OBSERVATOIRE PARTICIPATIF
DU BOCAGE DU PNR BRENNE

1 - Le projet :
Le Parc Naturel Régional de la Brenne et Indre Nature ont décidé de réaliser en commun un Observatoire du
Bocage sur le territoire du PNR de la Brenne. L’objectif de cette action qui se déroulera sur trois ans est de
dresser un inventaire partiel des haies présentes sur le territoire du Pnr Brenne. Le PNR Brenne et Indre Nature
souhaitent associer toutes les bonnes volontés à la réalisation de cette action. Toute personne volontaire peut
participer à cet inventaire, et contribuer ainsi à parfaire les connaissances sur l’état des haies et de la trame
bocagère en vue de préserver ce patrimoine par une gestion adaptée.
Nul besoin d’être spécialiste pour devenir Observateur du bocage, il faut juste avoir envie de repérer et de
qualifier les haies près de chez vous… ou un peu plus loin ! En plus du « kit » de l’Observateur remis à chaque
personne désireuse de contribuer à cette action, nous proposerons des animations qui vous permettront de
vous familiariser avec la méthode et d’apprendre à utiliser les outils que nous vous proposerons.

2 – En quoi consiste votre implication :
Chaque participant choisi des secteurs géographiques prédéfinis correspondant à des carrés d’un kilomètre sur
un kilomètre. Il est possible,bien sûr, de choisir un seul ou plusieurs carrés que nous vous proposons. Plus de
700 carrés couvrent le territoire du parc de la Brenne. Sur le terrain, en utilisant chemins ou routes publiques, à
l’aide des documents que nous vous fournissons (carte, photo aérienne et guide typologique), vous pouvez
procéder à l’inventaire des haies et noter le type qui caractérise chacune d’elle.
Vos relevés de terrain achevés et transmis à Indre Nature, les informations relevées seront saisies et exploitées
avec un Système d’Information Géographique permettant de croiser vos données de terrain avec bien d’autres
informations (ex : chemin de randonnées, sentiers communaux…) et de produire des outils d’aide à la décision
pour conduire des actions de préservation du bocage.
Cet inventaire participatif va durer trois ans (de 2019 à 2012) et permettra au Parc de la Brenne et à Indre
Nature de proposer aux communes une gestion des haies respectueuse de la biodiversité et de valoriser
certains parcours de promenade en leur conférant une valeur pédagogique.
Suite à ce premier inventaire, vous pouvez suivre l’évolution de la trame bocagère sur les carrés que vous
avez inventoriés (ou d’autres !) afin que nous puissions maintenir à jour les informations et la cartographie
du bocage.
Pour ce suivi dans le temps, il est nécessaire de transmettre à Indre Nature toute modification intervenant
sur les haies en place. Indre Nature dispose d’un Groupe Bocage constitué de bénévoles actifs et de salariés
qui coordonnent et suivent cette action.
La démarche est de mieux connaître pour être en mesure de mieux protéger !

3 - La méthode pas à pas :
La méthode consiste donc à identifier le type de haies présentes dans un territoire de 1 km² à l’aide de la
typologie proposée issue de l’expérience d’Indre Nature. Un ensemble de carrés de 1km x 1 km a été déjà
sélectionné (les carrés retenus contiennent chacun, a priori, un linéaire de haies d’au moins 250 mètres).
Chaque commune du Parc de la Brenne dispose de carrés en plus ou moins grand nombre.
Si vous êtes intéressés voilà comment procéder :
❶ – Demandez à Gilles la carte de votre commune mentionnant l’ensemble des secteurs (=carrés) à
inventorier.

❷ - D’après cette carte couvrant votre commune, selon vos propres critères*, vous choisissez un ou plusieurs
carrés (surface de 1 km sur 1 km chacun) parmi ceux que nous avons identifiés comme disposant, à priori, d’un
linéaire de haies d’au moins 250 mètres (ce qui fait tout de même plus de 700 carrés sur l’ensemble des 51
communes du Parc de la Brenne). Chaque carré est matérialisé par un cadre rouge et comporte un numéro de
référence unique.
Sur la carte communale ci-dessus apparaissent les carrés retenus pour l’Observatoire sur Ste-Gemme. Sur cette
commune, ils sont au nombre de trois. Exemple la référence du carré en haut à gauche est E571N6641.
* Si le ou les carrés qui vous intéressent ont déjà été sélectionnés par une autre personne, Gilles vous
recontactera alors pour vous proposer d’autres carrés disponibles du même secteur géographique.

❸ – Vous communiquez à Gilles le numéro de référence du ou des carrés choisis. Ce numéro apparaît sur la
carte au centre de chaque carré matérialisé par un cadre rouge. Donnez également votre nom, votre mail et
téléphone, ainsi que votre adresse postale.

❹ – Gilles vous envoie par courriel ou par voie postale (selon votre choix) le « KIT » de l’Observateur du
bocage qui comprend :
- La carte du territoire de votre commune mentionnant les carrés retenus (comme la carte ci-dessus),
- la photo aérienne noir et blanc, sur format A4, de chaque carré que vous aurez choisi,

- le guide typologique des haies.

❺ – Vous procédez à la visite de terrain de chaque carré ce qui vous permet d’attribuer et de retranscrire sur
la carte A4 (photo noir et blanc) du carré les informations relevées visuellement. Le guide typologique vous
indique comment choisir la couleur (et le code attaché) qu’il convient d’utiliser pour surligner, sur la carte A4,
chaque haie en fonction de son type.

❻ - Une fois votre relevé de terrain effectué et vos informations collectées sur la carte noir et blanc, vous
retournez ce document à Indre Nature qui se charge de retranscrire votre travail sur un système d’information
géographique afin de disposer d’un outil d’analyse permettant de faire valoir le bocage auprès des communes

et de proposer des actions de préservation et de gestion (gestion écologique des haies, valorisation touristique
et pédagogique, développement du bois-énergie…).
Ce travail permettra également de mieux suivre l’évolution de la trame bocagère sur l’ensemble du territoire
du Parc naturel régional de la Brenne.

A très bientôt !
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