
LES HAIES DANS LE PAYSAGE DU CHATILLONNAIS,
TEMOINS DU RAPPORT PAYSAGE/DEVELOPPEMENT 

DURABLE  (version élève).

Le paysage, objet de prédilection pour la géographie, 
peut permettre de saisir des enjeux du développement 
durable. Ce travail d’observation et d’analyse essaye de 

faire comprendre les mutations du paysage rural à 
travers les nouvelles contraintes environnementales.

Fichier KMZ de localisation joint.
Diaporama & photographies, Mathieu Chartier.



Le retour des haies, un marqueur de 
développement durable?

• En France, le linéaire de haies est passé de 1 244 000 
km à 707 000 de 1975 à 1987, (perte en moyenne de 
45000 km/an).

• Les arbres épars, isolés, souvent unique reliquat d’une 
ancienne haie, sont aussi en forte diminution.

• Au cours des deux dernières décennies, le rythme de 
ces arrachages s’est ralenti sous l’effet d’une législation 
beaucoup plus protectrice.

• En outre, les collectivités locales ont impulsé des 
politiques de plantation de nouvelles haies (+2 500 
km/an en moyenne ces dernières années).



Des haies dans le Nord de la Côte d’Or?

• Dans le châtillonnais traditionnellement les haies sont 
rares. En revanche, les bosquets sont beaucoup plus 
fréquents. Dans la deuxième moitié du XXème siècle, 
cette végétation a été souvent arrachée par l’homme.

PROBLEMATIQUE

• Comment expliquer la concurrence entre les haies et 
les cultures céréalières?

• Pourquoi ces formations arborées réalisent-elles un 
timide retour? 

• Comment marquent-elles, dans le paysage, l’influence 
du développement durable?



A- Le châtillonnais et ses paysages: 

Photo n°1: paysage « traditionnel » des plateaux du châtillonais partagé entre 
forêts et grandes cultures céréalières.

Pour répondre aux  5 premières questions utilisez les diapos 4-5-6-7 et internet.

1) Localisez le châtillonnais à différentes échelles. Comment caractériser 
l’occupation humaine de cet espace? Dans quel grand ensemble 
démographique français peut-on situer cet espace?

2) Quelle sont les activités dominantes? Proposez des arguments pour justifier 
votre réponse…



Photo n°2, paysage de grandes cultures et de forêt en châtillonnais:

Plateau calcaire essentiellement 
plat  dans lequel s’inscrit la vallée 
de la Seine qui constitue un relief 
en creux très modéré.

Le paysage est marqué sur le 
plateau par les grandes cultures 
céréalières  organisées en très 
grandes parcelles et en openfield.
L’autre élément remarquable est 
la forêt puisqu’elle constitue la 
moitié du territoire, l’autre moitié 
représentant les cultures.

Comme nous pouvons le voir sur 
l’image aérienne et la carte 
suivantes, de nombreuses petites 
parcelles de bois subsistent 
parfois  au sein des vastes champs 
céréaliers.

3)  Qu’est-ce qu’un openfield, un bocage?
4)  Comment caractériser ce paysage? 
5)  Peut-on parler de paysage « naturel »?



Image aérienne Edugeo, celle-ci permet de mettre en avant 
l’occupation des sols partagée entre forêts et cultures.
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Des densités de peuplement particulièrement faibles 
en châtillonnais:

www.statistiques-locales-insee.fr

Montbard

Châtillon-sur-Seine

Localisation des 
principaux 
paysages 
étudiés ici.

CHATILLONNAIS

Dijon



B- La disparition des haies et des bosquets:

Arpents de bois arrachés lors du 
remembrement de la commune 
d’Etais.

Cas n°I, photo n°3, 
Reliquat de forêt au milieu de 
parcelles de 
grandes tailles :

• Qu’est-ce qu’une parcelle, un 
remembrement?

• Quel est le but d’une telle 
opération? (diapos 8-9-10)

• Comment sont prises en 
compte les préoccupations 
liées au développement 
durable? (voir diapo n°14).

• Finalement, comment évolue 
le paysage agraire, dans quel 
but?



Le processus d’arrachage sur trois ans:

L’état initial encore visible sur Google Earth: (5 
mars 2006, 47°41’17.57’’N; 4°26’08.37’’E).

Friche repérable au niveau du sol avec la 
fonction « Street view » avant son arrachage.

Modeste bosquet que l’on peut mesurer sur Google-earth avec les outils disponibles.



La mise en culture en Août 2010.
Arrachage en cours en 2008-2009:

Mise en culture, août 2010: les 
tirets marquent l’ancien 
emplacement  du bosquet 
arraché.

Une telle opération vise à
rationnaliser les parcelles de culture afin de
gagner en temps, en coût, en facilité de
manœuvre et d’économiser des intrants pour
l’agriculteur.

Néanmoins ce sont aussi souvent
de petites « niches » écologiques au milieu
des champs céréaliers qui disparaissent.



Des haies vives à la périphérie des villages subsistent:
Cas n°II, photos n°4

Nous sommes bien dans un espace 
structuré essentiellement par des 
openfields: des paysages de champs 
ouverts.

Néanmoins, à proximité de la plupart des villages 
du châtillonnais de l’élevage et des reliquats de 
haies subsistent comme ici à Lucenay-le-Duc.

Têtards  régulièrement émondés! Ces 
arbres à la forme singulière sont des 
reliquats de haies. Ils sont les témoins 
d’une ancienne haie qui a disparue. 
Quelques arbres poussent libres, ils 
sont taillés tous les 5 ans environ, leurs 
branches servent de bois de chauffage. 
C’est une pratique très ancienne.

Haies persistantes jalonnant des parcs 
d’élevage.

1) De quoi ces reliquats de haies sont-
ils les témoins? 



Dans beaucoup de cas, les haies qui marquaient les chemins et 
accotements ont disparues… Photo n°5

A Touillon, le long de ce chemin existait encore au milieu du XXème 
siècle deux haies dont il ne reste plus que quelques traces:

2) Localisez avec Google-Earth cette vue puis descendez au niveau du sol avec la 
fonction Street-View, observez le paysage sur 360°, que pouvez-vous dire alors de ces 
arbres?

chemin le long duquel subsiste des 
traces de haies.



C- Les haies suscitent de nouveau l’intérêt des 
acteurs du paysage rural:

La législation:
• Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies 

et plantations d’alignement bénéficiant d’une telle 
protection est puni d’une amende de 3750 euros (article L. 
126-4 du code rural).

• Par conséquent, une autorisation préfectorale est 
nécessaire pour tout aménagement ou modification 
concernant des bosquets ou haies.

• Paradoxalement, les arbres isolés et la place qu’ils occupent 
au milieu d’un champ ne sont pas éligibles aux aides 
européennes de la PAC*, ainsi un paysan aura tout intérêt à 
arracher ces arbres pour des raisons techniques et 
financières puisqu’il transformera cette place en parcelle 
cultivée aidée…

1) Quelles contradictions peut-on relever dans les lois 
auxquelles sont soumis les paysans au sujet des haies et 
arbres isolés? (diapos 13-14-15-16)



Compenser l’arrachage de bois ou de haies:
Retour sur le cas n°I

2) Quels sont les buts de ces nouvelles plantations?

Quelques centaines de mètres plus loin, 
plantation de végétaux compensant 
l’arrachage précédent .

Parcelle de bois isolée arrachée et mise 
en culture depuis peu: (diapos 8-9-10)



Plantation de nouvelles haies
Retour sur le cas n°II, photos n°6

3) Pourquoi et comment le Conseil Régional de Bourgogne favorise-t-
il la plantation de haies? (Diapos 15-16-17) 

Depuis quelques années, le Conseil 
Régional de Bourgogne,, subventionne leur 
replantation:

Haies plantées depuis cinq ans sur la 
commune de Lucenay-le-Duc (hiver 
& printemps 2010).



Plantations de nouvelles haies le long de la D 971.

Photos n°7
Haies de protection des axes 
routiers avec dispositif de treillis 
pour faciliter leur croissance:



Des politiques pour encourager la plantation de 
nouvelles haies:

• C’est la Région Bourgogne qui impulse cette 
politique volontariste depuis 2005 en Côte 
d’Or, 200 000 € sont consacrés chaque année 
à l’implantation de haies ou de bosquets. 

• Entre 2005 et 2008, 124 candidatures ont été 
retenues par ce programme d’aide.

• Ce qui représente la plantation d’un linéaire 
total d’environ 176 km de haies et de 4,2 ha 
de bosquets en Bourgogne.



Les effets environnementaux des haies sont multiples:
Rapport final SOLAGRO/Agence Paysages – 19/06/2009 – Page 58, Ministère de l’Agriculture.
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4)  Quels acteurs interviennent dans la redécouverte des effets positifs  
de la plantation de haies? (diapo 20)
5)  L’installation de ces nouvelles haies répond-elle aux mêmes usages 
que naguère? Complétez le tableau: (diapos 18-19).
6) Finalement, comment ces paysages ruraux reflètent-ils les enjeux 

du développement durable? (complétez l’organigramme diapo 21).



Le rôle des associations environnementales:
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/carnetsdecampagne/index.php?id=96845

L’exemple de l’afach:

• http://www.afahc.fr/

• Sylvie Monier

• Ingénieur agricole, directrice de la Mission Haies 
Auvergne - Union Régionale des Forêts d'Auvergne1 
rue du Théâtre - 15100 ST FLOUR

• La Mission Haies est administratrice de l'Association 
Française de l'Arbre et de la Haie Champêtre.

• A obtenu le 1er prix France 2008 du Trophée « Terre de 
Femmes ».

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/carnetsdecampagne/index.php?id=96845


Hier

• …

• …

• …

Aujourd’hui

• Depuis plusieurs décennies 
de multiples pressions ont…

• …

• …

• …

Demain

• La nécessité d’un 
développement plus 
durable permet …

• Espaces tampons, bio…

• Fixent du …

• Agriculture plus 
soucieuse …

• Redécouverte et 
nouveaux usages …

• Qualité du paysage

Contraintes: coût aidé aujourd’hui par…

Conclusion: le paysage rural est profondément façonné par …                                            
et les espaces « naturels », « libres » sont en réalité ...

Les haies et bosquets isolés, quel avenir dans le châtillonais?



Conclusion:
• Les paysages de la France rurale sont en mutation 

permanente. Ils sont profondément anthropisés*.
• L’homme, au gré des contraintes façonne l’espace qui lui sert 

de support de vie et de travail! Les enjeux agricoles, 
écologiques et esthétiques se retrouvent au cœur de ces 
paysages.

• Les habitants du châtillonais sont bien placés pour savoir que 
les espaces forestiers ont considérablement variés au cours 
des siècles. Ces plateaux sont d'avantages couverts de forêts 
aujourd’hui qu’ils ne l’étaient au XVIIIème siècle par exemple.

• C’est d’ailleurs la forêt qui a masqué et protégé le site du 
mont Lassois pendant des siècles permettant ainsi de 
redécouvrir la tombe princière de la dame de Vix…



Ouverture: et si demain l’avenir était à l’agroforesterie?

photos:@ christian Dupraz

Récolte et semis au pied de peupliers 
adultes dans le Sud de la France. (La 
première image est visible dans certain 
nouveaux manuels de seconde. Ces deux 
photos sont prises dans des parcelles 
expérimentales à Vézénobres au Nord de 
Montpellier dans le Gard. Il s’agit d’un 
projet de l’INRA*, intitulé  SAFE*, financé 
entre autre par l’Union Européenne.

Quelques liens pour éclairer ce sujet:
http://agriculture.gouv.fr/agroforeste
rie

http://www1.montpellier.inra.fr/safe/
french/index.htm

http://www.agroforesterie.fr/
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