
SYNDICAT CHÈRE DON ISAC

Inventaire bocager 
Commune de Conquereuil

2ère rencontre du Groupe Communal Bocage

" Ne porte pas la 
hache au pied de 

l'arbre qui t'a abrité 
pendant l'orage. "
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Réunion R03 – 25/11/2020



Ordre du jour

• Etat d’avancement de l’inventaire bocager

• Rappel des éléments bocagers cartographiés

• Résultat de la phase terrain : carte

• Suite de l’opération



SYNDICAT CHÈRE DON ISAC

1

Rappel du contexte de 
l’inventaire bocager



Fourrage

Fixation des éléments 

polluants

Ralentissement des 

ruissellements, 

infiltration

Bois d’œuvre, 

bois énergie, 

bois litière

Rétention des 

sédiments

Intérêts climatiques, brise-vent, 

ombre, protection du bétail …

Intérêts récréatifs : 

fruits, paysage…

Faune auxiliaire : pollinisateurs, 

prédateurs…

Des intérêts multiples au bocage

Qualité / quantité d’eau

Fixation du C

Biomasse / carbone

Protection des cultures et 
du bétail

Patrimoine / cadre de vie



Une démarche collective pour des intérêts collectifs

Avoir connaissance 
du patrimoine 
bocager de la 

commune

Mettre en avant les 
enjeux hydrauliques 

et bocagers de la 
commune

Protéger les éléments 
bocagers pour 
conserver leurs 

multifonctionnalités 

Inventaire bocager
+

diagnostic bocager
=



Etat d’avancement de l’inventaire bocager

Maintien des 
rencontres GCB 
dans le contexte 
COVD-19
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Rappel des 
éléments bocagers cartographiés



+ BD PARCELLAIRE (2018)

Éléments cartographiés 
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Haies

entité linéaire à plat, 
en creux ou sur talus, 

végétation arbustive 
et/ou arborescente + 

éventuellement autres 
ligneux 

emprise maximale en 
largeur ≤ 10 mètres

Talus

levée de terre 
linéaire,

hauteur ≥ 50 cm

Alignements d’arbres

linéaires bocagers 
constitués d’essences 

arborées

sans liaison arbustive

Surfaces boisées

entités surfaciques où 
la couverture en 

essences arborées >
10%

ne concernent pas les 
parcelles de landes et 
fourrés sans essence 

arborée

entité linéaire boisée 
> 10 m = surface 

boisée

Arbres isolés

arbres (ou petits 
groupements 

d’arbres) de taille 
significative, 

isolés et en dehors 
des aires urbanisées



+ BD PARCELLAIRE (2018)

Éléments cartographiés 
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Définition PAC 
Guide pratique et réglementaire de la haie bocagère - Exploiter et préserver les haies – juin 2018, DDTM Loire-Atlantique et Chambre d’agriculture Pays de la Loire



+ BD PARCELLAIRE (2018)

On cartographie les entités On ne cartographie pas les entités

✓ Interface Agricole/Agricole
✓ Interface Agricole/Boisement (dans les cas où une 

gestion différenciée existe entre le boisement et la 
haie périphérique)

✓ Interface Agricole/Eau (linéaire ou surfacique)
✓ Interface Agricole/Zone urbanisée
✓ Interface Agricole/Voirie

A l’intérieur des zones urbanisées, ou plus 
globalement lorsque l’entité ne se trouve pas 
à l’interface d’une zone agricole (ou une zone 
susceptible de le redevenir agricole dans un 
futur proche).

Méthodologie de cartographie
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Localisation des 
éléments inventoriés



Rappel de la première analyse chiffrée suite 
à la prélocalisation
Ces données ne sont pas définitives et seront amenées à évoluer en fonction de la réalité 
constatée sur le terrain 

Entités linéaires : haies, talus et 
alignements d’arbres

177 km

soit une densité moyenne de 

54 ml/ha

CONQUEREUIL

Surfaces boisées

224 ha 

soit environ 

7 % du territoire boisé

Arbres isolés

626



Analyse chiffrée suite à la phase de terrain

Ces données ne sont pas définitives et seront amenées à évoluer en fonction de la phase de 
consultation

CONQUEREUIL

Surfaces boisées

215 ha 

soit environ 

6,4 % du territoire boisé

Arbres isolés

634

Entités linéaires : 

131 km
* haies, talus

14 km 

alignements d’arbres

27 km 
une densité totale de linéaire

47,7ml/ha
* Comprend 

40 ml/ha de haies
7,7 ml/ha alignement d’arbres



20201111_CARTO_A0_IB_CO
NQUEREUIL_APRES_TERRAIN
.pdf

20201111_CARTO_A0_IB_CONQUEREUIL_APRES_TERRAIN.pdf
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Suite de l’opération



Confinement : modalités de l’IB
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Maintien des rencontres GCB car :

• Convocation nominative ;
• Attestation de déplacement dérogatoire : case n°7 « convocation 

judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service 
public » ;

• En réunion, respect des distances et gestes barrière.

Maintien de la consultation publique car :

• Attestation de déplacement dérogatoire : case n°7 ; 
• Gel hydro alcoolique + port du masque obligatoire + respect des 

distances et mesures barrière ;
• Crayon personnel OU crayons fournis à côté de matériel de 

désinfection ;
• Éléments dans communication.

• Mise à disposition de la carte du 02/12/2020 au 23/12/2020 de 9h00 à 12h00;
• Mise à disposition du registre de recueil de remarques et de documents complémentaires;
• Permanence du Cabinet ENVOLIS les 12/12/2020 de 9h00 à 12h00 et le 22/12/2020 de 14h00 à 17h00 

salle du conseil.



Communication sur la consultation 
publique
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Le contenu

• Rappel du contexte de l’inventaire

• Période, lieu et horaires de la consultation 

• Dates, lieu et horaires des permanences

• Attestation obligatoire + mesures barrières + crayons (si choix du 
crayon personnel)

• Contact : mairie/téléphone de la mairie

Documents fournis : mode d’emploi du cahier de doléances

Quels médias ?

• Site internet

• Affichage en mairie

• Presse (L’éclaireur, Ouest 
France)

Proposition de consignes 
pour réaliser des remarques 
sur la carte



Calendrier prévisionnel

Etape

Octobre Novembre Décembre janvier

S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S01 S02 S03 S04

Référent Envolis : 
Ewen BOLZER

Réunion Maire/Conseil municipal

Pré-localisation du bocage

Réunion de présentation entre Envolis et 
le GCB

Phase de terrain

Réunion de présentationdu pré-
inventaire au GCB

Consultation et permanences en mairie

Contre-visites

Réunion de validation de l'inventaire par 
le GCB + rédaction du règlement

Rédaction du rapport d'inventaire et de 
diagnostic + rédaction du règlement
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Contact Hélène BOUILLE

Animatrice agriculture et bocage

helene.bouille@cheredonisac.fr

Mobile : 06 38 99 91 39
Standard : 02 40 07 58 33

Syndicat Chère Don Isac
1, allée du Rocheteur
44 590 DERVAL

mailto:helene.bouille@cheredonisac.fr

