
Bocage et 
Biodiversité

Connaissance de la biodiversité 
liée au complexe bocager et 

applications pratiques sur le bassin 
versant du Léguer



Comment intégrer la biodiversité dans les actions de 
gestion durable des bocages à toutes les échelles?



Comment intégrer la biodiversité dans les actions de 
gestion durable des bocages à toutes les échelles?

Durée du projet : 4 ans (2015-2019)



Elaboration d’un outil de diagnostic de la 
biodiversité des haies et éléments 
d’amélioration par la gestion à l’échelle d’une 
exploitation agricole et de son paysage

• intégrer à l’outil de plan de gestion du 
bocage, une dimension de gestion de la 
biodiversité, en plus de la valorisation 
sylvicole

Axe 2

Pourquoi? 

Nécessité pour prouver la durabilité des modes de gestion préconisés (pour 
un label par exemple)

Pour qui?

Pour les conseiller agroforestiers des structures travaillant autour du 
bocage et les gestionnaires (agriculteurs, collectivités,… ) de Bretagne

Comment?

En trouvant des critères simples mais pertinents, permettant à des non 
spécialistes d’évaluer la capacité d’accueil de la biodiversité
En développant l’outils sur des logiciels libres

A quelle échelle?
Le diagnostic de base se fait à l’échelle de la haie, mais il prend tout son 
sens à l’échelle de gestion, souvent l’exploitation agricole



Elaboration d’un outil de diagnostic de la 
biodiversité des haies et éléments 
d’amélioration par la gestion à l’échelle d’une 
exploitation agricole et de son paysage

• intégrer à l’outil de plan de gestion du 
bocage, une dimension de gestion de la 
biodiversité, en plus de la valorisation 
sylvicole

Axe 2

Comment intégrer à l’outil de plan de gestion du bocage une dimension de 
gestion de la biodiversité, en plus de la valorisation sylvicole?

Plan de gestion du bocage (PGB)

Outil d’aide à la planification permettant à 
l’agriculteur de connaître son capital bois à la haie 

et les manières de le gérer durablement.

Qu’y a-t-il dans 
mon bocage?

Dans quel état 
est-il? Comment et quand dois-je 

entretenir les haies de mon 
exploitation?

Combien de bois puis-
je produire par an?

Quelle est la meilleure 
valorisation pour 
cette haie?

Comment puis 
améliorer l’état de 
mon bocage?



• intégrer à l’outil de plan de gestion du 
bocage, une dimension de gestion de la 
biodiversité, en plus de la valorisation 
sylvicole

Axe 2

Comment intégrer à l’outil de plan de gestion du bocage une dimension de 
gestion de la biodiversité, en plus de la valorisation sylvicole?

Ajout d’un module de gestion de la biodiversité 

reposant sur 3 grands types de critères pour 

lesquels l’agriculteur a des leviers d’actions simples

Qu’y a-t-il dans 
mon bocage?

Dans quel état 
est-il? Comment puis-je améliorer 

l’accueil de la biodiversité 
dans ma haie?

Quelle l’impact de ma 
gestion sur la biodiversité

Plan de gestion du bocage (PGB)



• intégrer à l’outil de plan de gestion du 
bocage, une dimension de gestion de la 
biodiversité, en plus de la valorisation 
sylvicole

Axe 2

Micro-habitats 
présents dans la 

haie 
(pierres, cavités, 

bois mort, …), 

présence de 
lianes et 

d’essences 
spécifiques

Continuité des 
strates 2-7m et > 7m 
ainsi que largeur du 

houppier

Continuité de l’étage 
broussaille, ronces, taillis, … 

entre 0 et 2m

Comment intégrer à l’outil de plan de gestion du bocage une dimension de 
gestion de la biodiversité, en plus de la valorisation sylvicole?

Les critères retenus : 

Implantation de la haie 
(talus, à plat, …) et 

distance à la culture



Axe 2

Chaque composante des critères est décrite précisément et des classes mesurables ont été 
créées pour limiter les interprétations. Ces classes ont été déterminées grâce à la littérature 
scientifique et aux retours terrain effectués.

Exemple du critère implantation par rapport à la culture  
Ce critère comprend 2 composantes : 
• La microtopographie de la haie
• La distance d’implantation par rapport à la culture
Score total = score microtopographie + score Ourlet

Comment intégrer à l’outil de plan de gestion du bocage une dimension de 
gestion de la biodiversité, en plus de la valorisation sylvicole?

Les critères

Microtopographie

Description

Score

Haie à plat billon Talus Bas Talus Haut

H=0

0

0<h<50 cm

2

0<h<1 m

6

H>1m

12

Ourlet

Description

Score

0 < 0.5m 0.5-1 m. > 1 m

0 2 6 8

En cas de haie à plat, l’ourlet se mesure à partir de 1 m de l’implantation de la haie. En cas 
de talus, l’ourlet se mesure à partir du pied de celui-ci.



Axe 2

Achat de tablettes pour digitaliser les plans de gestion directement sur le terrain 
 Gain de 25% de temps car pas de ressaisie au bureau

 Développement sur des solutions libres : Qgis et PostGis/PosGres

Comment intégrer à l’outil de plan de gestion du bocage une dimension de 
gestion de la biodiversité, en plus de la valorisation sylvicole?

Le terrain



Axe 2

Comment intégrer à l’outil de plan de gestion du bocage une dimension de 
gestion de la biodiversité, en plus de la valorisation sylvicole?

Le terrain  Saisie des critères
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Comment intégrer à l’outil de plan de gestion du bocage une dimension de 
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Le terrain  Saisie des critères



Axe 2

Comment intégrer à l’outil de plan de gestion du bocage une dimension de 
gestion de la biodiversité, en plus de la valorisation sylvicole?

Le traitement des données

• Synchronisation automatique des données de la tablettes dans 
la base PosGis

• Calcul automatique des indicateurs dans la base

• Remplissage automatique d’un fichier Excel à partir de PosGis

• Génération automatique des graphiques et illustrations du PGB

• Génération des cartes dans Qgis à partie des indicateurs 
calculés



Axe 2

Comment intégrer à l’outil de plan de gestion du bocage une dimension de 
gestion de la biodiversité, en plus de la valorisation sylvicole?

Exemple d’analyses automatiques
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Axe 2

Comment intégrer à l’outil de plan de gestion du bocage une dimension de 
gestion de la biodiversité, en plus de la valorisation sylvicole?

Exemple d’analyses automatiques



Axe 2

Comment intégrer à l’outil de plan de gestion du bocage une dimension de 
gestion de la biodiversité, en plus de la valorisation sylvicole?

Score sur 20 par objectif

Pour cibler les points noirs de 

la gestion

Note sur 20 globale

Pour visualiser les haies avec la 

plus grande marge de progrès

Valeur écologique globale à 

l’échelle de l’ilot et de 
l’exploitation

Pour mesurer la marge de 

progrès globale

A la haie : 



Axe 2

Comment intégrer à l’outil de plan de gestion du bocage une dimension de 
gestion de la biodiversité, en plus de la valorisation sylvicole?

Score sur 20 par objectif

Pour cibler les points noirs de 

la gestion

Note sur 20 globale

Pour visualiser les haies avec la 

plus grande marge de progrès

Valeur écologique globale à 

l’échelle de l’ilot et de 
l’exploitation

Pour mesurer la marge de 

progrès globale

A la haie : 



Axe 2

Génération des cartes : 



Axe 2

Génération des cartes : 



Axe 2

Génération des cartes : 



Elaboration d’un outil de diagnostic de la 
biodiversité des haies et éléments 
d’amélioration par la gestion à l’échelle d’une 
exploitation agricole et de son paysage

Axe 2

Et pour la suite?

Validation des critères et des pondérations utilisés

Tests supplémentaires sur le bassin versant du Léguer

Tests sur des territoires différents (bocage plus lâche, types de gestion 

différents, …) pour une application à toute la Bretagne

Finalisation de l’outil informatique dédié au PGB

Travail sur les indicateurs décrivant l’impact de l’exploitation agricole 
dans son territoire et développement des outils informatiques associés

Mise en forme des documents méthodologiques

Formations des conseillers et gestionnaires futur utilisateurs



Axe 3
Création d’un référentiel sur la biodiversité 
des haies. Démonstration de la haie comme 
abri à faune auxiliaire
(flore et carabes)



Objectifs

 Connaître la biodiversité floristique et les populations de carabes du 
bocage du Léguer

 Validation par les caractéristiques des populations de carabes et le 
relevé floristique de la notation d’accueil de la biodiversité dans les PGB

Axe 3



Étude de la biodiversité

 Flore

 Essences ligneuses 

 Herbacées : indicatrices de 
milieu 

 Population de carabes

 Insectes coléoptères

 Ecologie documentée

 Indicateurs de milieux

 Auxiliaires de cultures 

 Régime alimentaire : prédateurs généralistes –
zoophages et phytophages (pucerons,
mollusques, taupins , acariens, graines
d’adventices …)

Carabus auratus

Axe 3

Qu’est ce qu’on regarde?



Choix des haies: 
12 haies de parcelles cultivées en 2016
12 haies en milieu prairial en 2017

Chaque année : 

 6 Haies dégradées  6 Haies en bon état de conservation

Continuité interrompue Haie large totalement continue

Axe 3

Influence de l’état de la haie
sur les communautés de carabidae



Culture talus
Ourlet enherbé

Culture Talus

6 avec ourlet enherbé 6 sans ourlet enherbé

Axe 3

Influence de l’état de la haie
sur les communautés de carabidae



Influence du paysage 
sur les communautés de carabidae

Grain bocager : mesure de la taille 
et la forme des éléments du 
paysage : 
effet microclimatique

0 : faible valeur de grain
(grain fin) 
 forte influence des éléments 
boisés sur la parcelle

1 : forte valeur de grain
(grain grossier)
milieu ouvert

32

Axe 3



Axe 3



Axe 3



Axe 3



 4 lignes de 
capture de 30 m sur 
chaque haie
 3 pots Barber par 
ligne de capture

 144 pots Barber

3 sessions d’une semaine :
Avril, mai, juin

36

Axe 3
Mais comment on les attrape, ces petites bêtes?



Résultats

0,13% d'augmentation entre les deux
derniers relevés

2069 individus

64 espèces

courbe d'accumulation des espèces. 

En noir, le nombre d'espèces par relevés, en gris, l’écart type

2016 – parcelles 
cultivées

1466 individus         

75 espèces

2017 -
prairies

Axe 3 Les résultats



Cultures (2016) Prairies (2017)

Effet de l’état de la haie : 

- L’état a une influence sur la diversité 

des carabiques 

-une haie mature apporte un cortège

d’espèces de type forestier.

- l’ourlet enrichit les cortèges.

Effet de l’état de la haie

-L’état n’a pas d’influence sur la 
diversité des carabiques (abondance 
et richesse spécifique).

-Une haie mature apporte un cortège

d’espèces de type forestier.

- L’ourlet n’a aucun impact.

Axe 3 Résultats



2016 2017

Effet micro-habitat : 

-La ligne de capture influence la 
diversité et les communautés de 
carabiques :

 Le haut de talus présente des 
espèces forestières 

 L’ourlet enherbé, quand il existe, 
rassemble les espèces de la haie et de 

la culture

 La culture n’apporte que des 
espèces inféodées à ce milieu

Effet micro-habitat :

- La ligne de capture influence la 
diversité et les communautés de 
carabiques :

 Le haut de talus présente des 
espèces forestières 

 La zone d’interface et la prairie

présentent une abondance et richesse 

spécifique plus fortes

Axe 3 Résultats



2016 2017

Effet paysage : 

L’augmentation du grain a un effet 

négatif sur les cortèges forestiers

Effet paysage :

Les variations du grain affectent tous

les types d’espèces sauf les espèces 
de culture .

Axe 3 Résultats



Étage 4 : 4  à 6 m

Étage 3 : 2 à 4 m

Étage 2 : 0,6m à 2 m

Étage 1 : 0 à 
0,6m

Ourlet

Maintien une
ambiance 
forestière

= Joue le rôle d'interface et 
d'habitat

Une maille bocagère serrée 

Diversifie les 

cortèges 

Diversifie les cortèges

Zone refuge

Corridors forestiers

Denses et continus

ConclusionsAxe 3



Haie en bon état de conservation remplit le rôle d’habitat pour la
faune auxiliaire y compris pour les espèces forestières

Haie avec une ambiance forestière maintenue peut remplir le rôle de
corridor pour les espèces forestières nécessité de conservation

La conservation/restauration d’un paysage à grain fin permet l’accueil
d’un peuplement carabique diversifié

Communication/sensibilisation avec les 
exploitants agricoles partenaires

Axe 3 Conclusions



Et pour la suite?

2017 

- Déploiement de l’étude sur d’autres territoires avec un bocage

déstructuré – données en cours de traitement

- Comparaison avec le BV Léguer

2018

- Etude de haies bordant des cultures annuelles sur des exploitations en

agriculture biologique (BV Léguer)

- Déploiement sur d’autres territoires (en cours de recrutement)

Utilisation de ces résultats pour la validation d’une partie des

paramètres de mesure du potentiel d’accueil de la biodiversité dans le

PGB

Axe 3



Axe 1

Des modèles pour discuter de la mise en place 
de la Trame Verte et Bleue



Objectifs

Fournir aux gestionnaires des modèles :
• simples à mettre en œuvre
• scientifiquement fondés
• utilisant des cartes facilement accessibles

Ces modèles sont des éléments pour la discussion, la prise de décision.

Ils ne fournissent pas LA solution

Ils permettent de tester les conséquences de divers scénarios d’aménagement



Ce que contient cette présentation :

Les résultats de recherche à la base des modèles 

Des résultats de modélisation

Autres documents disponibles:
Un document technique pour la mise en œuvre des modèles. Ceux-ci sont construits 
avec le logiciel CHLOE, disponible en ligne (https://www6.rennes.inra.fr/sad/Outils-
Produits/Outils-informatiques/Chloe) CHLOE est développé par Hugues Boussard et 
Jacques Baudry

https://www6.rennes.inra.fr/sad/Outils-Produits/Outils-informatiques/Chloe


Les continuités bocagères



Paysage A Paysage B Paysage C

Espèces 
de cultures

Paysage A

Espèces 
rares

Espèces 
de cultures

Paysage A

Espèces 
rares Espèces d’ambiance 

forestièreEspèces 
de cultures

Paysage B

Espèces 
rares Espèces d’ambiance 

forestièreEspèces 
de cultures

Paysage B

Espèces 
rares

Espèces de 
cultures

Paysage C

Espèces 
rares

Espèces de 
cultures

Paysage C

Espèces 
rares

Répartition des espèces de coléoptères carabiques

53 espèces

49 espèces 46 espèces

Les espèces de culture ont une large répartition



Espèces 
de cultures

Paysage A

Espèces 
rares

Espèces 
de cultures

Paysage A

Espèces 
rares

Le projet « Bocage du Léguer » porte sur la conservation des espèces à affinité 
forestière qui sont peu mobile et dont les habitats sont les plus menacés

C’est donc pour ce groupe 
d’espèces que le modèle a 
été développé



 inféodés aux haies et boisements
 s’aventurent parfois dans les prairies
 répondent au grains bocagers

 réagissent bien au paysage + très largement étudiés

 Carabes aptères
 Faible capacité de dispersion 

(10m/j)
 Petit domaine vital (entre 20m 

et 200m de diamètre selon la 
qualité de l’habitat)

 Comment modéliser les continuités 

d’habitats des carabes en paysage 
bocager?

Les carabes forestiers comme « espèces modèles »



Les facteurs paysagers qui contrôlent la qualité d’habitat des haies

L’environnement immédiat 
de la haie

Effets des pratiques sur la 
parcelle

La structure du réseau, son grain 

Effet microclimatique : en 1 les haies 
parallèles sont proches (grain fin), leurs 
effets traversent toute la parcelle; en 2 la 
distance entre les haies est plus 
importante (grain grossier)



Zone de déplacement
du carabe considéré

Environnement local 
(microclimat)

Sources : COSTEL et IGN
Référence cartographique : ESPG 2154

Date de création : 20.05.2017
Auteur : Mathilde Defourneaux

Haies

A quelle échelle ces facteurs ont-ils une influence?



A

B

C

A

B

C

• Utilisation des données carabes forestiers de 5 années
• 30 points d’échantillonnage (10/mini réseau)/année
• Mini réseau = densités de bocage différentes

Développement d’un modèle à partir des données disponibles sur la 
zone atelier de Pleine-Fougères 



Source IGN

Les sources cartographiques

Carte de résolution 5m avec 
des haies en polygones

Le réseau de haies L’occupation du sol

Source : Zone Atelier Armorique



Les résultats

Habitat de qualité très médiocre

Bocage à larges mailles
Haies en bordures de culture

Habitat de qualité moyenne

Bocage à larges mailles
Haies en bordures de prairies

Habitat de bonne qualité

Bocage à petites mailles

Classe 1 Classe 2 Classe 3

La carte des haies produite par IGN est la meilleure pour prédire l’abondance des carabes 
forestiers.
Elle ne considère comme « haie » que les boisement linéaire ayant une canopée  visible
Les cartes où les haies sont des lignes prennent aussi en compte les « haies » buissonnantes, 
donc moins « forestières »



 Faibles abondances 
relative 

• Habitat de 
qualité moindre

 Fortes abondances 
relatives
• Dette d’extinction??
• Résidus d’interfaces 

prairies-haies

 Faibles abondances 
relative 

• Effet des pratiques 
locales??

Habitat de qualité très médiocre
Bocage à larges mailles
Haies en bordures de culture

Habitat de qualité moyenne
Bocage à larges mailles
Haies en bordures de prairies

Habitat de bonne qualité
Bocage à petites mailles

Les qualités d’habitat sont différentes, mais, 
même dans les « bons » il y a une variabilité des 
abondances

A
b

o
n

d
an

ce
 



Ce que le modèle ne prend pas en compte

• L’effet des pratiques agricoles
• La gestion et la structure des haies
• La différence prairies permanentes et prairies temporaires
• L’effet de la météo de l’année
• L’histoire du paysage

o Un modèle établit depuis un type de carte et une résolution
o Applicable à cette même résolution et ce même type de carte

Complémentarité avec les observations à l’échelle de la haie



Cartographie des résultats sur le bassin versant du Léguer



Validation de la carte
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Une fois la qualité des environnements des haies (qualité d’habitat), il 
faut regarder si ces haies sont connectées ou s’il y a des trouées dans 
le réseau qui peuvent empêcher le déplacement des espèces

Trouée dans le réseau

Selon la capacité de mouvement des espèces, les trouées qui font obstacle 
aux déplacements sont plus ou moins grandes

10 mètres pour un carabe forestier
50 m pour un passereau



Superposition à la carte des qualités d’habitat

Haie servant de 
corridor = à conserver

Absence de continuité 
entre deux agrégats

• Un même agrégat 
peut traverser 
plusieurs qualités 
d’habitat

• Toujours comparer 
avec la réalité du 
terrain



Une simulation : suppression des haies en bord de route
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Ensemble des
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Les haies en bord

de route sont

supprimées

Capacité de dispersion de 50 m Capacité de dispersion de 10 m

• 78,8% des habitats favorables 
conservés

• 70,55% des habitats 
moyennement favorables 
conservés

• 99,95% des habitats peu 
favorables conservés

• Augmentation des surfaces 
d’habitat classées en peu 
favorables

• Capacité de dispersion de 50 m: 
Augmentation du nombre 
d’agrégats  perte de la 
connectivité

• Capacité de dispersion de 10 m: 
diminution du nombre 
d’agrégats  suppression de 
petits agrégats isolés



Merci de votre 

attention !

Carabus intricatus – source : INPN


