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Le bocage nous vient
tout droit du Moyen
Âge. Il a été créé par

nos ancêtres paysans pour le
parcage du bétail, la produc-
tion de bois de chauffage,
d’outils, etc. Au XVIIIe siè-
cle, le bocage remplit de nou-
velles fonctions comme la
matérialisation de la proprié-
té privée et la fourniture d’un
abri pour le bétail.

Mais les nouvelles politi-
ques agricoles et forestières
desannées1950et le remem-
brement changent la donne.
En bouleversant les prati-
ques d’entretien, on a provo-
qué la régressiondecepaysa-
ge et de sa richesse naturelle.

Un patrimoine
à conserver
En France, 840 000 km de

haies ont disparu ces cin-
quante dernières années,
l’équivalent de vingt et une
fois le tour de la terre. En
B o u r g o g n e , p l u s d e
38 000 km de haies ont dis-

paru depuis un demi-siècle.
« Comme la langue qui en
parle, la haie morvandelle
appartient peut-être déjà à
notre patrimoine histori-
que », nous dit André Paris
(historien et ancien prési-
dent de l’Académie du Mor-
van). L’apparition récente de

nouveaux enjeux (lutte con-
tre l’érosion, environne-
ment, tourisme), le retour
des fonctions traditionnelles
et l’utilisation de nouveaux
outils de taille, peuvent assu-
rer l’avenir des bouchures et
la qualité de ce paysage. Des
actions expérimentales pour
replanter, conserver et trai-
ter les haies sont menées
dans le Charolais et en Saô-
ne-et-Loire par le Conserva-
toire et des agriculteurs lo-
caux.

Des bocages multiples
Les essences constitutives

des haies sont choisies par
l’agriculteur en tenant comp-
te des conditions écologi-
ques locales. Il existe diffé-
r en t s t ype s de bocage ,
comme le Charo la i s e t
l’Autunois, qui se distinguent
par leurs bouchures de chê-

nes, de frênes et de saules,
plessées selon une technique
de tressage très proche de la
vannerie. La morphologie de
la haie (buissonnante ou ar-

borescente) et le typed’entre-
tien conditionnent les plan-
tes, insectes, oiseaux et
mammifères que l’on y trou-
ve.

La Pie-grièche écorcheur

Jacques des Brosses ,
c’est le surnom morvan
diau donné à la Piegrièche
écorcheur. Cet oiseau a
besoin des « brosses »
(haies en morvandiau) pour
nicher et pour constituer
ses « gardemanger ». En
effet, cet oiseau se nourrit
principalement d’insectes,
empalant les plus gros sur
les épines pour constituer
des réserves. D’où son
surnom de Jack !…
Je suis caché dans l’affi
che, mais où ?

L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. Le bocage est un milieu naturel chargé d’histoire.

Lesbocages,unhéritage
duMoyen-Âge
Héritage du passé, élément
naturel modelé par l’hom
me, le bocage est un sym
bole de l’espace rural bour
guignon.

Les bocages du Morvan sont des terres de nature où de multiples espèces peuvent être rencontrées. Aquarelle de Serge Nicolle

INFOS
LE MORVAN, TERRE DE NATURE
En 2010, année internationale de la Biodiversité, le Parc
naturel régional du Morvan a fait réaliser par l’artiste
naturaliste Serge Nicolle six aquarelles illustrant les milieux
caractéristiques du Morvan : forêts, milieux rupestres,
cours d’eau et rivières, villages et hameaux, étangs et
grands lacs, tourbières et prairies humides, et bocages.
Plus de 300 espèces animales et végétales sont
représentées dans leur milieu. Ces magnifiques documents
pédagogiques sont utilisés par le Parc dans le cadre de sa
politique d’éducation au territoire et distribuées aux écoles
du Morvan. Ils font l’objet d’un jeu multimédia dans le DVD
de BourgogneNature junior. Pour en savoir plus : Parc
naturel régional du Morvan 03.86.78.79.00.
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