
1 



2 

Les Parcs naturels régionaux 

Qu’est-ce qu’un Parc naturel 

régional 

Un Parc est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte 

valeur patrimoniale et paysagère, qui s’organise autour d’un projet concerté de 

développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. 

Les rôles du bocage- 3 novembre 2013 

Quelles sont ses missions? 

 la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel 

 l’aménagement du territoire,  

 le développement économique et social, 

 l’accueil, l’éducation et l’information du public, 

 l’expérimentation et la recherche.  
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Les Parcs naturels régionaux 

48 Parcs 
•Près de 4000 communes 
•21 Régions 
•69 départements 

•3 millions d'habitants 
•13% du territoire 

•Créés pour protéger et mettre en valeur de grands 
espaces ruraux habités 
 

•Territoires à dominante rurale dont les paysages, les 
milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande 
qualité, mais dont l’équilibre est fragile  
 

•Organisés autour d’un projet concerté de développement 
durable, fondé sur la protection et la valorisation de son 
patrimoine naturel et culturel 
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Un Parc ne serait rien sans sa 

charte 
La charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise le projet de 

protection et de développement de son territoire pour 12 ans maximum. 

 

=>  Fixe les objectifs à atteindre 

 

=> Assure la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du 

Parc par les diverses collectivités publiques.  

 

  Engage les collectivités du territoire 

 

 

 

 

Les Parcs naturels régionaux 

Arrêté par décret du Premier ministre, 

opposable aux documents d’urbanisme 

 

Au moins trois ans avant le délai de validité 

de la charte, une procédure de 

renouvellement de classement du Parc doit 

être engagée par la (les) Région(s) 

concernée(s).  
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• Superficie : 285 546 ha  

dont 257 214 ha sur le territoire classé. 

• 2 régions et 4 départements. 

• 164 communes.  

• 14 villes portes. 

• 163 550 habitants. 

 

Le Parc naturel régional Normandie-

Maine 

Présentation de projets éducatifs – 14/05/2012 

• Crée en 1975 

• initiative: Régions Basse-Normandie et Pays de la Loire 
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1949 
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2007 
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Régression généralisée du bocage dans l’ouest de la France 

Réduction de 42% du linéaire de haie dans l’Orne entre 1972 et 2006 

(DREAL BN). 

 

Constat depuis 2010 de la diminution de la fréquence des arrachages 

(chambre d’agriculture 53) 

 Mais : une tendance nette à la régression structurelle par un 

phénomène de vieillissement des haies lié à une absence de 

renouvellement des structures bocagères 

 

une mesure de protection ne peut se substituer à des pratiques de 

gestion durable, seules garantes de la pérennité des haies 

 

Régression du bocage  
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Révolution française  Accession à la propriété : délimitation des 

propriétés, séparation des troupeaux… (maximum de la population 

rurale) 

 

Révolution industrielle  diminution de la population rurale, 

spécialisation des productions agricoles, augmentation de l’élevage… 

 

Mutation socio-économique (après la scd guerre mondiale)  diminution de 

la main d’œuvre, mécanisation de l’agriculture, agrandissement des 

parcelles, … 

 
1980 P. Brunet et al 

Origine des haies sur notre territoire 

Au moyen-âge : Rôle défensif, 

protection des cultures contre les 

animaux, source de bois, de fruits,… 

pour les paysans. 
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Enjeux du bocage  

Anti-érosion 
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- Selon les sols et types de culture: stockage d'eau de 1,8m3/m à 7m3/m 

sous les parcelles par haies perpendiculaires à la pente. 

 

- Divise jusqu'à 4 le flux de nitrates dans les 120 premiers cm de sol. 

 

- Rôle important des bande enherbée (rôle constant toute l’année  ≠ haie) 

 

Enjeux du bocage  
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Brise-vent, protection du bétail, auxiliaires... 

Productivité à l'échelle de la parcelle 

 

Importance des bandes enherbées 

 

Rendements augmentent de 6 à 20% (étude INRA sur le maïs) 

Enjeux du bocage  
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Selon les types de haies, de 

 20 à 7 espèces 

d'oiseaux/km 

Intérêt de haies connectées, parcelles 3 à 5 ha en élevage 

et 5 à 10 ha en culture 

Enjeux du bocage  

Biodiversité et gibier:  

 

Identité et paysages:  

 

Normandie, Pays du bocage 

Vente directe... 
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Diversité botanique 

Fonction du sous sol  massif armoricain / bassin parisien 

 

Préconisation d’essences pour la plantation de haie champêtre 
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La végétation des pieds de haies : 3 types 

• Forestier : habitat le plus propice aux échanges et à la vie 

• Prairial : habitat perturbé, absence de flux pour les espèces les plus sensibles 

• Rudéral : destruction et eutrophisation de l’habitat, corridor très peu fonctionnel 
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Production de bois: bois bûche, bois d‘œuvre, piquets. 

 

Bois énergie: 

• Pour 1 km de haie  5 à 6 tonnes sèche annuelle  la productivité d'un  

1ha de taillis. 

Il faut 3 L de fioul pour produire 1m3 de bois qui a un pouvoir  

calorifique de 90 L de fioul 

Chauffer une maison  10 T sèche de bois déchiqueté 

 

• Valeur moyenne estimée (ADEME): 26€/km/an 

 

• Coût d'achat SCIC Bois énergie: 110€/T sèche livrée 

 

 

 

 

 

Enjeux du bocage  
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Les SCIC : société coopérative d’intérêt collectif 

• Producteurs de 
bois 

(agriculteurs), 
• Utilisateurs de 

chaudières bois 
déchiqueté, 

• Com Com, 
• Salariés, 

• Membres de 
soutiens  

SCIC Objectifs SCIC 61 : 
 
• Rémunérer le travail des 

producteurs 
• Prix corrects  
• Agir en faveur de 

l’environnement 
• Économie locale qui profite 

à tous les acteurs du 
territoire  
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Les engagements du PNR : la filière bois 
énergie 

   

Bois énergie 

Charte PNR 
NM 

2008-2020 

Énergie : nouvelles 

  durables 

  économie 

Équipements témoins 

(maison du Parc) 

Accompagnement de la 

filières bois énergie + 

origine biomasse 

Maintien du bocage 

Actions de replantation / 

entretien des haies 

Valorisation économique 

du produit des haies 

/plans de gestion 
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Différentes possibilités de protection 

2. Code de l'urbanisme :  

PLU L130  

(Espaces boisés 

classés) 

PLU L123-1-5-7  

(protection au titre de 

la Loi Paysage) 

1. Charte du PNR (opposable aux PLU)= Engagement des élus 

à protéger et gérer durablement le bocage. 

Autorisation pour toute coupe et 

abattage = très contraignant 

- Déclaration en mairie pour l'arrachage 

uniquement (pas pour la coupe, cépée) 

- Possibilité de demander remplacement par haie 

équivalente 

But: permettre de discuter d'un patrimoine commun But: protéger fortement un ou 

des arbres particulièrement 

remarquables 

Réglementation  

R421-23i   
(délibération au titre 

de la Loi Paysage) 

Cartes communales 

ou RNU 
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Aides à la plantation de 

haies 

Dispositifs différents suivant les départements: 

 

• Manche : contact conseil général et chambre d’agriculture 

http://manche.fr/conseilgeneral/aide.asp?card=10429028#.Um5lH1NSnXs 

subvention (subvention de 50/80% des frais suivant le type de haies). 

 

• Orne : contact conseil général et chambre d’agriculture 

http://www.orne.gouv.fr/notices-et-formulaires-de-demande-a4521.html 

(subvention 80% des frais lors d’opération collectives de plantation) 

 

• Mayenne : contact conseil général et chambre d’agriculture 

http://www.lamayenne.fr/fr/A-votre-service/Nos-aides/Environnement-et-

prevention-des-risques  

(subvention 50% des frais) 

 

• Sarthe : contact conseil général et chambre d’agriculture 

http://www.cg72.fr/iso_upload/6.06_haies_champetres.pdf 

(subvention 50% des frais) 
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La trame verte et bleue 

Constat de la poursuite 

de régression de la 

biodiversité:  

 

fragmentation 

« Outil d’aménagement du territoire pour lutter contre la séparation et l’isolement 

des espaces qui abrite la faune et la flore » 
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Principe d’un réseau écologique 

Corridors 

Corridors 

Cœurs de 

biodiversité 

Zones 

d’extension 

La trame verte et bleue 
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La trame verte et bleue 

La trame verte et bleue : un outil réglementaire 
 

 

Déclinaison au niveau régional : schéma régional de cohérence 

écologique 

 

Déclinaison au niveau local : documents d’urbanisme (SCOT, PLU…) 

 

Le Parc :  

 
Conseils aux collectivités, encouragement des démarches collectives, 

mise en ligne de données… recherche de débouchés économiques 

pour le bocage… 
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Le Contrat Nature de la communautés de communes 
des Avaloirs 

 
But : restauration des continuités écologiques à l'échelle des territoires 
 
Sur le territoire de la CCA : importance du réseau de haies – mares – prairies 
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Exemple d’une action menée par le Parc : le Contrat Nature 



29 

Intégrer la TVB dans les 

documents d’urbanisme 

en cours 

Rémunérer l’entretien des 

prairies humides 

Restaurer les haies et 

mares 

Contribuer à la valorisation 

économique du bois de haies 
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 Réunion publique d’information – Mai 2012  

Les Prairies 

Fleuries 

Concours 

 national 

 Agricole 

 dans le  

Parc Naturel 

régional 

Normandie-Maine 
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Concours Prairies Fleuries 

Objectifs du concours : 

 Réunion publique d’information – Mai 2012  

• Valoriser les pratiques agricoles ayant permis de préserver la biodiversité 

 

• Créer du dialogue entre acteurs des territoires 

 

• Faire avancer la notion d’équilibre agri-écologique 

 

• Communiquer sur l’importance de l’élevage pour la préservation des prairies 

naturelles (fauche, pâture) 

 

• Promouvoir la notion d’obligation de résultats dans la PAC, notamment à 

travers les MAE herbagères 
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Partenaires pour aller plus loin : 

+ communautés de communes, Pays, 

associations, fédérations de chasse… 


