
 

Les bocages, terres d'hommes et de nature (13 au 15 mai 2014) 
 

Mardi 13 mai 2014 – Les bocages, terres de biodiversité 
 

8h00 - Accueil participants 

9h00 - Discours d’accueil 

9h30 - Intervention introductive 
 

Le bocage, un habitat pour de nombreux groupes faunistiques et floristiques 

10h30 - La flore des haies, Christian Cogneaux - Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’environnement de l'Avesnois  

10h50 - Influences des compartiments paysagers sur le peuplement d'amphibiens d'une 
région bocagère de l'ouest de la France, Alexandre Boissinot - Centre National de la 
Recherche Scientifique – Unité Mixte de Recherche Chizé La Rochelle 

11h10 – « Les instantanés », Compagnie de danse Alea Citta 

11h25 - Effets des haies et de l'intensité des productions agricoles sur les oiseaux et les 
chiroptères, apports des sciences participatives, Diane Gonzalez - Muséum national 
d’Histoire Naturelle  

11h45 - Questions générales sur thèmes abordés 

 

12h30 - Déjeuner 

 

14h - Quelle prise en compte de la biodiversité dans les actions de gestion 
du bocage ? Quelle prise en compte du bocage dans les actions de préservation de 
la biodiversité ? 

Ateliers en parallèle (sur inscription) 

1 - Quelle gestion du bocage favorise la biodiversité ?  

Animateur : Nirmala Seon Massin -  Direction des Etudes et de la Recherche Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage 

 

2 - Quels inventaires des bocages pour favoriser la biodiversité ? 

Animateur : Xavier Amelot - Unité Mixte de Recherche « Aménagement, Développement, 
Environnement, Sociétés, Santé » - Centre National de la Recherche Scientifique et 
Université Bordeaux Montaigne 



 

3 - Trame Verte et Bleue – Quelle prise en compte du bocage dans les Schémas Régionaux 
de Cohérence Ecologique ? 

Animateur : Romain Sordello - Muséum national d’Histoire naturelle 

4 - Plans d'aménagement et de gestion des systèmes bocagers et agroforestiers à l'échelle 
de l'exploitation « De la prise en compte de la biodiversité dans une approche 
multifonctionnelle » 

Animateur : Philippe Guillet - Chambre d’agriculture de la Sarthe 

 

15h30 - Pause : visite du forum 

 

Le rôle des éléments structurant le bocage pour la biodiversité 

16h00 - Quelle est l'importance de l'habitat bocager pour une espèce à enjeu de 
conservation : la tourterelle des bois, Hervé Lormée - Direction des Etudes et de la 
Recherche Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

16h20 - La haie : un habitat essentiel à la conservation des reptiles dans les paysages 
agricoles, Olivier Lourdais - Centre National de la Recherche Scientifique – Unité Mixte de 
Recherche Chizé La Rochelle 

16h35 - Le bocage, habitat de substitution pour les insectes des forêts anciennes, : 
cas des coléoptères en Limousin, Laurent Chabrol et Romain Chambord - Société 
Entomologique du Limousin 

16h50 - Evaluation de l’influence du réseau de haies dans la facilitation de la prédation par 
les petits carnivores en zone avicole bressanne, Sandrine Ruette et Jean-Michel Vandel - 
Direction des Etudes et de la Recherche Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage 

17h10 - Le programme de recherche AMELI (Analyse Multi-Echelle des Lisières) pour la 
réalisation de la trame verte bocagère de la région Poitou-Charentes, Xavier Amelot - Unité 
Mixte de Recherche « Aménagement, Développement, Environnement, Sociétés, Santé » - 
Centre National de la Recherche Scientifique et Université Bordeaux Montaigne  

17h30 - Questions générales sur thèmes abordés 

 

18h00 – Fin de la journée 

 

21h00 - Sortie « La vie nocturne et remarquable du bocage » sur le bocage préservé des 
Antonins à Saint Marc la Lande, sortie nocturne à la découverte des amphibiens et des 
chauves-souris emblématiques du bocage de Gâtine.  

Animateurs : Alexandre Boissinot (Centre National de la Recherche Scientifique), Olivier 
Collober (Deux-Sèvres Nature Environnement), Anthony Le Guen (Deux-Sèvres Nature 
Environnement) et Nicolas Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environnement) 



 

Mercredi 14 mai 2014 – Les bocages, territoires multifonctionnels 

 

8h30 – Accueil des participants 

9h00 - Synthèse des interventions et ateliers du mardi 13 mai, Denis Cheissoux 
 

9h30 - Les bocages territoires multifonctionnels, Yvon le Caro - Département de 
Géographie et aménagement de l’espace - Université Rennes 2 
 

Le bocage, un paysage aux nombreux atouts 

10h – Bocage et érosion des sols, Romain Reulier - Laboratoire LETG-Caen-Géophen UMR 
6554 – CNRS, Université de Caen Basse-Normandie 

10h20 - Prise en compte de la multifonctionnalité des bocages dans le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sèvre Nantaise, Astrid Gadet - Établissement 
Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise et Jacky Aubineau - élu de Cerizay membre 
de la Commission Locale de l'Eau 

10h40 - Rôle de l’agroforesterie bocagère et d’alignements dans la lutte contre le 
réchauffement climatique - stockage du carbone, Camille Béral - Agroof 

11h – Acapell hip-hop,  Klovis - Collectif Douglas’s 

11h15 - Bocage et valorisation du territoire : l’exemple du Parc Interrégional du Marais 
poitevin – Syndicat mixte du Parc Interrégional du Marais poitevin 

11h35 - Questions générales sur thèmes abordés 

 

12H30 – Déjeuner 

 

14h - Quels leviers pour conserver durablement les atouts du bocage ? 

Ateliers en parallèle 

1 - L'arbre, quels atouts économiques pour l'exploitation agricole ? 

Animateur : Sylvie Monier- Union Régionale des Forêts d'Auvergne 

2 - Chartes, labels, AOC... des outils en faveur de la gestion durable des bocages ? 

Animateur : Isabelle Péroche - Institut Régional de la Qualité en Poitou-Charentes (IRQUA) 

3 - Quelles valorisations du cadre de vie pour la préservation du bocage ?  

Animateur : Pierre Ballaire - Conseil général des Deux-Sèvres 

15h30 - Pause : visite du forum 



 

Quelques exemples de gestion du bocage pour des bénéfices durables 

16h - Les auxiliaires des cultures, Véronique Sarthou - Syrphis agro-environnement 

16h20 - De l’étude locale sur l’impact de l’entretien des haies sur l’avifaune en Avesnois à la 
proposition d’une nouvelle MAEC, Guillaume DHUIEGE - Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois et Nathalie Chevallier - Délégation interrégionale Nord Ouest Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage 

16h40 - Filière bois énergie, exemple d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 
valorisant le bois local, Laurent Nevoux - SCIC Bois Bocage Energie Orne  

17h - Systèmes herbagers en bocage, Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le milieu rural en Poitou-Charentes 

17h20 - Paysages agro-forestiers et optimisation de l’utilisation des ressources naturelles : 
bocage et vallées boisées en Ukraine, Karpenko Vasyl - docteur ès agriculture  

17h40 - Questions générales sur thèmes abordés 

 

18h – Fin de la journée 

 

Dégustation de produits locaux (Institut Régional de la Qualité en Poitou-Charentes) 

 

19h - Projection du film « Au rythme du bocage », Réalisateurs : Marie Daniel, Aude 
Moreau-Gobard, Fabien Mazzocco - FIFO Distribution 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 15 mai 2014 – Quels bocages pour demain ? 

 

8h30 – Accueil des participants 

9h - Synthèse des interventions et ateliers du mercredi 14 mai, Denis Cheissoux 

9h30 - Histoire des bocages, Dominique Marguerie - Centre National de la 
Recherche Scientifique – Unité Mixte de Recherche « Centre de Recherche en 
Archéologie, Archéosciences, Histoire » 
 

Evolution des bocages 

10h - Evolution des aires de répartition des essences forestières dans le contexte du 
changement climatique global, Nathalie Frascaria - AgroParisTech 

10h20 - Un label national pour les végétaux d’origine locale, Sandra Malaval - Fédération 
des Conservatoires botaniques nationaux 

10h40 - Lecture d’une nouvelle d’Ernest Pérochon, Blandine Clémot - Compagnie « le Chant 
de la Carpe » 

11h - Réseaux de démonstration en milieu agricole : du national au local, François Omnès - 
Direction des Actions Territoriales Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et 
Claire Grimaldi - Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres 

11h20 - Supports de sensibilisation aux intérêts des haies et du bocage à destination des 
futurs agriculteurs, Annie Bauer – Institut de formation et de recherche en éducation à 
l’environnement et Sophie Morin Pinaud - Pôle bocage Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage 

11h40 - Questions générales sur les thèmes abordés 

 

12h30 – déjeuner 

 

14h – Quels moyens mettre en œuvre pour préserver le bocage ? 

Ateliers en parallèle 

1 – Quelle sensibilisation en faveur de la préservation du bocage ? Le rôle des opérations de 
plantation 

Animateur : Annie Bauer - Institut de Formation et de Recherche en Education à 
l’Environnement 

2 - Quelles évolutions des politiques agricoles existantes pour protéger les bocages ? 

Animateur : François Omnès - Direction des Actions Territoriales Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage 



 

3 - Comment se mobiliser autour d'une production « d'arbres et d'arbustes locaux » 
labellisée ? 

Animateur : Catherine Mayer - AFAC-agroforesterie 

4 – Quelles évolutions des outils juridiques existants pour protéger les bocages ? 

Animateur : Thierry Clausse - Délégation Interrégionale Poitou-Charentes Limousin Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

 

 

15h30 - Pause : visite du forum 

 

16 h - Synthèse des ateliers de la journée et des rencontres, Denis Cheissoux 

 

16h30 - Table ronde : « Quels bocages pour demain ? »  

 

18h – Fin des rencontres 


