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LA RANDONNEE PAYSAGERE 

Du	  contenu	  



LA RANDONNEE PAYSAGERE 

Des	  échanges	  et	  des	  dessins	  



LES ENTRETIENS 
Une	  permanence	  de	  deux	  jours	  
	  
Les objectifs des entretiens : 
-  Connaître les usages et les pratiques autour des paysages locaux. 
-  Mieux comprendre la sensibilité des habitants au paysage 
-  Trouver des volontaires pour participer aux groupes de travail. 	  



LES ATELIERS 
1er temps : - Cerner les attentes et les objectifs des porteurs de projet. 
 - Comprendre le rapport à la nature et au paysage des habitants. 



LES ATELIERS 
2ème temps : - Basculer dans l’opérationnel, 
 - Présenter les projets et confronter les regards. 



LES ATELIERS 
Six projets retenus : 
-  Entretenir les haies bocagères, 
-  Ouvrir les fonds de vallée, 
-  Diversifier les plantations,  
-  Exploiter les plantations de conifères le long des chemins  , 
-  Ouvrir et entretenir autour des points de vue, 
-  Entretenir les chemins. 



LES ATELIERS 
3ème temps :- Travailler autour d’un document de sensibilisation 
- Réaliser une démarche de projet sur chacun des sites pilotes.  



LA PRODUCTION : LES FICHES ACTIONS 

Exemple	  d’une	  fiche	  ac:on	  



FICHE	  ACTION	  1	  :	  ENTRETENIR	  LES	  HAIES	  BOCAGÈRES	  

ILLUSTRATIONS 
 
 
 
 
 

 
 

CONSTAT : Depuis la seconde moitié du XXème siècle, les haies bocagères sont 
moins entretenues par les paysans. Deux raisons principales l’expliquent :  
-  Diminution du nombre de paysans alors que le travail d’entretien demande 

une main d’œuvre importante, 
-  Perte de l’usage du bois avec le développement de l’électricité et du gaz 

pour le chauffage et la cuisine, meilleure isolation des constructions. 
Les conséquences : 
-  Écologique : perte de l’intérêt écologique du bocage (refuge pour la faune, 

biodiversité, rôle de filtration des eaux). 
-  Paysagère : sentiment de développement du couvert forestier, effondrement 

des talus sous le poids des arbres de haut jet. 
-  Économique : diminution de la surface agricole, non utilisation de la 

ressource.  
 
ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE :  
-  Abattre les arbres qui menacent la pérennité du talus 
-  Réduire la largeur des haies pour gagner en surface cultivable 
-  Tailler les arbres intéressants pour le bois de chauffage  
-  Prélever les grumes intéressantes pour le bois d’oeuvre 
-  Reformer le talus en cas d’écroulement 
-  Conserver / réhabiliter les arbres têtard (intérêt pour les chauves-souris 

notamment) 
-  Replanter avec des essences diversifiées pour les différents usages du bois 

(chauffage, bois d’œuvre) 
 
PORTAGE DE L’ACTION : Paysans 
 
PARTENARIATS :  
-  AFAC – Agroforesterie 
-  CD22 (22) 
-  Syndicat Mixte de Kerné uhel (22) 
-  Communauté de Communes du Kreiz Breizh (22) 
-  ALECOB 
-  PNRA 
-  Aile 
-  Coat Nerzh Breizh 

 

Haie mature avec de grands arbres haut jet et une strate 
arbustive basse. 	  

Effet boisé par la superposition des haies dans le paysage.	  



 
 

SITES D’INTERVENTION  

FICHE	  ACTION	  1	  :	  ENTRETENIR	  LES	  HAIES	  BOCAGÈRES	  

Priorité	  d’interven-on	  	  

Les	  linéaires	  de	  bocage	  prioritaires	  à	  exploiter	  sont	  ceux	  situés	  
en	  bord	  de	  route	  puisqu’ils	  représentent	  un	  plus	  faible	  intérêt	  
pour	  la	  faune	  sauvage	  (et	  notamment	  les	  chiroptères)	  et	  ceux	  
bordant	  des	  chemins	  pour	  maintenir	  la	  circula:on	  piétonne	  et	  
des	  vues	  sur	  le	  paysage.	  	  
	  
Parmi	   les	   linéaires	   de	   bocage	   situés	   dans	   les	   pentes	   et	   les	  
fonds	   de	   vallon,	   certains	   peuvent	   être	   laissés	   en	   libre	  
évolu:on	   afin	   de	   renforcer	   leur	   intérêt	   faunis:que.	   Un	  
entre:en	  pourra	   toutefois	   y	   être	   apporté	  pour	   préserver	   les	  
surfaces	  cul:vables	  en	  limitant	  l'épaisseur	  des	  haies.	  Dans	  les	  
deux	  cas,	   la	  con:nuité	  bocagère	  doit	  être	  maintenue	  pour	   la	  
circula:on	  de	  la	  faune,	  les	  coupes	  radicales	  sont	  donc	  à	  éviter.	  
	  

Plan-‐guide	  

Olivier	  Jégou	  

CARTOGRAPHIE – Linéaire bocager  
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1ère ÉTAPE : FAIRE UN DIAGNOSTIC DU SITE 
a/ Pour le paysage : sur un plan ou une photo aérienne 
de la parcelle, repérer : 
-  les accès 
-  les vues 
-  les endroits / éléments à supprimer (en rouge) 
-  les endroits / éléments à valoriser (en orange) 
-  les endroits / éléments à conserver (en vert) 

Sur ce projet, l’ensemble du linéaire bocager a été 
caractérisé comme assez homogène et à valoriser par 
un entretien régulier. Les touffes de noisetiers ont été 
identifiées pour être supprimées dans le but de 
contenir la largeur de la haie et de préserver une 
surface agricole importante. Quelques arbres 
considérés comme remarquables ont été repérés parce 
qu’ils offrent un abri à une faune sauvage spécifique 
(type chauve-souris) ou que leur silhouette est 
particulièrement esthétique en port libre. Concernant 
les espaces à l’arrière plan de la haie, lorsque celle-ci 
borde une rivière ou cache un point de vue,  
l’intervention peut être plus radicale afin d’ouvrir les 
espaces. 

 
 

 

Le plan-guide est une illustration concrète d’une démarche de projet sur la thématique concernée. Il permet de montrer la démarche à 
mettre en œuvre sur un site donné. La démarche pourra ainsi être reproduite sur d’autres sites touchés par la même problématique. 

Carte de diagnostic	  

Elément remarquable à 
mettre en valeur : une 

rocher affleurant à 
l’angle de la parcelle. 	  

Elément à mettre en valeur : un 
ancien têtard marqué d’un triangle 

bleu, preuve d’un intérêt 
écologique.	  



 
 

FICHE	  ACTION	  1	  :	  ENTRETENIR	  LES	  HAIES	  BOCAGÈRES 	   	  PLAN-‐GUIDE	  :	  PROJET	  D’OLIVIER	  JÉGOU	  	  
	  

2ème ÉTAPE : ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE   

 

 

Bloc-diagramme du projet paysager	  Elément remarquable à mettre en 
valeur : une vue à maintenir 
ouverture par une gestion plus 
intense.	  
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2ème ÉTAPE : ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE   
 
•  Réduire sévèrement les noisetiers qui empiètent sur la 

parcelle. Les noisetiers prennent une forme de buisson qui a 
tendance à se développer rapidement et à prendre beaucoup 
de place. Il s’agit ici de réduire leur emprise, tout en 
conservant quelques sujets pour la production de chataîgnes, 

•  Préserver les arbres gîtes pour les chauve-souris et autres 
insectes. Certains de ces arbres ont déjà été marqués d’un 
triangle bleu dans la zone ayant fait l’objet de l’étude du 
GMB. Pour chacun des nouveaux projets, il est nécessaire de 
faire le tour de la parcelle pour identifier ces arbres. Le GMB 
propose d’ailleurs des formations pour reconnaître ces arbres. 

•  Replanter du châtaignier pour la fabrication de piquets. 
Cette action permet d’obtenir de nouveaux débouchés 
(piquets et chataîgnes) tout en diversifiant les essences. 

•  Restaurer des arbres têtards, déjà présents et dépérissant. 
Les arbres têtards constituent un témoignage du passé qu’il 
est important d’entretenir en plus d’être des arbres refuges 
pour de nombreuses espèces. 

•  Préserver les arbres qui donneront un beau bois d’œuvre 
et favoriser leur développement. Certains arbres disposent 
de belles grumes. Il est nécessaire de participer à des travaux 
d’entretien (élagage, prélever les arbres concurrents) pour 
favoriser leur développement 

•  Préserver les arbres remarquables. La notion «  d’arbre 
remarquable » n’a rien de scientifique. Elle peut renvoyer à 
une forme, à l’âge de l’arbre, à la rareté de l’essence. 
L’arbre remarquable se définit dans la bouche de ceux qui le 
voient. 

•  Supprimer les arbres trop penchés et dangereux qui 
menacent l’effondrement du talus. Certains arbres ayant 
atteint un niveau de développement important risquent de 
s’effondrer, leurs bases n’étant pas assez solides, en 
entraînant avec eux le talus. 

 

 

 
 

 

 



 
 

3ème ÉTAPE : LE CHANTIER 
 
 

 

 

Le portage 
du projet 

La période Le matériel La main 
d’oeuvre 

Les 
autorisations 

Les partenaires 

Olivier 
Jégou 
 
 
 
 
 
 

Hiver sauf sur les 
arbres d’intérêt pour 
les chiroptères et ne 
pas intervenir après 
le 1er avril pour 
l‘avifaune. 

-  Tronçonneuse, 
-  Nacelle (ou matériel 

d’élagage),  
-  Broyeur, 
-  Remorque / tracteur 
-  Eviter le lamier.  

Chantier 
collectif 

Accord du 
propriétaire 

-  AFAC – Agroforesterie 
-  CD22 (22) 
-  Syndicat Mixte de Kerné uhel (22) 
-  Communauté de Communes du Kreiz 

Breizh (22) 
-  ALECOB 
-  PNRA 
-  Aile 
-  Coat Nerzh Breizh 

 
4ème ETAPE : PRÉVOIR LA GESTION À LONG TERME 
 
 

 

 

La technique de gestion Le rythme d’intervention Les débouchés Le coût 

-  Diversifier les essences: 
chataîgnier, chène, hêtre.	  

-  Elagage ou recépage ou 
balivage en fonction du 
débouché souhaité 

9/10 ans pour du bois-bûche, moins 
pour broyage. 
 

Bois-énergie : bois bûche pour les 
plus grosse section et plaquettes 
pour le reste. 
Ponctuellement du bois d’oeuvre 
sur les arbres de haut jet. 

-  Location du 
matériel  

-  Achats de jeunes 
plants si absence 
de régénération 
naturelle 
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Conditions pour la faisabilité du chantier : 
Accessibilité     þ oui o non  
Dernier entretien plus de 10 ans  þ oui o non  
Pente      o oui þ non  
Portance du sol    þ oui o non  
Autorisation du propriétaire   þ oui o non  



LES PROJETS PILOTES 

Entre:en	  du	  bocage	  
Olivier	  Jégou	  



Ouverture	  d’un	  fond	  de	  vallée	  
François	  Salliou	  



Diversifica:on	  d’une	  parcelle	  fores:ère	  
Achille	  Talon	  



Diversifica:on	  d’une	  parcelle	  fores:ère	  
Achille	  Talon	  



Aba^age	  d’un	  alignement	  de	  thuya	  
Yve^e	  Clément	  



Ouverture	  d’un	  point	  de	  vue	  
Site	  de	  “La	  baleine”	  



Ouverture	  d’un	  point	  de	  vue	  
Site	  de	  “La	  baleine”	  



Entretenir	  les	  chemins	  
Chemin	  du	  Goaffr	  



A L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE 



Objec-fs	  de	  l’étude	   Oui	   Par-el	   Non	  

Mobiliser	  la	  popula:on	  et	  les	  acteurs	  autour	  du	  bois	   X	  

Susciter	  un	  intérêt	  sur	  les	  paysages	  environnants	   X	  

Amener	  le	  dialogue	  sur	  la	  mul:fonc:onnalité	  des	  paysages	  et	  
échanger	  sur	  les	  conflits	  d’usages	  du	  paysage	  

X	  
	  

Abou:r	  à	  une	  cartographie	  mentale	  partagée,	  iden:fiant	  les	  
enjeux	  et	  les	  prioriser	  

X	  

Iden:fier	  les	  principaux	  enjeux	  qui	  ont	  été	  validés	  par	  les	  
acteurs	  locaux	  et	  la	  popula:on	  

X	  

Les	  prioriser	  au	  vu	  des	  échanges	  et	  des	  réalités	  locales	   X	  

Définir	  une	  stratégie	  de	  développement	  à	  moyen	  terme	   X	  

Proposer	  des	  fiches	  ac:ons	   X	  

BILAN DE LA DÉMARCHE 


