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Annie Antoine, professeur d'histoire moderne, émérite, spécialiste d'histoire rurale
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10h - Introduction

10h15 - Bocage, paysage hérité

Bien que les bocages de la France de l’Ouest n’aient pas une histoire très longue, de nombreuses
générations d’agriculteurs en ont successivement hérité et les ont modifiés pour les adapter à leurs
besoins. Aujourd'hui, ces écosystèmes ont aussi d’autres usagers que les agriculteurs… Portrait
historique d'un aménagement paysager anthropique.

Patricia Detry, cheffe de projet Biodiversité et services écosystémiques, Cerema

11h - Services rendus par les haies, de l'économie au territoire

Le concept des services écosystémiques et sa prise en compte dans les diagnostics de territoire
permettent de reconnaître et d'identifier les liens naturels et sociaux existants. Au cours d'une étude
récente, les services de séquestration du carbone et le service d'approvisionnement en bois énergie
rendus par le bocage du bassin versant du Léguer ont été évalués quantitativement et monétisés,
permettant ainsi d'avoir un autre regard sur la valeur du bocage. 

Une facilitratrice graphique interviendra durant l'ensemble des conférences.



Pascal Renault, chargé des politiques agri-environnementales, Région Bretagne

11h45 - Breizh bocage, évaluation du programme

Breizh bocage arrive au terme de son second programme. À cette occasion, une évaluation de l’état du
bocage et de l’impact de ce programme a été réalisée. À l’heure d’engager un nouveau cycle, la
réalisation de cette évaluation interroge une logique de plantation lorsque la gestion de l’existant
reste problématique…
 

Déjeuner bio et locavore par Too ti Bon, restaurant lannionnais engagé

12h30 - Déjeuner

David Rolland, chargé de mission habitats et biodiversité, Fédération des chasseurs (22)
Timothée Scherer, chargé de mission Trames vertes et bleues, Lannion-Trégor Communauté 

14h - Biodiversité, connaissance et prise en compte du complexe bocager

Le projet de recherche « Connaissance de la biodiversité liée au complexe bocager et applications
pratiques sur le bassin versant du Léguer » a montré que la qualité d’une haie en tant qu’habitat
semi-naturel dépend de sa gestion et de son contexte paysager. Présentation des outils de gestion, de
lecture de paysage et d'aide à la décision en faveur de la biodiversité liée au bocage développés dans
le cadre de ce programme.
 

Catherine Moret, responsable stratégie et projets, Afac-agroforesterie

15h - Vers une politique efficace pour un bocage fonctionnel et durable

Depuis presque trois décennies, les moyens publics ou privés consacrés à l’agroforesterie se sont
focalisés sur la replantation des haies en relayant au second plan la nécessité d’assurer le maintien et
la gestion durable de l’existant. Par ailleurs, ces politiques de plantation se sont avérées insuffisantes
pour compenser ce qui disparaît encore, puisqu’il est estimé en France que le solde d’évolution du
linéaire de haies demeure négatif. Développement d’une politique plus globale en faveur du bocage.
 

16h30 -  Conclusion de la journée

Les actes seront transmis par courriel à l'issue du colloque aux participants.



Le colloque est organisé à l'IUT de
Lannion. Il est situé rue Edouard Branly,
en haut de la ville direction Perros-Guirec.
Des bus font la liaison entre la gare et
l'IUT. Un fléchage "Eau & Rivières" vous
indiquera l'endroit. Les conférences sont proposées en

visioconférence pour les personnes ne
pouvant pas se déplacer. L'inscription reste
cependant obligatoire. 
Pour plus de convivialité et afin d'échanger
avec la salle, rejoignez-nous à Lannion ! 

L E  C O L L O Q U E
en pratique

 

Inscription obligatoire

en ligne sur notre site eau-et-
rivieres.org/colloque-bocage
(règlement en ligne)
par mail à bocage@eau-et-rivieres.org
(règlement par chèque)

Inscription obligatoire
avant le vendredi 12 novembre : 

Pass sanitaire

Le pass sanitaire est exigé pour accéder
au colloque.

Localisation

Tarif

Pour les adhérent·e·s : 15€
Pour les non-adhérent·e·s : 25€ avec
adhésion offerte 

Pour la visioconférence : prix libre

Trois tarifs pour les participants : 

      à Eau & Rivières de Bretagne

Visioconférence

Organisation

Ce colloque vous est proposé par :

centre-ville

direction Perros-Guirrec

rond-point du Leclerc
Lannion Trégor communauté

IUT de Lannion

Avec le soutien de :

Julie Boiveau, facilitatrice graphique
interviendra tout au long de la journée.
Plus d'infos : http://julieboiveau.com/

L'exposition bilingue Arroudenn, sur la
piste de la faune bocagère, sera présentée
lors du colloque.  


