
                                                                                                        

 

 

Débat Régional sur le projet de loi cadre biodiversité            
 Propositions de la Fédération des Chasseurs des Pays de la Loire (FRCPL) au titre du partenariat 

chef de file Bocage avec le Conseil Régional 
Depuis 2006, la FRCPL en partenariat avec le Conseil Régional des Pays de la Loire développe des actions en faveur des complexes 

bocagers (haies, mares, prairies). 
 

TITRE PREMIER – GRANDES ORIENTATIONS et TITRE SIX - PAYSAGE 
Concernant ces titres, nous proposons les orientations suivantes :  

• Meilleure prise en compte du bocage dans les politiques agricoles, environnementales et des services rendus à l’homme : 

Elément structurant des paysages de la région : 160 000 km de haies, plus de 110 000 mares et 1 million d’hectares de prairies ; les 

complexes bocagers sont qualifiés de milieux « ordinaires ». Les services rendus par cet écosystème à l’homme sont multiples : corridors 

écologique, lutte contre l’érosion des sols, récolte de bois, qualité de l’eau, réchauffement climatique, économie agricole, paysage, 

pédagogie…. Milieu de « proximité » qui renferme une biodiversité remarquable, celui-ci peut également contribuer au développement 

de sciences participatives, de sensibilisation du grand public à la biodiversité et permettre ainsi une meilleure appropriation des enjeux 

environnementaux sur les territoires. 
 

• Reconnaître l’approche de la conservation au moyen de l’utilisation durable non uniquement l’approche par la protection et la 

réglementation. Le maintien du fonctionnement d’un dynamique bocagère, de la conservation et l’entretien du bocage passe par la 

valorisation des activités et usages utilisant ces services, pourvu que ces activités et usages soient durables. Cette forme de conservation à 

encourager par dispositifs contractuels et le développement de filière bois énergie en veillant à une exploitation durable de la ressource 

bocagère (Plan de Gestion Bocagers). 
 

TITRE CINQ – OUTILS DE PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 
Les complexes bocagers, définis par un réseau de haies, de mares et de prairies, sont une source de biodiversité végétale et animale et ont 

une importance particulière en Pays de la Loire, notamment par rapport au territoire national. 

D’un point de vue biodiversité, ces milieux recèlent une grande biodiversité, tant animale que végétale, tant en qualité qu’en quantité. La 

notion de « trame verte » défini dans le grenelle de l’environnement peut se définir par ces milieux, pris les uns avec les autres et non pas 

individuellement, la notion de réseau écologique entre ces trois milieux est indispensable à la préservation d’une grande partie de la 

biodiversité existante. De plus, le fait de contribuer à la préservation de bocages n’engendre pas seulement des conséquences bénéfiques 

pour la biodiversité mais également dans de nombreux autres domaines tels que la préservation des sols, la qualité de l’eau ou pour la 

profession agricole. 

En Pays de la Loire, la dynamique bocagère s’inscrit principalement dans les politiques départementales de replantations de haies 

bocagères et la politique régionale des Contrats Nature et des Appels à projets biodiversité. 
 

 Considérant que le soutien de la restauration du maillage bocager fait également parti des objectifs environnementaux du Document 

Régional pour le Développement Rural (DRDR), qui aborde le concept de paysage rural et de diversité fonctionnelle ou banale : 

« L’entretien et la restauration du maillage bocager sur l’ensemble du territoire rural sont des éléments essentiels pour la qualité 

paysagère et la biodiversité du milieu rural « ordinaire ». Les haies et les talus permettent également de ralentir le ruissellement des eaux 

dans les bassins versants, favorisent la dégradation en amont de certaines pollutions agricoles et peuvent être utilisées pour la production 



                                                                                                        

 

de bois énergie. Les prairies naturelles, les forets, les pelouses sèches et les mares contribuent également à la préservation de la 

biodiversité » (DRDR : Etat des lieux, 13 décembre 2007) 
   

 Développer une Mesure Agri Environnementale « Bocage » sur l’ensemble du territoire régional permettant la conservation et 

l’entretien de l’existant :  

 Depuis 1992, la Politique Agricole Commune a permis la mise en place de différents programmes d’aide à la conservation, restauration 

et l’entretien du bocage (OLAE, CTE, CAD, MAE). Ces outils ont permis de définir des cahiers des charges et une meilleure prise en 

compte globale des enjeux environnementaux à l’échelle d’une exploitation. La contractualisation de ces outils par le monde agricole 

reste cependant limitée à certaines zones à enjeux (eau, biodiversité) de la région. Le développement d’une MAE  à l’ensemble du 

territoire régional permettrait de répondre à l’enjeu bocage en Pays de la Loire. Dans le cadre des réflexions menées au niveau national 

(groupe de travail MEDD sur le dispositif MAE), une attention particulière doit être portée sur les complexes bocagers. 
 

 Conforter les outils incitatifs, contractuels, dirigés vers les acteurs privés (exploitants, propriétaires ruraux, gestionnaires et 

usagers) et pas seulement vers les acteurs publics, Etat, Collectivités, syndicat mixte, associations.  

Depuis plusieurs années le Conseil Régional propose des « appels à projets biodiversité » et des « contrats nature », au niveau 

départemental, les Conseils Généraux ont mis en place des politiques pour la plantation de haies bocagères   : ces outils incitatifs 

permettent la réalisation d’actions concrètes de terrain pour la préservation de la biodiversité. Le renouvellement de tels outils, adaptés à 

différents organismes (du privé à la grande collectivité), conforte une meilleure prise en compte de la biodiversité à toutes les échelles. 
 

 Mieux suivre et évaluer la dynamique bocagère, mutualiser les compétences via des réseaux d’acteurs et valoriser les outils de 

communication et de sensibilisation 

Depuis 2008, le pôle bocage et le Conseil Régional ont travaillé en partenariat avec l’Institut Forestier National (IFN – aujourd’hui IGN), 

sur l’élaboration de référentiel cartographique à grande échelle. Ce partenariat a abouti à l’élaboration de la numérisation des haies et des 

mares (de – de 2000m²) sur la région. La nécessité d’un tel travail a permis d’établir un état des lieux qui servira de référence pour un 

éventuel suivi à long terme. Le renouvellement de ce travail et son approfondissement, via une étude qualitative à grande échelle, serait 

pertinent notamment dans le cadre de la trame verte et bleue. 
 

 Autres  exemples d’actions menées en Pays de la Loire :  

 La connaissance et sa transmission envers les différents publics sont primordiales quant à la préservation de la biodiversité. 

Mutualiser les connaissances via le regroupement des organismes travaillant sur la même thématique est le point d’orgue pour ne pas se 

disperser (financement d’actions déjà réalisées, redondance d’études…) :  le pôle bocage veille à cette unité régionale et cette mise en 

cohérence des acteurs, grâce à plusieurs outils ou actions telles que des journées d’échanges, la réalisation d’un site Internet dédié aux 

acteurs du bocage, un classeur pédagogique envoyé à toutes les communes de la région des Pays de la Loire. Pour en savoir plus : 

www.bocage-paysdelaloire.fr 

 

 


