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Les paysages bocagers sont le fruit d’une longue coévolution
entre l’homme et la nature au fil des siècles. Dans l’ouest de
la France, ils ont été construits à partir du XVIème siècle
pour atteindre leur apogée à la fin du XIXème. Fruit de l’intelligence des paysans, l’hétérogénéité paysagère du bocage
est si précieuse et si dense qu’elle se situe au carrefour de
multiples enjeux sociétaux et environnementaux. Les haies
et les prairies, qui concourent à la structuration de ces
paysages, au même titre que les boisements, mares et
étangs, réseaux de petits chemins..., traduisent particulièrement ces enjeux.
Les prairies assurent en premier lieu une fonction essentielle : assurer l’alimentation ou partie de l’alimentation du bétail toute l’année. Plus généralement, les prairies sont le «
terrain de jeux » par excellence de très nombreux herbivores
qu’ils soient domestiques ou sauvages. Les prairies sont également des milieux accueillants pour toute une petite faune
tels que les lombrics, papillons, sauterelles, oiseaux…A titre
d’exemple les prairies de la Réserve Naturelle Régionale du
Bocage des Antonins, gérée par Deux-Sèvres Nature Environnement, hébergent 55 espèces de papillons de jour, 39 de
criquets et sauterelles ainsi que plus de 110 espèces de plantes sur les 385 dénombrées sur l’ensemble du site. Parmi
l’ensemble de ces espèces, plusieurs sont protégées et/ou
en nette régression dans la région.

Le programme LIFE HERBY, à travers un réseau de plus de
100 éleveurs, s’inscrit dans cette démarche de revalorisation
des systèmes herbagers tout en essayant de concilier les enjeux environnementaux. Dans cette optique, Deux-Sèvres
Nature Environnement et la CAVEB ont co-organisé le 4 mai
2019 une sortie nature sur la Réserve Naturelle Régionale du
Bocage des Antonins afin de transférer et vulgariser les
connaissances sur les pratiques de gestion des différents
types de prairies (permanente, humide…) et de mettre en
avant leur complémentarité à l’échelle des systèmes d’exploitations agricoles. Une trentaine de personnes ont participé à cet évènement qui a donné lieu à de nombreux échanges et démontré l’intérêt que suscite cette thématique aussi
bien auprès de la profession agricole que du grand public.
Les paysages bocagers, à travers les haies et les prairies qui
les composent, ne sont pas qu’un héritage du passé. Ces éléments qui restent encore déconsidérés s’avèrent pourtant
extraordinairement modernes et contemporains en étant au
cœur des problématiques de notre société, en conciliant
économie agricole, maintien des paysages, tissu sociale et
biodiversité.
Alexandre Boissinot
Conservateur Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins
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Quand ? 10 avril 19
Où ? Vendée
Quoi ? Bout de champ

› Quand ? 24 avril 2019
Où ? Deux-Sèvres (79)
Quoi ? Visite d’exploitation
Pour qui ? Cellule technique du
CIIRPO

Mars 2020 : c’est la date de fin de projet !
Rendez-vous pour le séminaire final
Après s’être fait attendre, la pluie a fini par arriver sur l’ensemble de la zone du projet, parfois même en trop grande
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