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Le parcellaire et les haies dans le Morvan 

Extrait de Bonnamour 1965 
Le bocage 

 

J. Bonnamour, 1965, p. 164-165 
Rien ici n’évoque le puzzle de certaines régions de bocage, pourtant le Morvan tout entier est un 
pays de haies (1) dont le quadrillage s’inscrit dans les clairières de la forêt. Du calvaire de 
Château-Chinon, de La Croix de Dun-les-Places, des Hauts-de-Ménessaire, de tous les points de 
vue où l’horizon se dégage quelque peu, le dessin obsédant des haies découpe l’espace cultivé 
et les surfaces en herbe. Elles donnent au Morvan sa parure, enserrent les routes privées de 
perspective, longent les chemins ravinés, bordent les forêts, les champs et les prés. Ramifiées à 
ras du sol, elles sont touffues, d’une largeur de quelques décimètres à 2 m selon les soins dont 
elles sont l’objet. Toutes les essences de la forêt de feuillus s’y retrouvent hêtre, frênes, chênes, 
érables, charmes, saules dans les mouilles. Lorsque les arbustes dominent, elles peuvent être 
complantées de chênes ou d’arbres fruitiers sauvages dont on cueillait autrefois les griottes, les 
poires acides, les prunes et les pommes de moisson. Le tressage des souches de charme 
tordues et noircies par le temps rend impossible l’arrachage des plus vieilles. Tantôt basses, bien 
élaguées, tantôt portant à plus de 3 m de hauteur leur frondaison, elles peuvent être ou non 
doublées d’une murette de blocs de granite empilés à la diable, de fils de fer barbelés. 
Comparé à la parcelle cultivée, l’enclos semble trapu. Il peut avoir une forme-bloc, mais demeure 
le plus souvent rectangulaire ; son indice d’allongement moindre que celui des lanières cultivées 
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reste presque toujours supérieur à 2,5. L’étirement des enclos s’accuse lorsque la dimension des 
parcelles se réduit. Il diminue dans les bocages à plus grandes mailles dans ce dernier cas, ou 
bien la haie cerne de grandes pâtures, ou bien elle englobe des écheveaux composés d’un grand 
nombre de lanières et le carroyage des enclos se superpose au parquetage des parcelles 
cultivées. La haie peut être communale, mitoyenne, appartenir à un seul et les indications des 
vieux cadastres ne laissent aucun doute. 
Les haies et la dispersion de l’habitat n’ont pas entraîné le groupement des champs à proximité 
de la maison. Les champs de l’exploitation restent épars dans le finage du hameau qui fut l’unité 
de défrichement. Pour employer l’expression de A. Deléage, la e mobilisation de la terre est 
venue ajouter à la dispersion première des parcelles plus éloignées d’autres hameaux, d’autres 
communes, elle a morcelé les lanières par le jeu des successions et donné les exploitations en 
débris que nous lisons aujourd’hui sur les plans. 
Si «l’idée de la clôture propre au champ e ne demeure pas absolument étrangère à la région, 
l’expression de L. Champier (1) «Champagne hercynienne e, pourrait être retenue pour désigner 
cette organisation ; l’allongement des champs, leur dispersion dans le terroir, le groupement des 
maisons même s’il se fait par petites unités dispersées rappellent sans cesse les campagnes 
découvertes voisines malgré la présence des clôtures. Nous ne lui accordons pourtant qu’une 
valeur descriptive sans préjuger de ses origines. Cependant dans un pays boisé où il faut encore 
se défendre contre les incursions des bêtes de la forêt (les sangliers ont complètement ravagé 
les champs de pommes de terre d’Arleuf il y a deux ans), dans un massif montueux où seuls de 
petits établissements avaient chance de réussir, il semble naturel que les formes d’établissement 
habituelles de plaines aient pu s’adapter àces conditions particulières tout en e répétant 
indéfiniment sur de vastes territoires qui débordent largement le cadre de nos régions naturelles 
l’application d’une seule et même formule d’aménagement e (2). 
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L’hypothèque de l’émiettement. 

 
L’émiettement des parcelles cultivées, les distances à parcourir, la longueur des haies à 
entretenir obligent les agriculteurs à un travail sans rendement, augmentent les charges des 
exploitations et supposent d’importants travaux collectifs pour modifier la situation actuelle. 
La dimension ridicule des champs, même celle des blocs de culture n’est plus à la mesure des 
instruments modernes que les cultivateurs ont acheté ou souhaiteraient posséder. Dans de 
nombreux cas, la charrue tirée par la paire de boeufs convient mieux au champ exigu, en pente 
forte, bosselé par les anciens glissements de terre, les blocs arrondis de la roche qui percent le 
sol. On comprend que beaucoup n’aient pas cru à la nécessité immédiate d’agrandir les parcelles 
dans certains terroirs qui convenaient aux travaux manuels ; l’évolution actuelle risque de les 
couvrir de forêts si elle se fait rationnellement, mais il existe bien des versants où il est possible 
de concevoir des champs plus vastes. 
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La dispersion des parcelles entraîne de trop longs parcours pour se rendre au travail, pour aller 
surveiller le bétail. Dans les exemples d’Ouroux M. X... exploite 3 îlots de culture situés à plus de 
6 km, une terre au nord à 7 km, il a des bêtes dans un pré qui se trouve dans une autre direction 
àplus de 7 km, un groupe de champs est situé à S km, un autre à 2,5 km seules une dizaine de 
parcelles se trouvent réparties dans un rayon de 800 m autour de l’exploitation et ce ne sont pas 
les plus grandes. On pourrait multiplier les exemples. Lors de l’enquête de 1961, nous avions 
relevé les distances des parcelles les plus éloignées des exploitations étudiées; si beaucoup 
donnaient des chiffres inférieurs à 3 ou 4 km, une vingtaine sur 200 citaient des Fprés à 10, 12 
km; il s’agit alors de grandes pâtures ou de prés d’embouche qu’on ne peut abandonner car ils 
sont essentiels à l’équilibre de l’exploitation. Trop de temps perdu le long des routes allonge 
encore les journées, trop de matériel usé à rouler sur les chemins rocailleux grève le budget. 
L’entretien des haies enfin demande un gros travail. Il est préférable de les élaguer pour que 
l’ombre portée ne diminue pas trop la surface cultivable ; il est indispensable de les « flécher » 
pour boucher les vides entre les troncs, interdire le vagabondage au troupeau ; les abords des 
haies doivent être soigneusement entretenus leur base herbue est une véritable pépinière pour 
les mauvaises plantes qui gagnent si facilement les prés ; dès que la pièce est abandonnée 
fougères et balais s’étendent de proche en proche de la haie vers le centre. De l’automne au 
printemps, les cultivateurs coupent, brûlent, réparent inlassablement ; ils aiment cette occupation 
des périodes creuses qui les laisseraient inoccupés au coin du feu, peu habitués qu’ils sont à 
s’informer, tenir leurs comptes, faute d’une formation de base suffl 
saute. Ils préfèrent aller seuls dans les prés plutôt que de se faire harceler par les femmes. 
L’entretien des haies représente 600 à 800 heures de travail (1) dans une exploitation de 
moyenne dimension ! c’est-à-dire le cinquième du temps de travail annuel. Les femmes seules 
sont obligées d’employer du personnel masculin pour l’effectuer. D’autres ne les entretiennent 
plus, les célibataires n’en trouvent pas le temps et ne peuvent le faire seuls. Les arracher 
suppose plus encore une oeuvre collective ; on l’envisage d’autant moins qu’on craindra encore 
longtemps leur disparition. Nous dirons leur rôle contre l’érosion; durant l’hiver 1961-1962, les 
dégâts causés par les gelées ont fait regretter quelques arrachages encore isolés. 
Tout semble rendre plus utile et plus nécessaire le remembrement. Il reste difficile à réaliser et ne 
résoudra pas tous les problèmes. 
Longtemps il a paru impossible ; le quadrillage des haies a entraîné le ravinement des chemins 
creux, multiplié les dénivellations qui rendent les regroupements plus vains et délicats. Proposé 
maladroitement dans un climat d’excitation psychologique due à d’autres faits, le remembrement 
a provoqué en Morvan une réelle levée de fourches et il a fallu faire appel à la gendarmerie pour 
protéger les premières commissions. L’atmosphère s’est vite apaisée et dés 1962, nous pouvions 
écrire avec J.-P. Beaufrère (<Le remembrement n’est plus l’épouvantail qu’il a été. Face à lui, les 
Morvandiaux ont la même attitude que face au plan ; il leur fait peur, mais ils savent qu’il se fera. 
Parmi les enquêtés, 105 l’ont réclamé ; plus de la moitié. Il y a cinq ans encore, nous n’aurions 
pas obtenu ce pourcentage. Onze n’ont pas répondu à la question. Leur silence exprime 
davantage une crainte qu’une opposition » (2). Les demandes de remembrement se multiplient ; 
aujourd’hui 12 communes l’ont demandé (3). Partout des réunions préparatoires ont lieu ; le 
génie rural a frété un car pour que les Morvandiaux aillent visiter les communes remembrées de 
la Nièvre; la S.A.F.E.R. étudie 10 communes du centre. Si les esprits sont prêts, les difficultés 
restent entières. 
Chaque parcelle doit faire l’objet d’un jugement, d’autant plus difficile à porter que la valeur du sol 
dépend en Morvan davantage de la manière dont il a été cultivé, ou est cultivé, que de la 
vocation naturelle sur laquelle nous reviendrons. S’il était possible d’opposer aux multiples 
obstacles psychologiques, une limitation scientifique indiscutable des zones à vocation 
herbagère, agricole ou forestière, le remembrement serait facilité ; un tel zonage est possible 
mais il suppose entre la situation actuelle et le futur une période de transition pendant laquelle la 
rentabilité des champs dépendra davantage du passé que de leur situation dans les zones 
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reconnues; l’inquiétude paysanne exprime inconsciemment cette certitude qu’un bon champ ne 
se fait pas du jour au lendemain. 
L’anarchie du reboisement durant les vingt dernières années a rendu le remembrement plus 
difficile. Les plantations des résineux s en timbre-poste » au milieu des finages cultivés 
compliquent la tâche des responsables. Le souci des Parisiens d’investir à bon compte, les 
difficultés de se rendre dans une parcelle exigué trop éloignée, la vogue du sapin de Noél, les 
bruits sur les aides de l’État, la mode aidant, tout a contribué à saupoudrer le parcellaire de 
carrés de résineux dont l’ombre portée, les racines, le lessivage compromettent les récoltes dans 
les champs voisins. Sur 25 communes qui avaient demandé la réglementation des boisements, 
en 1961 l’ingénieur en chef du Génie rural estimait à plus de 1 500 ha la superficie perdue par les 
plantations non rationnelles. Les mesures actuelles limitent le mal mais n’effacent pas le passé. 
L’importance des travaux connexes en Morvan augmente le prix de revient du remembrement 
malgré les subventions consenties par l’État. L’arrachage de certaines haies appelle l’emploi 
d’entreprises spécialisées pour niveler le sol et faire disparaitre les racines. La dispersion de 
l’habitat rend plus coûteuse la réfection des chemins rocailleux trop étroits pour les engins 
modernes. Il en est de même pour les autres travaux. Le sacrifice, de l’ordre d’une année de 
fermage, est lourd pour les exploitations à trésorerie difficile ; les propriétaires non exploitants 
qui, déduction faite des impôts, ne tirent pas de leurs terres un revenu équivalent au coût de 
l’opération, ne sont pas prêts à y consentir. 
Enfin le remembrement des propriétés est une solution bâtarde dans un pays où le faire-valoir 
direct ne l’emporte qu’associé à la location. Dès 1961, c’est pour souligner cette disparité entre 
propriétés et exploitations que nous avions établi la carte de Vizaine en accord avec les Services 
agricoles. Depuis lors, des difficultés analogues rencontrées dans d’autres régions ont orienté les 
S.A.F.E.R. vers une meilleure connaissance des exploitations. Le regroupement des parcelles 
foncières doit sauvegarder l’intégrité des exploitations sans morceler les terres en propriété et les 
terres en location — tout au moins pour les plus dynamiques d’entre elles, les exploitations 
destinées à disparaître étant sacrifiées. 

 


