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Editorial de
monsieur Alain MOULINIER DGFAR,

Le succès des journées d’études européennes sur les bocages des 16 et 17 octobre 2002 à
Cerisay confirme la prise de conscience toujours plus large des rôles particuliers joués par le
monde rural dans notre société.
Les agriculteurs et les forestiers gèrent près de 80% du territoire national et la nature constitue
leur premier capital. Ils ont donc des acteurs essentiels pour l’entretien de l’espace, et
notamment des bocages, en complémentarité avec leur fonction première de producteurs
d’aliments ou de matières premières.
Aujourd’hui, les modes d’organisation doivent évoluer pour rendre possible de véritables
partenariats entre les différents gestionnaires du territoire et ceux qui l’utilisent. Il convient
également d’orienter les systèmes de production de façon à ce qu’ils permettent de satisfaire
plusieurs fonctions sur le même espace.
Des journées de visite et d’études telles que celles organisées par l’office national de la chasse
et de la faune sauvage favorisent les rencontres entre chasseurs, agriculteurs, forestiers,
environnementalistes, paysagistes, élus, techniciens, scientifiques et administratifs. Elles
aident à faire évoluer les mentalités et à améliorer les savoir-faire pour mieux intégrer
concrètement les enjeux du développement durable dans les actions quotidiennes.
La publication des actes de ces rencontres et leur diffusion contribueront à redonner une
modernité aux paysages de bocage et à nourrir les réflexions du ministère de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui concerne les soutiens à apporter
aux territoires et aux acteurs ruraux.
Alain MOULINIER
Directeur général de la forêt et des affaires rurales
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Intervention de Monsieur Gérard TENDRON
Directeur général de l’ONCFS
La présence et l’abondance d’une espèce de la faune sauvage dépendent de facteurs
multiples :
-

paramètres physiques du milieu
évolution et dynamique propres à l’espèce
prélèvement par la chasse et lâchers de repeuplement
diversité et abondance des prédateurs

Cependant les études nombreuses conduites ces dernières années, notamment par les
scientifiques de l’ONCFS, ont montré que la nature et la qualité des habitats conditionnent
largement le maintien et le développement de nombreuses espèces.
L’agriculture dans les milieux ouverts, comme la sylviculture dans les milieux fermés,
influent ainsi de manière directe sur le développement de la faune.
En offrant la nourriture, le couvert, les sites de reproduction nécessaires à chaque espèce,
l’agriculture joue un rôle favorable à ce titre. Ainsi faut-il rappeler que l’extension vers
l’ouest de l’aire de distribution des espèces animales « steppiques », originaires de l’Asie
centrale, s’est faite au gré du développement des prairies et de la culture des céréales à paille
originaires du moyen-orient.
A l’inverse, lorsque l’agriculture régresse sous l’effet de la déprise agricole, constate-t-on
souvent une baisse de la diversité de la petite faune sédentaire.
Cependant l’intensification de l’agriculture conduite dans de nombreuses régions depuis plus
de cinquante ans s’est traduite dans bien des cas, par la spécialisation et l’uniformisation
régionale des systèmes de production, leur simplification pouvant aller jusqu’à la monoculture
sur de très grandes surfaces, grâce au remembrement, à la mécanisation, au recours aux
engrais, aux pesticides et aux fongicides. Tout ceci conduit à une perte massive de
biodiversité, particulièrement illustrée par la raréfaction, voire la disparition de certaines
espèces de la petite faune sédentaire de plaine.
La réduction des prélèvements par la chasse, la mise en place de plans de chasse drastiques
sur le petit gibier, une plus grande maîtrise des prédateurs, ne suffisent plus à enrayer le déclin
de certaines espèces.
Aussi apparaît-il aujourd’hui nécessaire de réfléchir aux moyens de limiter l’ampleur de la
déprise agricole, de préserver ou de reconstruire un maillage de milieux variés réservoirs de la
biodiversité, de désintensifier certaines pratiques, de limiter les intrants.
Les journées d’études européennes sur les bocages, organisées par l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage, en liaison avec le Pays du Bocage Bressuirais, le Bocage Pays
Branché et la ville de Cerizay participent à cette démarche.

Les outils de gestion de l’espace bocager sont multiples : des cadres réglementaires existent.
Cependant un manque de coordination entrave une réponse pertinente à cette problématique
nationale et européenne.
La demande sociale est forte sur la prise en compte de la qualité paysagère, de la biodiversité
et plus généralement de la multifonctionnalité des éléments fixes du paysage agraire.
Avec ses partenaires l’Office national de la chasse et de la faune sauvage a acquis une
compétence sur l’influence de la qualité du maillage bocager sur la diversité des espèces de la
faune sauvage ; cette qualité doit être maintenue ou reconstituée pour satisfaire aux
nombreuses attentes de la société et des acteurs du territoire : quantité et qualité de l’eau,
paysage, conditions de production animale et végétale, biodiversité et chasse.
Les deux journées d’étude qui s’ouvrent devant vous, doivent contribuer à définir la voie du
développement durable dans les régions bocagères préoccupées de leur avenir.
Les objectifs assignés à la manifestation sont de porter à la connaissance des gestionnaires de
terrains :
- d’une part, les acquis de la recherche scientifique et technique par l’intervention
des spécialistes et experts européens
- d’autre part, les démarches originales et innovantes développées par des acteurs
locaux sur la base de la Loi d’Orientation Agricole, comme les plans de gestion
des haies, résultant de la dynamique des bocages de l’ouest dans les zones à fortes
contraintes de gestion de la ressource en eau.
Mais aussi :
- d’aider les porteurs de projet à l’élaboration et à la réalisation de démarches
collectives, de mettre en lumière les appuis susceptibles d’être apportés par des
acteurs institutionnels.
Enfin ce colloque doit permettre :
- de décrire les méthodes de diagnostic, d’accompagnement, d’évaluation et de suivi
des projets, à l’attention de l’administration et des collectivités territoriales
notamment par les indicateurs de valeur patrimoniale que représente la cohorte
d’espèces animales de la haie.

Je souhaite que ces deux journées permettent aux nombreux participants de progresser
ensemble dans la voie d’une meilleure gestion de l’espace agricole en milieu bocager par une
confrontation constructive des points de vue, fruits de la connaissance et de l’expérience
notamment des gestionnaires de territoires que sont les agriculteurs et les chasseurs, mais
aussi les chercheurs et les ingénieurs qui ont conduit de multiples études et expériences avec
les gestionnaires, les élus et les administrations concernés, soucieux de participer à la
sauvegarde ou à la restauration de la biodiversité au profit de la faune notamment.
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l’ONCFS a organisé les journées d’études européennes sur les bocages à
Cerizay, les 16 et 17 octobre 2002,
Cette manifestation a été organisée sous le haut patronage du Ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales et du
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, et avec la participation de
la DERF, de la DIREN et de la DDAF des Deux-Sèvres, afin de :
* porter à la connaissance des gestionnaires de terrain les acquis de la recherche
scientifique et technique initiée par l’action concertée HEDGE. Des chercheurs
hollandais, allemand, irlandais et québécois ont transféré leurs savoirs à propos de
la gestion des milieux bocagers.
* d’aider les porteurs de projet à développer des démarches territoriales dans le
cadre de la Loi d’orientation agricole.
* de décrire les méthodes de diagnostic valorisant la faune sauvage et ses habitats
pour l’évaluation des politiques publiques.

Les contacts constructifs développés avec les élus du Conseil général des DeuxSèvres et du Conseil régional Poitou-Charentes, et les nombreux partenaires
(mairie de Cerizay, DIREN Poitou-Charentes, DDAF des Deux-Sèvres,
associations de développement local, chambre d’agriculture, FDC ..) ont été
l’occasion de capitaliser les expériences concrètes dont le département et la région
sont abondamment pourvues ( Plan de gestion des haies, atlas des paysages de
Poitou-Charentes, contrat de ruralité dans le cadre du Pays Bressuirais,…).
Associant un nombre important d’agriculteurs, les plans de gestion des haies ont
permis de contractualiser plus de 4200 km de haies.
Les journées d’études européennes sur les bocages ont réunies plus de 250
personnes issues des parties prenantes de l’aménagement rural du secteur public
(DDAF, DRAF, DIREN), des collectivités territoriales, du milieu associatif,
bureaux d’études, fédérations des chasseurs, chambre d’agriculture, établissement
d’enseignement, gestionnaires d’espace ( PNR, CREN, agriculteurs, ).

Les interventions de ce colloque panachant séances plénières et ateliers de terrain,
seront synthétisées dans un recueil produit sous le timbre de l’ONCFS et du
Ministère de l’Agriculture et des Affaires Rurales.

La mission de développement effectuée en 2002 devrait pouvoir fructifier en
2003 en une action plus importante autour de convergences d’intérêts
économiques, sociaux et environnementaux dont le bocage constitue un support
territorial privilégié pour les CAD. Les élus des Deux Sèvres et de PoitouCharentes sont intervenus auprès du Premier ministre et de Monsieur Gaymard
pour que les démarches positives issues du plan de gestion des haies puissent être
prises en compte dans le nouveau dispositif. En continuité des Journées d’études
européennes sur les bocages, l’ONCFS souhaite s’investir avec le Ministère sur ce
sujet important qui concerne 35 % du territoire national.

Dominique STEVENS
Délégué régional Poitou Charentes

