
2016-17 Phase 3 : Elargissement au territoire 

Une campagne d’information et de communication sur ce programme 

sera lancée. Elle visera à rencontrer et fédérer les acteurs locaux pour 

mettre en place des filières économiques à petite échelle de manière à 

valoriser économiquement la haie (BRF, restructuration des sols). Des 

commissions bocagères à l’échelle des communautés de communes 

Périgourdines et Charentais pourraient être crées. 

2016 Phase 2 : Mise en place sur le territoire de la 

commune 

Un second stagiaire a été recruté afin de proposer aux agriculteurs déjà 

contactés des alternatives à la suppression de certaines haies, leurs 

déplacements, remplacements, la restauration des connexions… Mais 

aussi de renforcer l’existant en favorisant la régénération naturelle pour 

limiter les coûts. La longueur de haies présentes ne sera alors pas 

affectée, pas plus que l’entretien. 

Enfin il s’agira également de sensibiliser de nouveaux agriculteurs et 

habitants du Périgord Limousin Angoumois à l’intérêt environnemental 

et agricole de la préservation des haies. 

2015 Phase 1 : Diagnostic préalable à la concertation 

Un stagiaire a été recruté pour mener une étude préalable sur la 

commune de Varaignes. Un questionnaire et des bulletins ont été 

réalisés auprès des habitants, agriculteurs et partenaires institutionnels 

et les haies ont été inventoriées. Ce travail a permis d’élaborer des 

pistes d’actions. 

 

   L’étude :       Trame Verte et Bleue, définition : 

Imaginez un hameau (réservoir de biodiversité) dans un petit village (zone 

d’extension) de la campagne. Au sein de ce village, les habitants (population) 

peuvent aisément échanger entre eux. Aussi, les habitants peuvent facilement 

se déplacer grâce aux voies de communication (corridor écologique, TVB). La 

détérioration progressive de ces routes limiterait les déplacements et 

entrainerait une sélection des personnes qui peuvent se déplacer : dans un 

premier temps les propriétaires de voitures hautes puis après seulement les 

4x4 jusqu’à un point où les chemins seraient impraticables et empêcheraient 

tout déplacement d’un village à un autre. 

Difficile d’imaginer cela pour la société actuelle n’est-ce pas ? Pourtant bien 

des espèces sont de nos jours confrontées à ce problème. 

Pourquoi ce projet ? Le bocage a beaucoup régressé entre 1945 et 

aujourd’hui à Varaignes, comme ailleurs sur le territoire. Il reste environ 44,3 

km de haies sur la commune, soit 45 m/ha (contre 113 m/ha en 1945). Le 

paysage agricole suit la tendance nationale du recul du nombre d’exploitations et de l’augmentation de SAU par 

exploitation ainsi que le recul de la polyculture-élevage vers la céréaliculture.  

La mécanisation dans un but de rentabilité économique a eu raison de bon nombre de haies. Il est donc primordial de 

trouver des solutions pour proposer des haies cohérentes avec l’agriculture actuelle et économiquement rentables. 

Pour qui ?   Les agriculteurs, les riverains, les touristes, les chasseurs, les sportifs, les amoureux de la nature, 

les tritons, les oiseaux, les insectes, les champignons, …  Bref un projet pour tous !  

Restauration de la trame verte en Périgord Limousin Angoumois. 

Thibaut: 06-59-38-59-25 thibaut .gritti@cpie-perigordlimousin .org 
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Schématisation de la Trame Verte et Bleue par le CAUE 54 

Scénario de reconnexion des 
 boisements par C.Gohin. 

Haie spontanée entre deux prairies, C.Gohin, Varaignes 2015 

Schématisation de la Trame 
Verte et Bleue par le CAUE 54 
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