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LE  BOCAGE



Observation d’un paysage
Suggestions :

Faire observer un coin de paysage à travers un cadre en 
carton afin de limiter un champ d’observation abordable 
par chaque enfant. 
(Dimensions extérieures  20cm x 18cm et dimensions 
intérieures 10cm x 8cm)

S’il n’est pas possible de se rendre sur place, on peut 
effectuer cet exercice à partir de photos ou de documents 
paysagers.

A- Que voyons-nous ?  compléter le tableau ci-contre : --->

B- Mise en commun à organiser par l’enseignant. (Tableau – affiche - …)

C- Dessiner le paysage sur papier de dessin cartonné.

D- Rédiger une définition du BOCAGE à partir des observations faites. 

E- Comparer  avec celle de la page historique.
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Petite histoire du bocage dans le Pays de Herve 
Communes du Pays de Herve : Aubel, Herve, les plus importantes et aussi Blegny, 
Dalhem, Thimister-Clermont, Olne, Plombières, Soumagne, Grand-Rechain.

Toutes les époques ont laissé des traces dans notre région.
Pendant la préhistoire (1), au début de l’humanité, notre région est recouverte de 
forêts, sources de gibiers et de fruits. A un certain moment, cependant, les gens 
pensent plus à se fixer et à domestiquer les espèces végétales et animales.
Les hommes effectuent alors les premiers défrichements. Le bocage prend forme et 
montre déjà ses utilités : empêcher la dégradation des sols et contenir leur érosion.

Au Moyen Âge (2), l’augmentation des besoins en céréales, qui constituent la base 
de l’alimentation humaine, entraîne de grands défrichements. Après 1100, les sei-
gneurs se montrent intéressés par le gain de terres et organisent eux-mêmes les 
coupes d’arbres. On commence donc à mettre en place des champs de petite taille, 
délimités qui sont installés au milieu des collines, là où la terre est la plus riche et 
dans le bas des vallées.

En 1216 (3), la fondation de l’abbaye du Val-Dieu a bien influencé  l’économie agri-
cole de la région et a poussé  les gens à conquérir de nouvelles terres. Les premières 
haies apparaissent : l'élevage bovin se développe, les troupeaux pour un village sont 
remplacés par des troupeaux pour une famille, et des haies sont plantées pour 

limiter les parcelles et empêcher les animaux d'aller paître chez les voisins.
Les essences étaient prélevées dans les bois environnants ou émergeaient naturel-
lement.

Fin 14ème siècle (4): les guerres, les épidémies et la rigueur climatique entraînent 
un recul de l’agriculture. Donc, la forêt regagne du terrain.

À partir du XVIème siècle (5), d’une région de labours, on passe progressivement à 
une région de pâturages. Le terrain humide convient mieux à ce type de culture. 

Fin du XVIIème siècle (6), tous les villages ont effectué leur transformation.

Vers le 18ème siècle (7) -  19ème siècle (8), on assiste à un nouvel essor du monde 
rural. Les gros propriétaires sont à la tête d'immenses domaines restés en friche. Ils 
morcellent les terres pour y établir des colons et plantent donc des haies.

Aujourd’hui (9), malgré la fermeture de pas mal de fermes, le paysage reste de ci de 
là un magnifique bocage. Cependant, il ne faut pas s’endormir sur des faits qui 
prouvent que le bocage a une forte tendance à disparaître de notre région. 
    
On appelle bocage un paysage de champs et de prairies entourées de tous côtés par une suc-
cession de haies vives, de bosquets qui marquent les limites de parcelles de tailles inégales 
et de formes différentes, et où l'habitat est dispersé généralement en fermes et en hameaux. 
Il s’enrichit normalement de vergers hautes-tiges, de mares, …

Quelques suggestions d’activités à effectuer après la lecture du texte. 

Vocabulaire : rechercher la signification des mots en gras au dictionnaire et la 
copier sur une feuille.
Complète la ligne du temps par les indications de temps ou avec les numéros 
indiqués entre parenthèses.  (au choix de l’enseignant !)

JC
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La Haie 
Observation d’une haie à l’occasion d’une sortie avec la classe.
a. Quel est l’aspect général ? … emplacement, entretien, hauteur, …

b. Quelles essences sont présentes ? … aubépine, houx, charme, hêtre, noisetier, 
…

c. Voit-on des traces d’animaux ? … restes de nourriture, nids, …

d. Quelles plantes poussent au pied de la haie ? … le lierre terrestre, la ronce, le 
lamier rouge, la mousse, le gaillet gratteron, le compagnon rouge, …

    
Remarque essentielle : 
Pour l’identification des plantes et des animaux, il serait intéressant de disposer de divers 
documents comme des guides, des fiches, des folders,…

P

La Haie, un restaurant
Un restaurant pour les insectes et autres petites bêtes.

Bonjour ! Je m’appelle Coco. Je suis une coccinelle à sept 
points. Je fais partie de la famille des coléoptères. On 
m’appelle également « Bête à bon Dieu ».
J’ai passé l’hiver cachée sous l’écorce d’un noisetier de la 
haie. On dit que je suis un insecte utile car je me gave de 
pucerons et de cochenilles qui dévorent les feuilles.

Autour de moi, s’agitent de nombreux insectes comme les 
chrysopes et des larves de syrphes, également grands con-
sommateurs de pucerons.

Au printemps, des abeilles, des bourdons, des papillons ainsi que de nombreux au-
tres insectes butineurs prélèvent le nectar des fleurs du prunellier, de l’aubépine, du 
troène, de l’églantier, du sureau … 

Sous le couvert de la haie, ils trouvent d’autres fleurs à butiner comme l’anémone 
Sylvie, la benoite commune, la chélidoine, le géranium herbe à Robert, le lamier, la 
vesce des haies, le lierre terrestre…

Les fourmis raffolent également du miellat des pucerons.

En hiver, le tapis de feuilles mortes accumulé  sous la haie est dévoré et transformé 
en compost grâce au travail des fourmis, des collemboles des acariens et même des 
vers de terre.

Au printemps, les hanne-
tons, les chenilles et beau-
coup d’autres insectes dé-
vorent les feuilles de la 
haie.

En été, le festin continue : 
une quantité  innombrable 
d’insectes se régalent.

En automne, ce sont les 
petites baies qui font le 
bonheur de ces insectes.

Le plus drôle d’entre eux est sans conteste, le balanin de la noisette qui se nourrit 
des feuilles du noisetier. Au mois de mai, il fore un minuscule trou dans la noisette 
et y dépose un œuf qui donnera naissance au ver de la noisette. Ce ver, bien à l’abri 
des prédateurs consommera l’amande. Au début de l’automne, il sort de sa cachette 
et creuse une petite galerie dans le sol qui lui servira de refuge durant tout l’hiver. 

Les araignées tissent leur toile dans la haie et dévorent les proies piégées.
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Une multitude d’oiseaux attirés par les insectes trouvent dans la haie un site pour 
se nourrir et se reproduire.
Nous pouvons dire que la haie est un vrai lieu de vie qui offre non seulement un 
abri sûr mais aussi de la nourriture à toutes sortes d’animaux. Son feuillage et ses 
épines les mettent à l’abri des intempéries, des regards indiscrets et des prédateurs. 
Les mammifères, les oiseaux et les invertébrés qui la fréquentent forment avec elle 
une chaîne alimentaire complète.

Suggestions :
L’enseignant crée un questionnaire.

Les élèves illustrent l’histoire.

A quoi sert une haie ?
La haie constitue un élément essentiel du bocage. Ses rôles sont multiples. On peut 
notamment relever qu’il s’agit :

d’une barrière naturelle qui délimite les propriétés et empêche la disper-
sion du bétail

d’un coupe-vent pour les haies plus hautes

d’un lieu d’accueil pour une faune très variée : 

des insectes : punaises, coccinelles, papillons, abeilles, … 

des oiseaux : merles, mésanges, moineaux, rouges-gorges,… 

des petits rongeurs comme le mulot

d’un poste d’observation pour certains rapaces comme la buse

d’une source de nourriture par le biais des feuilles, des baies et des fruits 
(noisettes, prunelles, sureau, …)

d’une clôture embellissant les habitations

Notre bocage : nous devons le protéger, le préserver. 
Pourquoi ?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Après cet avis, voici quelques solutions qui parfois n’en sont pas.

Classe les activités ci-dessous en deux colonnes. Ne note que les numéros.

Des activités favorables… Ce qu’il faut éviter…

1.Planter une haie mixte (variée) autour de sa maison, de son jardin.
2.Clôturer sa propriété avec un treillis, avec des fils de fer.

3.Planter des arbres fruitiers (pommier, prunier, cerisier, …)

4.Avoir une grande pelouse sans arbre.

5.Planter une haie de thuyas.

6.Planter une haie avec des hêtres et des charmes.
7.Entourer sa propriété d’un muret.

8.Créer une petite mare au fond de son jardin.

9.Arracher une vieille haie d’aubépine.

10.Tailler régulièrement les haies.

Trouve d’autres actions que tu pourrais ajouter à la liste des actes favorables à ac-
complir.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________
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