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Pôle Bocage et faune sauvage

Entretien de la mare
• Entretenir la végétation de bordure par un désherbage mécanique

Établissement public
sous double tutelle
du ministère de l’Écologie,
du Développement durable
et de l’Énergie
et du ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt

de préférence de la mi septembre à la fin du mois d’octobre.

• Curer les mares de préférence en octobre juste avant le début
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de l’hivernage des amphibiens et de la cistude d’Europe.

En partenariat avec :

Conception : ONCFS – Réalisation :

idéalement en janvier ou février (préservation de fruits hivernaux).
• L’exploitation ou l’élagage des arbres des haies devrait intervenir de
la mi septembre à la fin octobre (avant l’hibernation des chiroptères).
• Largeur minimale de 3 mètres à préserver comprenant un ourlet
herbacé d’au moins 1 mètre de part et d’autre de la haie.
• Matériel adapté : lamier et barre-sécateur pour la haie,
épareuse pour l’ourlet herbacé.
• Veiller à maintenir des arbres de haut-jet.
• Conserver un ourlet herbeux en pied de haie, les talus,
pierriers, arbres morts et le lierre.
• Renforcer les haies avec des essences fructifères.
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www.polebocage.fr
pole.bocage@oncfs.gouv.fr

• Entretien courant à proscrire entre le 15 mars et le 15 septembre,

▲
Triton marbré
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Entretien et restauration de la haie

▲
Cistude d’Europe

Bocage et biodiversité

Délégation interrégionale Poitou-Charentes-Limousin

Période de début et fin de reproduction/floraison
Période sensible de reproduction/floraison
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Qu’est ce que le bocage ?

Les habitants du bocage

Le bocage est un paysage agricole composé d’une mosaïque de prairies
et de cultures de tailles et de formes variables, délimitées par des haies
avec ou sans talus (maillage bocager) et souvent associées à des bois et
à des réseaux de mares.

Les paysages bocagers accueillent une grande diversité animale.

Les espèces nocturnes comme la chouette chevêche et le grand rhinolophe
y chassent.
Les abeilles et les carabes sont des auxiliaires qui rendent service à
l’agriculture, en pollinisant les cultures pour les premières ou bien en
consommant des ravageurs pour les seconds.

Les rôles du bocage
• Régulation et épuration des eaux.
• Préservation des sols, des animaux d’élevage et des cultures.
• Augmentation des rendements agricoles.
• Production de bois.
• Conservation de la biodiversité.

Répartition
Depuis les années 1950, le bocage est en régression. 70 % des haies
présentes au début du XXe siècle auraient disparu. La France compterait
environ 900 000 hectares de haies et d’alignements d’arbres.

▲ Chouette

▲ Écureuil

chevêche

▲ Grand

▲ Faucon

rhinolophe

crécerelle

▲ Fouine
▲ Abeille

Estimation de la densité
en m/ha

▲ Grenouille

< 10m/ha
10 à 20 m/ha
20 à 40 m/ha
40 à 60 m/ha
> 60 m/ha

agile

▲ Alouette

lulu

▲ Libellule

Source : IGN, données 2006 IFN.

Un maillage de haies conservé constitue une sorte de forêt linéaire.
Les haies sont des corridors biologiques assurant des ﬂux permanents
entre les êtres vivants.
Les animaux vivent dans le bocage en étroite interdépendance au sein de
chaînes alimentaires, ils y trouvent le gîte et le couvert grâce à la
présence d’éléments paysagers permanents et leurs végétaux temporaires
associés.

▲ Couleuvre

▲ Triton

à collier

marbré
▲ Hérisson
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▲ Carabe

▲ Lapin

de garenne

