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Le bocage est un paysage européen original situé principalement
sur l’arc atlantique. Les maillages de haies et les réseaux
hydrographiques denses des bocages constituent une composante essentielle de la trame verte et bleue nationale.
Au fil du temps, le Pôle bocage et faune sauvage de l’ONCFS
a rassemblé autour de lui nombre de partenaires pour faire
connaître et reconnaître les atouts de ce paysage identitaire de
nombreux territoires français.
Les supports de vulgarisation présentés dans ce fascicule peuvent
apporter des ressources aux formateurs, aux agriculteurs et
à leurs prescripteurs, aux collectivités territoriales, ainsi
qu’aux associations s’intéressant à la gestion du bocage et à la
biodiversité.
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OUTILS POUR L’ÉDUCATION
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES DE
SENSIBILISATION À LA HAIE ET AU BOCAGE
Ciblant en priorité les jeunes agriculteurs en
formation, les outils proposés permettent
d’appréhender les différentes fonctions de la
haie et leur rôle au sein du paysage (continuités
écologiques, auxiliaires des cultures…).

« PLANTER DES ARBRES, UN PROJET ÉDUCATIF ? »
Recueil de 18 expériences de plantations et leurs
enseignements techniques et pédagogiques, pour
une vision globale des projets à construire.

COLLOQUE
ACTES DES RENCONTRES
NATIONALES DE NIORT
SUR LES BOCAGES
Un numéro spécial de la revue Faune
Sauvage a été consacré aux actes du
colloque bocage de Niort qui ont eu lieu
en mai 2014.
Ceux-ci se présentent sous la forme
d’articles scientifiques et techniques
illustrés autour de la biodiversité des
bocages, des services écosystémiques
qu’ils assurent et de leur avenir.
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SITE INTERNET
DU PÔLE BOCAGE ET FAUNE SAUVAGE
Ressources techniques, juridiques et pédagogiques en faveur de la gestion écologique des
bocages français, de leurs haies et lisières.
http://www.polebocage.fr/

LIVRE «TERRES DE BOCAGE,
CONCILIER NATURE ET AGRICULTURE»
© Les frères
braco

AUTEURS : Alexandre Boissinot ;
Hélène, Jean-Claude, Hugo et Nathan
Braconnier ; Sophie Morin Pinaud ;
Pierre Grillet avec le concours de
l’ONCFS et ses partenaires.
Ce livre collectif aux éditions
Ouest France présente les
atouts du paysage bocager
en alternant références
naturalistes, scientifiques
et témoignages concrets
d’agriculteurs vivant dans
le bocage, le tout agrémenté de belles photos et
illustré par Denis Clavreul.
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PUBLICS AGRICOLES
FLYER AGRIFAUNE « SUR MON EXPLOITATION
LES HAIES SONT UTILES À L’AGRICULTURE ET À
LA FAUNE SAUVAGE »
Les multiples rôles des haies accompagnés de
conseils de gestion.

DVD « LA COTTANCIÈRE, LA RECONQUÊTE DU BOCAGE »
Film de 10 minutes présentant l’expérience d’un éleveur
ayant planté 5 km de haies sur son exploitation avec l’aide
de l’ONCFS et de ses partenaires locaux.
Lien vers le film :

http://goo.gl/Gy4ArP

TOUS PUBLICS
FLYER « BOCAGE, HAIE ET FAUNE SAUVAGE »
La faune du bocage et sa prise en compte dans
la gestion des éléments constitutifs du bocage.

FLYER « LES ARBRES TÊTARDS, SOURCE DE
BIODIVERSITÉ DANS NOS CAMPAGNES »
La faune des arbres têtards et l’intérêt d’une
pratique traditionnelle d’étêtage des arbres.
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EXPOSITION PÔLE BOCAGE ONCFS
Les atouts du bocage pour le grand public.

AMPHIBIENS ET REPTILES DES BOCAGES DE L’OUEST
EXPOSITION
Beaux panneaux présentant la faune
herpétologique des bocages et le rôle
vital de ces paysages pour son maintien.

LIVRET « LES AMPHIBIENS ET LES
REPTILES DES BOCAGES DE L’OUEST
DE LA FRANCE »
Petit guide de poche pour l’identification des
amphibiens et reptiles des bocages de l’Ouest de la
France à destination des agriculteurs, des professionnels
de l’environnement et des autres… avec des recommandations de gestion en faveur de ces animaux sentinelles.
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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

Ministère
de l'écologie,
du développement
durable
et de l'énergie

Ministère
de l’agriculture,
de l’agroalimentaire
et de la forêt
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Pôle bocage et faune sauvage
pole.bocage@oncfs.gouv.fr
www.polebocage.fr
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