
Bourgogne-nature
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36
contact@bourgogne-nature.fr
www.bourgogne-nature.fr

Une question, un doute, des précisions à apporter ? Contactez-nous !

Nombre d’exemplaires

L’exposition de A à Z

Qui a prêté sa plume ? 

Documents complémentaires à disposition

Pour qui est cette exposition ?

Modalités de prêt

Caractéristiques techniques

L’exposition en quelques mots

Classe bocage
Une exposition de Bourgogne-Nature Junior n°2

Avec un réseau de haies et bosquets morcelant les prés et culture, le bocage constitue un couloir écologique efficace et est un 
atout majeur pour la faune de nos campagnes. Au fil de l’exposition, la mascotte Néomys présente le bocage, sa flore et sa faune, 
elle nous invite à nous familiariser avec ce paysage et à mieux comprendre son importance dans la nature bourguignonne.
L’exposition est illustrée de jolies photographies d’arbres et arbustes des haies et du bocage tirées de l’herbier photographique 
disponible en supplément dans Bourgogne-Nature Junior n°2.

29 panneaux L’exposition n’est pas encore 
imprimée.

L’exposition a été réalisée par le comité de rédaction de Bourgogne-Nature 
Junior, en partenariat avec le Parc naturel régional du Morvan et la 
composition d’un petit groupe de travail dont Emiline Bouzendorf, Daniel 
Sirugue et Sylvain Bellenfant. Elle a été mise en scène et illustrée par Gilles 
Macagno et mise en page par Claude Lemmel.

Cette exposition est destinée aux établissements 
scolaires (collèges et lycées), aux centres culturels, 
aux associations, aux médiathèques, aux communes.

L’exposition est disponible gratuitement sur demande, sur 
réalisation d’une convention de prêt.
L’association Bourgogne-Nature cherche des points relais pour 
transmettre les expositions et ses compléments en Bourgogne. 
N’hésitez pas à nous contacter en amont pour organiser le relai.

- Bourgogne-Nature Junior n°2 en consultation
- Plaquettes de présentation de Bourgogne-Nature
- Autres revues Bourgogne-Nature

L’exposition se compose de 29 panneaux 
dont 20 présentent des espèces d’arbres et 
arbustes des haies et du bocage avec des 
photographies :

1. Présentation
2. Cartographie des systèmes paysagers 
bourguignons
3. Le bocage, un atout pour la nature
4. Carnet de sortie
5. Pour t’aider : les strates végétales
6. Pour t’aider : des feuilles pour un herbier
7. Clé de détermination des arbres et 
arbustes
8. Pour t’aider : mini-guide des traces 
d’animaux
9. Clé de détermination des « petites bêtes »
10 à 29. Arbres et arbustes des haies et du 
bocage



CCllaasssseebbooccaaggee
Repère sur cette carte
le lieu de ton expédition

et indique le.

Le bocage, un atout pour la nature

Ce sont les Hommes qui ont créé et entretiennent les bocages. Depuis
le Moyen-âge, mais surtout depuis le dix-neuvième siècle, lorsque les
campagnes se sont spécialisées. Il fallait alors assurer les meilleurs
rendements, et le bocage était fait pour ça.
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carnet de sortie

Composée d'arbres et
d'arbustes, elle a au
moins 2 m de large et 5
m de haut.

Composée surtout d'arbustes
produisant des fruits (sureau,
framboisier, cassis, noisetier,
églantier...) elle a moins de 5
m de haut.

Composée d'arbustes
taillés entre 1 et 1,5 m, elle
prend l'allure d'une
clôture.

Composée surtout d'arbres de
grande taille

Composée d'arbres et
d'arbustes, souvent taillés,
elle marque clairement une
limite.

Les haies sont très diverses, selon les espèces que
l'on a plantées, selon l'usage qu'on en attend et la
façon dont on les entretient.
Voici pour t'aider à les distinguer, les principales
sortes de haies.

des vaches
des moutons,
des chevaux
d'autres animaux d'élevage

...................

des cultures de
maïs
blé
avoine
colza
tournesol
autre........................................

Pour t'aider

L'idéal est de récolter un fin rameau avec deux ou trois feuilles en bon
état.
Tu te contentes des arbres et des arbustes. L'enjeu est de récolter

, sans prendre deux fois les
mêmes.Aide toi de ce guide...

Pour t'aider

Lombric

Limace ou
escargot

Cloporte

Myriapode

Insecte

Arachnide

Coléoptère

Dermoptère

Lépidoptère Homoptère

Hétéroptère
Hyménoptère

Diptère

Orthoptère

Araignées,
Faucheux...

Coccinelles,
Bousiers,
Cicindelles...

Fourmis,
Bourdons...

Mouches,
Syrphes...

Punaises
Sauterelles,
Criquets...

Papillons
Cicadelles,
Pucerons...

Perce-oreilles
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Fusain d’Europe
Euonymus europaeus

Arbuste des haies 
et des lisières sur 
terrains variés.

Feuilles opposées 
dentelées luisantes.

Fruits toxiques, colorés appelés «Bonnet carré» ou «Bonnet d’évêque».

Fleurs blanches discrêtes. Le fruit est toxique.
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Pommier sauvage
Malus sylvestris

Arbre pouvant être 
très haut en forêt 
mais de petite 
taille dans les haies 
ou dans les friches. 

Feuilles opposées à bords 
très peu dentelés.

Les petites pommes sauvages 
sont âpres, peu mangeables 
crues mais donnent d’excellentes 
gelées.

Fleurs roses et blanches en 
bouquet.
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Sureau noir
Sambucus nigra

Petit arbre des haies et 
des bois clairs. Souvent lié 
à la présence humaine, 
on le trouve aux abords 
des villages et dans les 
ruines.
Il ne faut pas le 
confondre avec le Sureau 
yèble qui est une plante 
herbacée entièrement 
toxique.

Feuilles composées de 
folioles opposées et 
pointues.

Fruits noirs à maturités disposés 
en grappes pendantes. Les fruits 
sont consommés cuits (sirops, 
glaces, confitures).

Fleurs blanches en ombelles 
portées par des tiges creuses 
remplies de moelle.

Panneau 14 Panneau 19 Panneau 28

Panneau 1 Panneau 2

Panneau 4

Panneau 3

Panneau 9Panneau 6

Aperçu de l’exposition


