces de culture, comme l’affirment 
Françoise Burel et Jacques Baudry dans leur ouvrage Ecologie du paysage. Concepts, méthodes et 
applications.  
Le maillage s’étoffe considérablement à l’Epoque moderne avec des haies de plus en plus linéaires 
et un maillage plus ou moins resserré. Annie Antoine démontre que le maillage bocager moderne 
reflète une certaine hiérarchie sociale : 
 

 Quand un maillage est resserré, désordonné et fait de petites parcelles, il s’agit de terres 
appartenant à des personnes d’un niveau social peu élevé. 

 Quand le maillage est plus lâche mais très ordonné et comprenant de grandes parcelles, 
intégrant un très grand logis voire un château, il s’agit d’une métairie. C'est-à-dire une 
propriété bourgeoise caractéristique de l’ouest même s’il y en avait ailleurs en France. Les 
terres agricoles étaient Confiées en métayage à un paysan, il s’agissait d’une sorte de bail 
rural.  
 

Sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan : 

 Métairie du Bézit édifié en 1665, à l’entrée de la Presqu’île de Rhuys, par l’évêché de Vannes 
riche propriétaire terrien. Aujourd’hui chambre d’hôte. 

 Métairie de Kerozer Saint Avé, devenu restaurant. 

 Métairie du Golfe à Vannes. Aujourd’hui chambre d’hôte. 

                                                 
10 Annie Antoine, Le paysage de l’historien, L’Archéologie du bocage de l’Ouest. P52. 
11 Ibid, P51.  
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Ce système fonctionnait jusqu’à ce que la plupart des paysans deviennent propriétaires à la fin du 
XIXe siècle. Le bocage quant à lui atteint son apogée au milieu du XXe siècle. 
 
Le Bocage miroir de la société paysanne 
 

Le maillage bocager est le miroir de la société paysanne, de son mode de vie et de ses 
techniques de production : la polyculture et l’association culture - élevage. Les paysans ont 
construit des talus et planté des haies comme clôtures afin de maîtriser la divagation du bétail et 
pour que les arbres apportent un abri aux bêtes. Le maillage bocager apportait aussi cet équilibre 
propice à la culture, cependant la motivation première était la ressource en bois. Le bois était 
absolument nécessaire pour se chauffer, se nourrir et nourrir les bêtes.  
Anne-Marie Lamoure, ancienne éleveuse à Surzur, explique qu’au temps de la société paysanne, on 
n’achetait rien et on utilisait absolument tout. L’entretien du bocage se faisait au rythme de la vie 
de la ferme, durant l’hiver, dès que le paysan avait un peu de temps libre. On commençait par 
l’entretien du talus pour avoir accès à la strate buissonnante, puis aux arbres.  
Monsieur et Madame Pahun, anciens éleveurs à Surzur, expliquent qu’ils fauchaient la lande et les 
talus de bocage à la Serpe. Cela permettait de faire de la litière et du fourrage pour les bêtes qui se 
nourrissaient de betteraves, qu’il fallait aussi faire cuire grâce au bois.  
L’essence que l’on retrouvait le plus sur les talus était le chêne qui était émondé en têtard au moyen 
du faucillon ou à la hache. Les fagots de bois quant à eux étaient scellés à l’aide d’un bout de 
branche effilé et travaillé. Ce travail autour du bocage était organisé en rotation, une parcelle était 
émondée tous les six ans. Chaque hiver, les paysans nettoyaient et émondaient une parcelle 
différente. Le travail s’effectuait sur plusieurs mois, il se faisait en famille et souvent avec l’aide 
d’autres villageois. C’était souvent les hommes qui émondaient les arbres pendant que les femmes 
et les enfants fagotaient. C’est la taille en têtard que l’on retrouve le plus sur le territoire du Golfe 
du Morbihan, cependant il faut savoir que chaque territoire avait sa façon de faire. On peut 
évidemment retrouver des arbres têtard ailleurs en France, cette technique n'étant pas exclusive au 
Golfe du Morbihan. 
 
Le chêne têtard : 
Pour expliquer la taille en têtard, il faut revenir à l’époque des métayers, période durant laquelle, le 
tronc d’un arbre appartenait au propriétaire de la terre. Les branches quant à elles appartenaient 
au paysan qui travaillait la terre. On retrouve ces informations dans les baux entre propriétaire et 
locataire (contrat de fermage). Le tronc représentait la partie noble de l’arbre qui servait 
notamment à faire du bois d’œuvre, le paysan devant se contenter des rejets qui servaient à faire du 
fagot pour se nourrir et se chauffer. 
Le bois de bocage était aussi utile au quotidien pour fabriquer des manches d’outils. La ressource 
en bois bocagère servait aussi de bois d’œuvre pour construire des bâtiments ou du mobilier : 
l’arbre était abattu à la base à l’aide d’un harpon tandis que le débardage se faisait par traction 
animale. 
 
Le bocage était un lieu en mouvement, de passage. Les chemins creux reliaient les fermes entre 
elles et aux parcelles et servaient aussi à accéder aux différents lieux de vie comme les places de 
village. Ces chemins étaient fréquentés par les paysans, les vagabonds, mais aussi par les enfants 
allant à l’école ou qui gardaient les bêtes. Ces chemins étaient creusés afin de pouvoir se déplacer à 
l’abri des intempéries. Les talus et les arbres servaient de protection et de points de repère. Le 
maillage bocager pouvait aussi devenir un terrain de jeux pour les enfants qui pouvaient s’atteler à 
la fabrication de jeux en bois ou en végétaux. La haie bocagère est un garde-manger pour la 
biodiversité, mais aussi pour l’être humain qui récoltait des fruits et des baies : « Le bocage est un 
réel magasin à ciel ouvert »12. 

                                                 
12 BARDEL, Philippe. MAILLARD, Jean-Luc. PICARD Gilles. L’Arbre et la haie. Mémoire et avenir du bocage. Presse 
universitaire de Rennes, coédition avec l’Ecomusée du pays de Rennes 2008.192p.  
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L’après guerres et la rupture de la société rurale 
 

Les deux Guerres mondiales ont enclenché une course à la mécanisation pour créer des 
armes toujours plus performantes. La fin des conflits a laissé place à la nécessité de produire plus 
et rapidement afin de nourrir l’Humanité. Ces facteurs ont créé une réelle rupture dans le monde 
agricole, sur lequel la mécanisation et la monoculture prennent le pas dans les années 1960 en 
Bretagne. 
Les parcelles sont agrandies pour les rendre accessibles aux machines agricoles. La polyculture 
vivrière laisse place à la monoculture qui encourage l’utilisation des pesticides et des produits 
phytosanitaires. Le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, terre d’élevage, voit 
certains de ses pâturages convertis en grandes cultures céréalières.  
Cette transition est dynamisée par la Politique Agricole Commune impulsée par le Traité de Rome 
en 1967, qui appelle à l’autonomie alimentaire.  
Mis en place en 1962, le remembrement vise à réorganiser le parcellaire à l’échelle d’une commune. 
Les haies et les talus sont arasés en masse en Bretagne, afin de regrouper les parcelles qui sont 
souvent redistribuées entre paysans. Certains se retrouvent à la tête de grandes exploitations 
pendant que d’autres militent pour garder leurs petites parcelles. On passe d’un paysage bocager et 
cloisonné, à un paysage plus ouvert pour l’agriculture intensive. Il s’agit d’une révolution brutale 
pour les paysans comme pour le paysage.  
Sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, le remembrement a été intense et 
brutal sur certaines communes, comme Surzur et Saint Armel, tandis que d’autres communes 
comme Sarzeau ont été épargnées. Sulniac est une commune qui a reconstruit des talus et replanté 
des haies par mesures compensatoires suite au remembrement.  
Nous avons donc sur le territoire du Parc des communes avec un maillage bocager plutôt préservé 
mais parfois ancien et peu entretenu, tandis que d’autres communes sont dotées d’un paysage plus 
ouvert mais complété de haies jeunes, plantées en compensation de l’aménagement foncier.  
 
Les années 1990 enclenchent la fin du remembrement, accompagné d’une prise de conscience de 
l’importance des haies, des effets néfastes de la monoculture et de l’utilisation des produits 
chimiques. Cependant, certains chercheurs travaillaient sur la question dès les années 1970. 
S’ensuivent des dynamiques de replantation, reconstruction et rénovation du bocage, cela 
accompagné d’une reconquête du patrimoine bocager comme identité paysagère, atout du 
territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan.  
 
 

III.2. Récits liés à la pratique et à la tradition 

 
- Le paysage bocager du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan est représenté au sein de 
l’œuvre du peintre, graveur et illustrateur français Jean Frélaut. Il s’agit de peintures datant du 
XXe siècle. 
 

- « Je ne sais rien de plus beau, que ces panoramas du Golfe du Morbihan où 
minutieusement il détaille, en une perspective fidèlement rendue, les bosquets et les 
champs minuscules qui se succèdent depuis son observatoire jusqu’à la côte avec, dans le 
lointain, les îlots dont le Golfe est parsemé. » Charles Chassé, écrivain 1883-1965.13    

 
- Les techniques d’entretien et de construction du bocage issues de la tradition paysanne sont 
décrites oralement par les paysans du territoire du Parc. 

                                                                                                                                                                  
 
13

 Cécile Roux-Frélaut. Jean Frélaut 1879-1954 l’œuvre peint. Editions Apogée, Rennes 1997. P 51. 
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IV. VIABILITÉ DE L'ÉLÉMENT ET MESURES DE SAUVEGARDE 

 
IV.1. Menaces sur la viabilité 

 
Arasement des haies 
 

Les menaces sur la viabilité des savoir-faire traditionnels et actuels liés au bocage passent 
par les menaces qui pèsent sur le maillage bocager en lui-même.  
Les différentes fonctions du bocage sont plus ou moins efficaces selon l’état des haies et de leur 
réseau. Le maillage est dégradé par les dégâts du remembrement qui a débuté dans les années 
1960. Aujourd’hui, il arrive que des haies soient encore arasées par la simple volonté d’un 
agriculteur, dans le cadre d’un réaménagement foncier ou dans le cadre d’opération immobilière, 
sans pour autant que les mesures compensatoires soient respectées. 
 
Un manque d’entretien 
 

Quand il ne s’agit pas de destruction, le bocage peut souffrir d’un manque d’entretien. Sur le 
territoire du PNRGM, certaines haies sont vieilles et laissées à l’abandon, tandis que d’autres, 
issues des mesures compensatoires, de programmes de plantations ou d’initiatives personnelles, 
sont plus jeunes mais ne disposent pas nécessairement d’un suivi spécifique. En effet, sans taille de 
formation la haie ne prendra jamais naturellement sa forme permettant d’être valorisée en bois 
d’œuvre pour les hautes tiges, ou en bois de chauffage pour les arbres de cépée ou les buissonnants.  
 
Un entretien inadapté 
 

Certains propriétaires de haies bocagères utilisent parfois le broyeur ou le lamier comme 
outils d’entretien. Ces deux machines peuvent être dangereuses, notamment sur les arbres de haut 
jet. Elles ne prennent pas en compte la gestion différenciée de la haie, font preuve d’un manque de 
précision dans la coupe des branches et fragilisent la santé de l’arbre par ses blessures. 
Il a été prouvé qu’un entretien manuel, pieds par pieds, avec des outils mécanisés ou non, est un 
gain de temps et d’argent. En effet, l’entretien est plus efficace, la repousse est plus lente et ainsi les 
travaux d’entretien plus espacés dans le temps.  
D’autres pratiques, cette fois-ci liées à l’entretien du talus, sont très dangereuses pour la haie et son 
environnement, notamment le défrichement par produits chimiques ou par le feu (brulis).  
 
L’urbanisation 
 

 Les communes du Golfe s’agrandissent et urbanisent parfois des anciennes parcelles 
agricoles. Lors de la construction de lotissements par exemple, les anciennes haies bocagères sont 
retirées. Par la suite, des haies sont replantées, mais elles incluent souvent des espèces invasives 
venant coloniser le maillage bocager.   
 
Effets négatifs de l’érosion du bocage 
 

L’érosion du bocage coïncide avec la détérioration de notre environnement : disparition 
d’espèces, inondation, pollution, banalisation du territoire... Une haie détériorée perd ses différents 
services écosystémiques, agricoles et peut même les accentuer négativement. Par exemple, une haie 
avec de nombreuses trouées ou sans ses différentes strates ne peut plus atténuer les effets négatifs 
du vent sur l’activité agricole. Ainsi, elle peut même provoquer l’effet inverse en donnant de 
l’impulsion au vent. L’arasement des haies le long des chemins et des rivières amplifie également 
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les couloirs de vent14. 
 
Redonner une valeur à la haie 
 

Le bocage et ses services écosystémiques sont efficaces quand ils sont couplés à 
l’agroforesterie. Il y a un manque de cohérence entre le bocage et la monoculture contemporaine, 
qui entraîne un désintérêt de la haie et une incompréhension vis-à-vis de ses qualités. Alexandre 
Crochu, en tant que technicien Breizh Bocage au Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal, explique 
qu’aujourd’hui certains agriculteurs ne savent plus pourquoi ni comment entretenir leurs haies. 
Ces corvées d’entretien sont chronophages et coûtent de l’argent. 
 Les arguments environnementaux, écologiques et patrimoniaux ne suffisent pas toujours et 
nécessitent d’être appuyés par un argument économique. Sans objectifs de valorisation du bois, 
certains propriétaires peuvent prendre la décision de ne plus entretenir voire même d’araser la 
haie. Il faut donc aider les agriculteurs concernés à retrouver un intérêt dans l’entretien de leurs 
haies, trouver des usages nouveaux, ou en redécouvrir d’anciens, afin de garantir la pérennité du 
bocage sur le territoire.  
 

Le bocage peut devenir un objet de consensus sur le territoire du Parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan, fédérant le monde agricole et l’écologie. Une haie plantée, peut contenter 
l’agriculteur comme l’écologue tout en offrant du travail aux entreprises. Le bocage accompagné et 
géré peut influencer une dynamique sociale, environnementale et économique sur un territoire.  
 

IV.2. Mise en valeur et mesure(s) de sauvegarde existante(s) 
 

Malgré des résistances importantes ou une méconnaissance du bocage, la prise de 
conscience concernant la nécessité de le restaurer et l’entretenir est tout de même collectivement 
partagée autour de différentes initiatives sur le territoire du Parc. 
 
Mesures de sauvegardes du maillage bocager sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe 
du Morbihan 
 

 En premier lieu, au niveau national, la loi française 93-24 du 8 janvier 1993 propose une 
réglementation ayant pour but de protéger les paysages. Celle-ci intègre leurs facteurs 
culturels, fonctionnels et esthétiques. Elle comprend entre autres la protection et la 
restauration des haies et des bosquets dans les paysages agricoles. Ainsi, tout 
réaménagement foncier et travaux qui engendrent la destruction d’un élément de paysage 
identifié par un plan local d’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 
auprès de la mairie (article L151-19 du code de l’urbanisme).  

 

 La loi 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été 
votée le 8 août 2016. Elle appuie entre autres, le dispositif de compensation : le fait de 
reconstruire à un autre endroit l’élément naturel détruit. Si une haie est aujourd’hui arasée 
lors d’un aménagement foncier, elle doit être reconstruite ailleurs par mesure de 
compensation. « L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute 
personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la 
biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est 
concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis 
au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de 
la nature et la défense de l’environnement »15.  

                                                 
14

 LE DUC, J.P. TERRASSON, F. TYPOLOGIE DES HAIES DANS LA REGION BOCAINE DU CALVADOS. Muséum 
National d’Histoire Naturelle, service de la conservation de la nature. Etude réalisée pour le compte de la Direction 
Départementale de l’Agriculture de Calvados. Octobre 1974. p 36-37.   
15 www.legifrance.gouv.fr. Droit français, Les autres textes législatifs er réglementaires, LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 Le paysage tient une place centrale dans la charte du Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan. Les haies bocagères sont comprises dans la politique de protection de 
l’environnement et d’aménagement du territoire de façon durable. Les communes du Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan « s’engagent à préserver leur maillage bocager dans 
les documents d’urbanisme. Cette protection peut prendre la forme d’un classement en 
Espace Boisé Classé ou en espace protégé au titre de la loi paysage »16. Quand une haie est 
classée, sa destruction est interdite au même titre, sauf dérogation, que si elle se trouve sur 
un territoire Natura 2000 ou à l’intérieur d’un périmètre de protection d’un Monument 
historique. 
 

 La nouvelle Politique Agricole Commune est entrée en vigueur le premier janvier 2015 et 
s’applique jusqu’en 2020. Elle prend en compte les facteurs environnementaux : 30 % des 
aides directes concernent le règlement des Bonnes Conditions Agro-Environnementales 
(BCAE). Elles comprennent la diversification des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et la préservation de Surfaces d’intérêt écologique (des éléments de paysage 
comme les arbres, les haies et les bandes enherbées)17. Avant cela, les haies n’étaient pas 
prises en compte dans le calcul des aides attribuées aux agriculteurs, ce qui incitait 
implicitement certains à araser leurs haies.  
 

 Une autre aide existe pour soutenir l’entretien des haies bocagères, elle entre dans les 
nouvelles Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) de la PAC. Ces 
mesures sont issues des Projets territoriaux Agro-Environnementaux et Climatiques 
(PAEC). Ces mesures accompagnent les agriculteurs volontaires qui s’engagent contre 
rémunération dans le développement de pratiques économiques et environnementales, ou 
dans le maintien de pratiques menacées d’extinction18. C’est un dispositif contractuel sur 
une durée de cinq ans. 
Depuis 2016, une nouvelle MAEC adaptée à une gestion durable du bocage est ouverte, il 
s’agit de la MAEC à enjeux localisé : gestion de milieux spécifiques (zones humides, milieux 
remarquables) et entretien du maillage bocager.  
Cette mesure comporte trois types d’opération « LINEA » avec un cahier des charges bien 
précis, comprenant notamment des pratiques respectueuses de la haie et l’entretien manuel 
pied par pied.  
-LINEA_ 01 : concerne les jeunes haies plantées depuis moins de douze ans mais qui ne 
bénéficient pas du programme Breizh Bocage.  
-LINEA_02 : comprend les arbres gérés en ragosses ou en têtards, qu’ils soient isolés ou 
intégrés à une haie.  
-LINEA_09 : a été initiée par la Région Bretagne, et elle concerne les entretiens spécifiques 
aux haies adultes (plus de douze ans).  
 
« Sur les trois campagnes MAEC entre 2015 et 2017, environ 400 exploitants en Bretagne 
ont fait une demande pour l’entretien des haies. Ces demandes concernent environ 680 km 
de haies dont les deux-tiers sont entretenues manuellement et pied par pied»19. Toutes les 
MAEC ont été ouvertes sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan.  

 
 
 
 
 

                                                 
16 Charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, Horizon 2026. Version 5, 30.12.2013. Axe 1, p31. 
17 chambres-agriculture.fr/agriculteur-et-politiques/tout-savoir-sur-la-pac/reforme-2015-2020 
18 http://agriculture.gouv.fr/maec-les-nouvelles-mesures-agro-environnementales-et-climatiques-de-la-pac 
19

 Le Bocage en Bretagne, Observatoire de l’environnement en Bretagne, Dossier N°13, Mai 2018, 22 pages. (Rédaction 

Emmanuel Savelli OEB, Directeur de publication Ronan Lucas OEB.) p19. 
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Reconnaissance des corridors écologiques et donc de la sous-trame bocagère sur le territoire du 
Parc vecteur de sauvegarde du Patrimoine bocager et de son entretien 
 

 La coordination des politiques publiques étant l’une des missions des Parc naturels régio-
naux, ainsi celui du Golfe du Morbihan accompagne les collectivités dans l’élaboration de 
leurs documents d’urbanisme, en prenant en compte les corridors écologiques. La Trame 
Verte et bleue a été prise en compte dans les PLU des communes et dans les SCOT des EP-
CI : dans le SCOT de la communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys approuvé en 
novembre 2016, celui du Pays d’Auray approuvé en 2014, et pour la révision du SCOT de 
Vannes Agglomération finalisé en 201620. 

 

 Le programme national Diva « Action publique, Agriculture et Biodiversité » animé par 
l’INRA-SAD et soutenu par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement. Il a pour but, à travers une approche pluridisciplinaire, 
d’apporter des connaissances scientifiques pour les phases de révision de la Trame Verte et 
Bleue.  Il cherche aussi à réaffirmer le rôle des corridors écologiques dans le paysage agri-
cole.  
De ce programme organisé en trois phases différentes, ont découlé différents projets de re-
cherches et notamment Diva-Corridor, que le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan a 
intégré en 2007, en tant que territoire d’étude. Un travail d’identification des continuités 
écologiques favorables à l’écureuil roux a été réalisé. Ce travail a conclu que les boisements 
du territoire restent bien connectés entre eux et que l’hétérogénéité du paysage joue un rôle 
favorable à cette connectivité. Les fragmentations de ces connectivités ont été identifiées 
notamment au sein du réseau routier du Parc naturel régional, en collectant des informa-
tions concernant les collisions routières d’espèces animales21. 
 Dans le cadre de ce même programme, le PNRGM a rejoint le projet de recherche « AGRI-
CONNECTE » en 2011. Des groupes de travail appuyés sur le plan de corridors écologiques 
du territoire ont été mis en place avec des agriculteurs, des chercheurs et des élus dans les-
quels ont été abordées les questions de perception de la biodiversité et de la trame verte et 
bleue22. Les communes qui ont participées aux différents ateliers d’échanges étaient celles 
situées sur le bassin versant de la rivière de Pénerf (Ambon, Lauzach, Berric, Muzillac). 
« L’objectif était de participer à une expérience collective de production de connaissances et 
d’échanges de points de vue différents »23. 
 

 Pointer du doigt le rôle écologique du maillage bocager à travers différentes études joue un rôle 
dans l’argumentation pour sa sauvegarde.  
 
Mesures de sauvegardes des pratiques liées à la gestion durable des haies bocagères du Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan 
 

Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, en sa qualité de collectivité territoriale, 
encourage toute action de sensibilisation auprès des acteurs concernés, sur la nécessité de 
préserver les haies et sur leurs différents rôles. 

 

 Samuel Le Port, conseiller bocage, forêt et bois énergie à la Chambre d’agriculture du 
Morbihan, coordonne les plans de gestion durable du bocage. Ces plans ont pour but de 
valoriser la ressource bocagère à travers un programme établi sur 15 ans. C'est un outil 

                                                 
20

 Elaboration de la stratégie et d’un plan d’action territorial pour les trames naturelles sur le territoire du Parc naturel 
régional du Golfe du Morbihan. 2017. P8 
21

 Ibid. P5. 
22

 BUREL Françoise (coordinatrice), Programme Action publique, Agriculture et Biodiversité APR 2011, « Continuités 
écologiques dans les paysages agricoles », Rapport final-décembre 2014. 3 avril, 2015.  P12 
23

 Elaboration de la stratégie et d’un plan d’action territorial pour les trames naturelles sur le territoire du Parc naturel 
régional du Golfe du Morbihan. 2017. P5 
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adapté à l’échelle d’une exploitation agricole, ou d’une collectivité qui souhaite gérer ses 
haies en bord de route. Samuel Le Port explique que la démarche commence par un état des 
lieux de la ressource sur place et une définition de la production envisagée en forme et en 
quantité (bois plaquette, bois bûche, bois d’œuvre). Par la suite un programme 
d’intervention adapté à chaque haie est défini pour la récolte de bois.   
 

 En 2007, l’Etat, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et les quatre conseils départementaux 
bretons lancent Breizh Bocage. C’est un programme qui a pour but de conserver et restaurer 
un maillage bocager suffisamment dense pour maintenir sa fonctionnalité hydrologique et 
écologique. Entre 2015 et 2016, le programme Breizh Bocage était engagé sur 81% du 
territoire de la Région Bretagne24. Ici, le programme Breizh Bocage est coordonné par le 
Syndicat mixte de bassins versants du Loc’h et du Sal qui comprend une partie du territoire 
du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Alexandre Crochu qui coordonnait le projet 
explique que le premier programme Breizh Bocage (2010-2015), visait à faire un état des 
lieux des haies bocagères sur le territoire et reconstituer le bocage à travers la plantation de 
haies et la construction de talus.  
Un travail de sensibilisation a aussi été effectué auprès des agriculteurs et des propriétaires 
privés, afin d’argumenter l’intérêt de la haie dans leur exploitation, et ainsi les inciter à 
planter. 
Le second programme initié en 2015 et prévu jusqu’en 2021 reprend les mêmes principes, 
auxquels s’ajoutent la protection, la gestion durable des haies et leur valorisation 
économique. Tous les travaux effectués sont pris en charge par le programme et ne coûtent 
rien à l’agriculteur, qui est aussi formé sur la façon d’entretenir sa haie et la valoriser sur le 
long terme.   
 

 Dans le cadre d’une gestion durable des haies bocagères et de la valorisation locale du bois 
de bocage, le label « bois bocager géré durablement » est en création. Ce travail est 
coordonné par l’Afac-Agro-foresterie au niveau national. Chaque région dispose de 
structures pilotes. Pour la Bretagne il s’agit de la SCIC Bocagenèse et de Lannion Trégor 
Communauté. Ce label concernera autant le producteur et le revendeur, dans le but 
d’entretenir correctement et durablement les haies bocagères tout en leur redonnant une 
valeur économique sur le long terme, en cernant les attentes des différents acteurs25. 
Samuel Le Port, conseiller bocage, forêt et bois énergie à la Chambre d’agriculture du 
Morbihan, explique que pour le moment ce label concerne le Grand Ouest, mais le but 
serait que ce soit appliqué partout en France. Un cahier des charges sur les bonnes 
pratiques à employer dans l’entretien du bocage est en création.  

 

Actions de valorisation à signaler sur le territoire du Parc 
 

 Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan a été lauréat d’un appel à manifestation 
d’intérêt lancé en 2017 par l’Agence Française pour la Biodiversité concernant les Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC). Marion Neymeyer, chargée de ce projet au Parc naturel 
régional du Golfe du Morbihan, explique qu’il s’agit d’une démarche volontaire de 
communes pour réaliser un état des lieux de la biodiversité présente sur leur territoire. 
Dans le cadre de ce projet, un agenda de manifestations aux couleurs de la biodiversité du 
territoire, et destiné au grand public est programmé.  
Ainsi Jean-Marie Chatel, animateur nature indépendant, organise des sorties mettant en 
avant les spécificités du maillage bocager sur le territoire et ses enjeux écologiques.  
Aurélie Dethy, herboriste et animatrice indépendante, propose des sorties au cœur des 
chemins creux où elle présente les différentes techniques de cueillette. Au cours de cette 
balade, on découvre les différents arbres, arbustes et fleurs que l’on peut retrouver sur les 

                                                 
24 Le Bocage en Bretagne, Observatoire de l’environnement en Bretagne, Dossier N°13, Mai 2018, 22 pages. (Rédaction 
Emmanuel Savelli OEB, Directeur de publication Ronan Lucas OEB.) P 19. 
25 afac-agroforesteries.fr. Filières. Bois bocager géré durablement. 8/11/2018 
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strates de la haie. On apprend leurs bienfaits et la façon dont on peut les consommer en 
cuisine et en herboristerie.  
 

 Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan a répondu à l’appel à projet de la région 
Bretagne en lien avec le programme « développement rural en Bretagne ». Alexandre 
Crochu, chargé de mission Trame Verte et Bleue élabore un plan d’action territorial en 
faveur de la TVB. Les linéaires bocagers sont compris dans ce travail puisqu’ils constituent 
une sous trame de la trame verte.  

 

 A l’occasion de la Fête du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, le 9 juin 2018, une 
exposition sur le bocage ses intérêts écologiques et la façon dont il a évolué dans le paysage, 
a été proposée à la mairie de Lauzach. Celle-ci a été réalisée par Brigitte Corfmat élue à 
l’environnement à Lauzach. 

 

 Jean Le Cadre, premier adjoint à la Mairie de Sulniac, élu à l’environnement et l’urbanisme, 
explique que chaque année, le patrimoine arboré de la commune est entretenu 
collectivement par les habitants, le bois récolté est à destination des plus démunis.   

 

 La commune de Plescop a embauché un élagueur professionnel, spécifiquement pour 
l’entretien de son patrimoine arboré (comprenant les haies bocagères).  

 
Brigitte Corfmat, habitante de Lauzach, a pris l’initiative de construire un talus et planter une haie 
bocagère sur son terrain mitoyen à une parcelle agricole. Un des objectifs de cette plantation est de 
maintenir une certaine connectivité écologique entre deux milieux boisés séparés par la parcelle 
agricole.  
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V. PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS, GROUPES ET INDIVIDUS 

 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail : 
 
Benoît de Noüe, ébéniste et propriétaire de haies bocagère, Le Bono.  
Cécile Le Bars, Technicienne Communauté de Commune Auray Quiberon Terre Atlantique.  
Alexandre Crochu, technicien Breizh Bocage au Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal en début 
d’enquête, puis chargé de mission trame verte et bleue au Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan en fin d’inventaire.  
Danièle et Richard Le Cloërec, animateurs et coordinateurs de l’association les Turlupains, 
Séné.  
Samuel Le Port, Conseiller Forestier, Chambre de l’Agriculture du Morbihan. 
Dominique Pirio, Forestière, Présidente, co-fondatrice de Clim’Actions Bretagne Sud. 
Aurélie Dethy, herboriste, artiste et animatrice nature, sur le territoire du PNRGM. 
Jean-Mari Chatel, animateur nature sur le territoire du PNRGM.  
Anne-Marie Lamour, agricultrice et éleveuse retraitée de Surzur. 
Léon et Yvette Le Pahun, agriculteurs, éleveurs, retraités de Surzur. 
Lamour Didier et Marie-Agnès Sauvé, éleveurs à Surzur. 
Thibault Lamour, historien, programmation culturelle à Arzon.  
Monsieur Thuriau, employé à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, entretien des haies 
bocagères.  
Jean-Patrick Le Duc, attaché honoraire au Muséum national d’Histoire Naturelle, retraité.  
Jean Le Cadre, premier adjoint à la Mairie de Sulniac, élu à l’environnement et l’urbanisme. 
Jacky Leroux, enseignant en écologie forestière, lycée Le Gros chêne, Pontiy.    
Joël Labbé, Sénateur du Morbihan.  
Brigitte Corfmat, chef d’entreprise et élue à l’environnement à Lauzach.  
Christian Le Ménach, Agriculteur sur l’île de Tascon à Saint Armel.  
Jean-Yves Cuëdel, agriculteur, Sarzeau. 
Carré Fabien et Filâtre Hugo, entreprise d’insertion professionnelle Ocre, Mohon.  
Jacques et Alix de Lépinau, Cidrerie de Kerdaniel, Pluneret. 
Jean-Marie Grau, Scierie des Cèdres, Locmaria-Grand-Champ. 
Philippe Rimasson, enseignant en écologie forestière BTS GPN Lycée kerplouz LaSalle à Auray. 
Bernard Bodo, professeur Muséum National d’Histoire Naturelle, spécialiste de la chimie des 
plantes.  
Julie Léonard, responsable des inventaires du patrimoine culturel immatériel et de la 
valorisation de la diversité culturelle à Bretagne Culture Diversité, Lorient.  
Sabine Ledan, travaux par traction animale, Baden. 
Danièle et Richard Le Cloërec association les Turlupains, Séné. 
Philippe Le Talour responsable des services espaces verts et voirie, Plescop. 
Romain L’heveder élagueur grimpeur, Plescop. 
Johann Trémouille responsable espaces verts, Plescop. 
Lionel Béret service technique espaces verts, Plescop.  
Marion Neymeyer chargée de projet ABC, Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. 
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Lexique : 
 
AFB : Agence Française pour la Biodiversité. 
A.I.L.E. : Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement. 
BCAE : bonnes Conditions Agro-environnementales.  
Biodiversité : ensemble des diverses espèces (microorganismes, végétaux, animaux) présentes 
dans un même milieu. 
Biomasse (végétale) : totalité de la masse végétale occupant la biosphère ou une de ses portions. 
Bois d’œuvre : bois destiné à des usages "nobles" : charpente, menuiserie, tranchage… 
Bois homogène : bois possédant des vaisseaux sensiblement égaux entre eux ou invisibles à l’œil 
nu et n’ayant pas de zone poreuse marquée. Il peut être dense et dur (hêtre, érable, merisier, 
noyer…) ou léger et tendre (tilleul, aulne, bouleau, peuplier…). 
Bois hétérogène : Bois possédant de gros vaisseaux très visibles qui forment une zone poreuse 
détectable dans chacun des cernes d’accroissement annuel (chêne, châtaignier, frêne, orme…). 
BRF : Bois raméal fragmenté.  
Cépée : ensemble des rejets qu’émet une souche après coupe et qui constitue le taillis. 
Chicot : reste d’une branche brisée ou coupée. 
Corridor (biologique) : forêt linéaire structurée et continue formant un réseau de circulation 
pour la faune en général. 
C.U.M.A. : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole. 
Drageon : rejet naissant à partir d’un bourgeon situé sur une racine ou une tige souterraine. 
Élagage : coupe des branches basses d’un arbre, en conservant un bourrelet cicatriciel, de façon à 
produire du bois d’oeuvre ou à limiter l’emprise (au champ) (faciliter le passage d’engin…). 
Émondage : coupe de la totalité des branches, en conservant un bourrelet cicatriciel, de façon à 
récolter du bois de chauffage. Une branche sommitale peut être gardée (tire-sève). Cette opération 
est réalisée tous les neuf à quinze ans et modifie sensiblement le port des arbres (émondes, ra-
gosses, ragoles ou têtards). 
Épareuse : type de broyeur sur bras articulé commandé par un système hydraulique. 
Fût : tronc sur pied avant abattage. 
Futaie : ensemble d’arbres de haut jet issus de la germination d’une graine, à la différence du tail-
lis issu de la reproduction végétative par voie de rejets et drageons. 
Gainage : végétation ligneuse qui ombre le tronc d’un arbre élagué, et limite la pousse des 
branches basses et gourmands indésirables. 
Gourmand : branche issue de bourgeons dormants apparaissant après élagage ou suppression de 
gainage. 
Grume : tronc obtenu après abattage et ébranchage du fût d’un arbre. 
Habitat : conditions physiques et biotiques dans lesquelles se maintient une espèce à l’état spon-
tané. 
Haut jet : arbre à tronc développé. 
Houppier : ensemble des branches vivantes situées au-dessus d’une bille de pied, formant la ra-
mure de l’arbre (on dit aussi sa "tête"). 
Insecte auxiliaire : prédateur des insectes et acariens nuisibles aux vergers ou cultures. Ces "en-
nemis de nos ennemis" sont entomophages (dévoreurs d’insectes) et appartiennent surtout à cinq 
ordres de la classe des insectes dont les coléoptères (coccinelles, carabes) et diptères (syrphes). 
Lamier : outil de coupe latérale composé de disques sur lesquels sont montés des couteaux et/ou 
des scies circulaires. L’ensemble est porté par un bras articulé et mis en mouvement par un sys-
tème hydraulique. 
MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques. 
Nacelle : bâti, généralement métallique, fixé à l’extrémité d’un bras articulé ou d’un élévateur, 
destiné à recevoir un homme pour le tronçonnage des branches (émondage, élagage). 
Nœud : marque laissée par une branche dans le bois : nœud noir (défaut), nœud dit vivant (offre 
une singularité). 
PAEC : projets territoriaux agro-environnementaux et climatiques.  



FICHE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 
 

46 

PAC : politique agricole commune. 
Plaquette : gros copeau en vrac servant de combustible après séchage dans des chaudières bois à 
alimentation automatique. 
PNRGM : Parc naturel régional du Golfe du Morbihan.  
Recépage : action de sectionner un arbre ou un ensemble de brins de façon à former une cépée. 
Régénération naturelle : mode de renouvellement d’un peuplement en place au moyen des se-
mis, rejets et drageons qu’il produit. 
Strate arborée (ou arborescente) : ensemble des végétaux dont la hauteur est supérieure à 7 
mètres. 
Strate basse : ensemble des végétaux arbustifs dont la hauteur est inférieure à 7 mètres. 
Taille de formation : opération qui vise à former l’axe d’un arbre en vue de produire, si possible, 
du bois d’œuvre. 
Taillis : terme désignant un ensemble d’arbres conduits en cépées. 
Talus : levée bordant souvent un fossé et constituée par accumulation de terre et parfois de 
pierres. 
Trame Verte et Bleue : La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques 
terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que 
par les documents de planification de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. 
La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels et 
des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'applique à l'ensemble du territoire 
national à l'exception du milieu marin. 
Zone tampon : zone de protection entre une parcelle agricole et une zone à autre usage. On uti-
lise fréquemment ce terme dans le cadre d’une zone humide et/ou un cours d’eau associé. 
 
VI. MÉTADONNÉES DE GESTION 
 

VI.1. Rédacteur de la fiche 
 
Nom 
Leseignoux Camille. 
 
Fonctions 
Service Civique, valorisation des patrimoines culturels, Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan. 
 
Relecture : 
Morgane Dallic, responsable pôle culture, patrimoines, éducation, Parc naturel Régional du 
Golfe du Morbihan.  
Alexandre Crochu, chargé de mission trame verte et bleue, Parc naturel Régional du                       
Golfe du Morbihan.  
 
Coordonnées 
8 boulevard des îles, CS 50213, 56006 VANNES Cedex. 
 
Lieux(x) et date/période de l’enquête 
Territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Avril 2018 -  décembre 2018. 
 

VI.2. Données d’enregistrement 
 
Date de remise de la fiche 
 
Année d’inclusion à l’inventaire 
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N° de la fiche 
 
Identifiant ARKH 


