
Le projet de l’URCAUE des Pays de 
la Loire repose sur un patrimoine 

commun à l’ensemble des départements : 
le bocage, plus particulièrement celui 
pris dans l’urbanisation pavillonnaire. Ce 
paysage lie les habitants et les différents 
territoires dans une matrice commune, 
mais recèle également un grand nombre 
de particularités, qui sont autant de 
points d’échanges, de comparaisons et 
de sources d’émulation.
Les premières étapes s’appuient sur 
des chantiers-écoles sur le plessage 
(technique ancienne montrant une 
grande variété de cas) qui réunissent 
agents, élus, associations locales, 
citoyens… et une réunion publique sur la 
transmission des vieux savoir-faire.
Les étapes suivantes sont menées 
en direction des élus et techniciens : 
un module TVB pour les élus dans le 
cadre d’une formation sur le PLUi ; un 
séminaire sur la place de la nature dans 
le projet communal ; la production de 
deux plaquettes à destination des élus 
et gestionnaires (projet d’Eco pâturage 
et l’arbre têtard) ; et la redéfinition en 

local du travail avec les labels pour 
développer les thématiques TVB (label 
VVF, ANPCEN…).
Le paysage est un moyen de médiation 
puissant pour aborder la question de 
la biodiversité. Ainsi, les dernières 
étapes du projet sont à destination 
du grand public, avec principalement 
une exposition itinérante sur la TVB 
et le paysage. Celle-ci s’appuie pour 
partie sur un travail réalisé par les 
scolaires du Pays Yonnais (photos 
prises par les enfants sur le paysage 
de bocage). Elle s’accompagne de 
soirée-débats organisées avec les 
partenaires locaux autour de différents 
thèmes (environnement, évolution de 
l’agriculture, utilisation des végétaux 
locaux…).

Les partenaires locaux : Dreal, Centre 
Beautour (Centre régional de la 
biodiversité), CPIE, Franck Viel Plesseur, 
communautés de communes…

Contact : 
URCAUE Pays de la Loire 
contact@urcaue-paysdelaloire.com
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PAYS DE LA LOIRE
L’AVENIR D’UN BOCAGE URBANISÉ : RÉGÉNÉRER LES PRATIQUES ANCIENNES, 
CRÉER ET FAIRE ENSEMBLE, DÉMULTIPLIER

SÉMINAIRE ESPACE DE BIODIV’ #2
TRAME VERTE ET BLEUE : DE LA PLANIFICATION RÉGIONALE 
À LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE TERRITORIALE
Montpellier 
6 février 2018
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