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Présentation de la structure  
 

La communauté de communes d’Arbois Poligny Salins Cœur du Jura est un nouvel 

établissement public de coopération intercommunal créé en 2017 en Bourgogne Franche-

Comté, dans le Jura. Elle résulte de la fusion de 3 communautés de communes que sont Arbois 

Vignes et Villages Pays de Pasteur, Comté de Grimont Poligny et Pays de Salins ainsi que du 

Pôle d’équilibre territorial et rural du Revermont. Plusieurs compétences lui sont attribuées 

telles que le développement économique, la gestion des déchets, la gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques, et l’aménagement de l’espace communautaire (Communauté de 

Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 2020a).   

Le territoire de la communauté de communes est regroupé autour de 3 bourgs centres : 

Arbois, Poligny et Salins-les-Bains. Le siège se situe à Poligny. Ces services se regroupent en 

plusieurs catégories comme la santé, les services publics et les équipements culturels et sportifs 

(Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 2020a). Au total, 66 

communes sont associées, soit une superficie de 602 km² pour 23 004 habitants (Communauté 

de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 2020b; Insee 2021).  

Le président est Monsieur Dominique Bonnet, il est accompagné de 10 vices présidents 

(Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 2020c). Au total, 155 agents 

travaillent au sein de la communauté de communes.  

Le service environnement est présidé par Monsieur Jean-Baptiste Baud qui est chargé 

de l’environnement, du développement durable et de l’assainissement non collectif 

(Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 2020c). Ce service regroupe 

plusieurs domaines comme l’aménagement hydraulique, la biodiversité et les milieux naturels, 

l’assainissement, la transition énergétique, et le traitement des déchets (Communauté de 

Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 2020d). Ce service travaille notamment avec 

Natura 2000 qui est un outil fondamental de la politique européenne pour la préservation de la 

biodiversité par le biais de sites Natura 2000 (Natura 2000). Ces différents domaines impliquent 

plusieurs agents dans les 3 bourgs principaux. Le chef du service environnement transition 

énergétique est Monsieur Pascal Collin.  

Ayant effectué mon stage au sein de l’antenne d’Arbois, j’ai été accompagnée par 

Monsieur Pascal Collin qui est mon maître de stage et Monsieur Charly Mallié qui est chargé 

de mission plan climat air énergie territorial et chargé de mission mobilité. 
 

Image de couverture : Poligny, panorama en mosaïque, vignes, prairies, vergers, bosquets, haies. Un paysage 
équilibré et fonctionnel. Crédit photo : Pascal COLLIN 
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Introduction 
 

La population humaine n’a cessé de croître depuis des décennies et ce phénomène est 

toujours d’actualité (Parmentier 2014). La France n’a pas fait exception, elle a vu sa population 

augmenter de moitié depuis 1946, induisant une transition de nos sociétés (Bergouignan et al. 

2005). C’est au sortir de la seconde guerre mondiale que cette transition sera une des plus 

spectaculaires (Alphandéry and Sencébé 2009). En effet, cette évolution démographique 

engendre la nécessité d’agrandir les villes par le biais de l’urbanisation (Alphandery 2001) mais 

aussi de produire davantage de denrées alimentaires (Coutin 1949; Perichon 2004; Alphandéry 

and Sencébé 2009).   

Pour cela, l’état engrange un plan de modernisation induisant une transformation 

radicale des pratiques agricoles : initialement traditionnelles et vivrières, elles vont 

progressivement se mécaniser et se professionnaliser (Bourgeois and Demotes-Mainard 2000; 

Alphandéry and Sencébé 2009; Boinon 2011; Vannier 2011; Parmentier 2014; Ruiz and Domon 

2021). En conséquence, la productivité des entreprises agricoles va être décuplée tandis que le 

nombre d'agriculteurs va être divisé par 10 (Bourgeois and Demotes-Mainard 2000; Parmentier 

2014). Cela passe notamment par une augmentation de la taille des parcelles qui sont regroupées 

lors de remembrements, une plus grande spécialisation des cultures, un drainage des terres, un 

accroissement de la consommation d’engrais, l’utilisation massive d’engins mécaniques 

comme des tracteurs (Peignot et al. 1999; Baudry and Jouin 2003; Perichon 2004; Boinon 2011; 

Parmentier 2014; Le Guillou 2020; Ruiz and Domon 2021).  

Les habitats naturels vont subir les conséquences de ces nouvelles pratiques. En 

particulier, les éléments fixes du paysage comme les haies, les bosquets qui vont fortement 

régresser (Pointereau 2002; Vannier 2011; Marie and Madeline 2012; Ruiz and Domon 2021). 

C’est le cas également des vergers qui vont disparaître à la fin des années 1970 (Diquélou and 

Rozé 1997). Les éléments fixes du paysages sont détruits pour de nombreuses raisons (qu’elles 

soient mécaniques ou morales): ils entravent le passage des machines agricoles, occupent des 

espaces cultivables, sont lourds d’entretien, font de l’ombre, et ne sont plus utilisés pour le bois 

ou les fruits (Baudry and Laurent 1993; Francart and Pivot 1998; Baudry and Jouin 2003; Liagre 

2006; Van Lerberghe 2015; Petit and Vandenbroucke 2017). La déprise agricole, dû à 

l’abandon de certaines terres non ou difficilement mécanisables (Baudry and Deffontaines 

1988) a des conséquences sur les éléments fixes du paysage comme les vergers qui vont 

s’enfricher (Rin and Husson 2002) mais aussi l’extension de la forêt (Sheeren et al. 2015). On 

estime qu’au cours du XXe siècle, le linéaire de haie a été divisé par 3 (Le Roux et al. 2008).  
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Cette destruction n’est pas sans conséquence pour la biodiversité, en effet ces éléments 

fixes du paysage ont de vraies fonctions écologiques dont celle de corridor écologique  (Ménard 

and Clergeau 2001; Baudry and Jouin 2003; Trolese 2013; Van Lerberghe 2015). Cela se définit 

comme un élément paysager permettant la dispersion des espèces animales et végétales entre 2 

habitats au sein d’un habitat défavorable (Ménard and Clergeau 2001; Corsi et al. 2002). Ils 

permettent donc de connecter plusieurs types de milieux (milieux ouverts et boisés) et de 

maintenir des flux biologiques et par conséquent, la biodiversité (Ménard and Clergeau 2001; 

Le Guillou 2020). De plus, les éléments fixes du paysage comme les haies ainsi que les bosquets 

offrent des niches écologiques favorables avec des ressources suffisantes pour la réalisation du 

cycle de vie complet de certaines espèces dont les espèces endémiques des écotones (Gillon 

and De Mérona 1993; Le Floc’H Soye 2011; Leroy 2015; Rhoné et al. 2016). Les vergers sont 

le lieu de plusieurs fonctions écologiques comme la pollinisation et la prédation (Plénet and 

Simon 2015). L’ensemble de ces différents milieux induit une hétérogénéité du paysage qui va 

former une mosaïque. Celle - ci offre ainsi une multitude de zones d’alimentation et de refuge 

à de nombreuses espèces (Dumont et al. 2007).  

 Par conséquent la prise en compte des éléments fixes de paysage va s’avérer nécessaire 

pour la protection des écosystèmes, et c’est à la suite de nombreuses conséquences négatives 

de l’intensification (érosion des sols, appauvrissement de la biodiversité…) que cette réflexion 

va se développer dans les années 90 (Le Guillou 2020). Par exemple, la haie va changer de 

définition pour notre société, autrefois vue comme simple élément du paysage, elle devient un 

écosystème à part entier et acquiert une multifonctionnalité (Clergeau and Désiré 1999; Baudry 

and Jouin 2003; Le Guillou 2020). Les vergers vont également changer d’image et vont être 

réinvestis et placés au cœur des enjeux de certains territoires (Plénet and Simon 2015).  

 Ce changement de considérations va impliquer de nouvelles mesures. Par conséquent, 

il existe une multitude d’organismes à différentes échelles qui prennent en compte ou visent à 

la préservation des haies. À une échelle européenne, la politique agricole commune (PAC) 

impose aux agriculteurs le maintien de haies comme condition pour l’obtention d’aides 

économiques (Les services de l’état dans le finistère 2019; Vantorhoudt et al. 2019; Magnin 

2019).  En France, l'État a mis en place plusieurs types de protections. Par exemple, un paysage 

composé d’une mosaïque de prairies et de cultures délimitées par des haies (ou bocage) (Morin 

et al. 2019) peut être classé au titre de paysage car il présente un intérêt général et bénéficie de 

protections (OFB). La présence d’une espèce protégée dans une haie peut également engendrer 

des mesures de protection (La préfecture de la Sarthe 2020). Ces deux dernières conditions 

peuvent également engendrer la mise en place d’un arrêté préfectoral de protection des biotopes 
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(APPB) (Degommier 2011). Le Grenelle de l’environnement qui est une démarche de l'État 

pour élaborer une stratégie en faveur de l'environnement a mis en place la trame verte et bleue. 

Celle - ci intègre tous les éléments de continuités qui permettent aux espèces de circuler, dont 

les haies (Vimal et al. 2012; Le Guillou 2020). Dans ce cadre, plusieurs outils de protection 

sont mis en place comme les schémas régionaux de cohérence écologique au niveau régional, 

mais aussi les plans locaux d’urbanisme (Le Guillou 2020). Concernant les bosquets, certaines 

protections sont équivalentes aux haies. Par exemple, c'est le cas de la PAC (Vantorhoudt et al. 

2019) mais également des APPB (Direction Départementale des Territoires du Jura 2018). Ils 

sont intégrés et protégés en tant qu’îlots - refuges dans le cadre de la trame verte et bleue (Bejar 

Gonzalez 2012; Canard 2016). Pour finir, les vergers traditionnels sont protégés par des 

documents d’urbanisme comme les plans locaux d’urbanisme qui les considèrent comme un 

terrain cultivé à protéger (Gridauh 2012; Carmaux). Mais aussi les plans d’aménagements et de 

développements durables qui les prennent en compte afin de préserver les qualités du paysage 

périurbain (Carmaux).  

Toutes ces solutions nécessitent en premier lieu de connaître l’état de dégradation de 

ces milieux, et de mettre en avant une détérioration au fil du temps. C’est pourquoi les études 

diachroniques sont pertinentes, elles permettent de comparer deux époques et relient plusieurs 

disciplines que sont la géographie, l’histoire, les sciences humaines et l’écologie (Lepart et al. 

1996; Girel 2006; Guittet and Le Dû-Blayo 2013). 

 Il s’agissait ici de mettre en avant l’évolution des éléments fixes du paysage en lien avec 

les activités humaines depuis les années 50.  

 Afin de répondre à cette interrogation, une étude diachronique des éléments fixes du 

paysage (élément linéaire du paysage (comme les haies), verger et bosquet) a été réalisée sur 8 

villes et villages de la communauté de communes. Cette étude doit permettre de mesurer et 

chiffrer les modifications du paysage. Par la suite, la mise en lien de ces modifications avec les 

conséquences que cela implique (en termes de sol, de biodiversité etc) pourrait permettre de 

sensibiliser les différents acteurs à la protection et à la restauration de ces éléments. 

 L’urbanisation et l’intensification des pratiques agricoles ont détérioré le paysage c’est 

pourquoi une diminution du nombre d’éléments fixes du paysage devrait être observé. Les 

caractéristiques qui leurs sont associés soit la longueur moyenne des éléments linéaires du 

paysage, la surface et la connectivité des bosquets et la surface des vergers sont susceptibles 

d’avoir régressé. 
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Matériel et méthode 
1. Sites d’étude      
Cette étude se situe dans le Jura, en Bourgogne Franche-Comté et porte sur 8 villages ou 

villes de la communauté de communes : Abergement-le-Grand, Arbois, Aumont, Grozon, Les 

Planches-près-Arbois, Mesnay, Montholier et Poligny (Annexe 1). Ceux-ci ont pris l’initiative 

de réaliser leur atlas de biodiversité communal. La biodiversité étant liée aux éléments du 

paysage, cette étude peut s’avérer complémentaire aux atlas communaux. On retrouve une 

mosaïque d’habitats diversifiés au sein des sites (Communauté de Communes Arbois Poligny 

Salins Cœur du Jura 2020a) ce qui les rend propices à l’analyse des éléments du paysage.  

 

2. Définitions 
La catégorie d’élément linéaire du paysage contient la haie, la ripisylve et l’alignement 

des arbres au bord de la route. Cette nouvelle classification met en lumière la multiplicité de la 

haie et par conséquent de sa fonction écologique (Le Guillou 2020). Une haie peut être définie 

comme un élément linéaire composé d’éléments boisés ne dépassant pas une largeur de 20 

mètres (IGN). Sa longueur minimale est de 20 mètres (Bouard 2015; Jaziri 2017). La ripisylve 

se définit comme une formation arborée présente au bord des cours d’eau, avec des hauteurs de 

végétation variées (Dufour and Piégay 2007; Collette et al. 2018). Les alignements d’arbres 

sont intégrés car ils exercent des fonctions de corridor écologique (Bouard 2015). Deux 

éléments sont distincts lorsqu’ils sont séparés de plus de 5 mètres (Tarin 2017).  

Un verger est une parcelle où des arbres fruitiers ont été plantés (Larousse). La plantation 

est régulière, entretenue et d’une densité supérieure ou égale à 100 arbres au sein d’1 hectare à 

l’exception des arbres à fort développement (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 2008).  

Un bosquet est défini comme un territoire composé de plantes ligneuses comme des arbres, 

des buissons ou des arbustes (Bolyn et al. 2020). Il occupe une superficie comprise entre 5 ares 

et 50 ares pour une largeur minimale de 20 mètres (IGN). 

 
3. Méthode de photo-interprétation 

a) Méthode générale 

La méthode utilisée est la photo interprétation. Elle a été digitalisée manuellement avec 

le logiciel de cartographie QGIS (Version 3.14.0-Pi). Les orthophotographies récentes (2017) 

proviennent du ORTHO HR® de l’Institut national de l'information géographique et forestière 

(IGN) avec une résolution de 20cm et les orthophotographies anciennes (1952) du BD 

ORTHO® historique de l’IGN (résolution de 50cm). Le système de coordonnées de référence 
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est RGF93/Lambert-93 et reste homogène. Il fallait rechercher les orthophotographies qui 

couvrent la zone d’étude. Pour cela, nous disposons des limites communales que l’on 

entrecoupe avec le vecteur “dalles” de l’IGN qui recense la position des photos.  

Pour toutes les communes et tous les élément du paysage, une couche vectorielle a été 

réalisée, elle permet de créer et représenter des données et de les superposer sur une carte. 

Chaque élément du paysage était identifié par ses dimensions et un vecteur était figuré par-

dessus, des attributs étaient complétés ou calculés, ceux-ci étant spécifiques de l’élément.  

Une phase de terrain a été nécessaire pour vérifier des éléments qui étaient difficilement 

identifiables en photo-interprétation en supposant que la végétation a peu évolué entre 2017 

(date des orthophotographies) et aujourd’hui. L’application Qfield a été utilisée, elle permet 

d’afficher sur téléphone une carte géolocalisée avec les couches vectorielles générées sur QGIS. 

Elle permet également de remplir un tableau d’attribut, puis de transférer les données recueillies 

sur QGIS.  Les couches d’intérêts ainsi que le projet de cartographie doivent être préalablement 

préparés sur QGIS par le biais d’une extension (QField Sync) puis transférés sur le téléphone.  

 

b)  Déclinaison pour les éléments linéaires du paysage 

L’ensemble des éléments linéaires du paysage a été identifié et cartographié par photo-

interprétation manuelle. Plusieurs couches vectorielles ont été utiles pour repérer les éléments 

linéaires du paysage : le recensement des haies par l’IGN, le cadastre et l’identification des 

cours d’eau de l’IGN. Le cadastre repère chaque parcelle de terrain, et les haies sont souvent en 

limite de parcelles. Quant aux cours d'eau, ils structurent les paysages et sont liés à des éléments 

du paysage comme la ripisylve. Les éléments linéaires du paysage ont été classées au sein de la 

table d’attribut. En premier lieu, elles ont été classées selon leur type : haie, ripisylve ou 

alignement d'arbres le long des routes. Puis, selon la certitude d’identification, elle était soit 

certaine soit à vérifier (lors de la phase de terrain pour les photos récentes et par de la 

bibliographie pour les anciennes). Les haies issues des habitations n’ont pas été prises en 

compte car elles ne sont pas associées à un paysage bocager (Morin et al. 2019). Par la suite, la 

longueur des éléments linéaires du paysage a été calculée par une formule intégrée à QGIS.  

 

c) Déclinaison pour les vergers 

L’utilisation de données déjà existantes pour repérer les vergers était limitée, seule 

l’inventaire de la végétation de la BD TOPO® de l’IGN est disponible et elle n’offre qu’un 

inventaire sommaire des vergers. Le repérage des vergers était basé sur leur structure 

particulière (un alignement de plusieurs rangées d’arbres) et la densité d'arbres. Chaque verger 
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Villages  

N
om

br
e 

 

Abergement-
le-Grand 

Arbois Aumont Grozon Les Planches-
près-Arbois

Mesnay Montholier Poligny 

78 66 

628 679 

159 114 
235 286

79 67
227 212 196 162

341 338 

a été identifié par un vecteur polygonal. Ils ont été classés dans le tableau d’attributs selon la 

certitude (sûr et à vérifier). La surface des vergers était calculée sur le logiciel.  

 

d) Déclinaison pour les bosquets  

Les bosquets ont été identifiés par leur surface qui peut être mesurée directement sur le 

logiciel. Un polygone était dessiné sur chacun d’eux. La connectivité était notée dans la table 

d’attribut, elle était matérialisée par un nombre de haies jouxtant les bosquets.  La surface était 

mesurée pour chaque bosquet par une formule accessible sur le logiciel.  
 

4. Analyses statistiques  
Les analyses statistiques ont été réalisées sur Excel et R studio (Version 1.2.5042). Une 

première phase était la réalisation de statistiques basiques (calcul de surface totale, de moyenne, 

de pourcentage etc.). Pour les tests statistiques, les données étaient pairées car un individu était 

une commune. Des tests de Shapiro ont permis de vérifier la normalité des données. Si elles 

l’étaient, un test T pairé était effectué sinon un test de Wilcoxon. Le nombre de données pour 

la longueur moyenne des alignements d’arbres était trop faible pour effectuer un test statistique 

pertinent. Les objets de l’étude sont grands (sauf la connectivité) et l’unité est exprimée en 

mètres, la précision des chiffres au centimètre n’était pas appropriée. Les tableaux de données 

transformées sont fournis en annexe (Annexe 2).  

Résultats  
1. Elément linéaire du paysage 

Le nombre d’éléments linéaires du paysage n’est pas significativement différent entre 

1952 et 2017 (Paired t-test : t =-0.18882, d.f. = 7, P>0.05 ; X̅ 1952=243 ±178 ; X̅ 2017=241 ±203) 

(Annexe 3a). À une échelle communale, le nombre d’éléments linéaires du paysage diminue 

entre 1952 et 2017 à Abergement-le-Grand, Aumont, aux Planches-près-Arbois, Mesnay, 

Montholier et à Poligny. Il augmente à Arbois et à Grozon (Fig. 1). 
 

 

 

 

 

Figure 1 : Nombre d’éléments linéaires du paysage en fonction du village et de la période chronologique. Les 
nombres dans les barres sont les nombres d’éléments linéaires du paysage. 
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Le nombre total de haies n’est pas différent entre 1952 et 2017 (Paired t-test : t =-

0.24883, d.f. = 7, P>0.05 ; X̅1952=1717 ±157; X̅2017=1741 ±189) (Annexe 3b). Il a diminué à 

Abergement-le-Grand, Aumont, Les Planches-près-Arbois, Mesnay et Montholier. Il augmente 

à Arbois, Grozon et Poligny (Tab. 1). Le nombre total de ripisylves ne diffère pas (Paired t-

test : t =-0.11564, d.f. = 7, P>0.05; X̅1952=20 ±20; X̅2017=21 ±15) (Annexe 3b). Il diminue à 

Arbois, Aumont, Mesnay et Montholier. Il reste stable au Planches-près-Arbois, 4 ripisylves 

apparaissent à Abergement-le-Grand et 34 à Grozon. Il augmente à Poligny (Tab. 1). Quant au 

nombre total d’alignements d’arbres, il ne diffère pas (Paired t-test : t = 1.5053, d.f. = 3, 

P>0.05 ; X̅1952=16 ±19; X̅2017=4 ±5) (Annexe 3b). Ils disparaissent à Arbois et Mesnay, 

régressent à Poligny, augmentent à Montholier (Tab. 1). 

 
Tableau 1 : Évolution du nombre d’éléments linéaires du paysage entre 1952 et 2017 par catégorie. Le terme 
« Dis » indique une disparition de l’élément entre 1952 et 2017 et le terme « App » une apparition. Une croix est 
une absence de l’élément.  

Villages 

 Abergement
-le-Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches 

-près- 
Arbois

Mesnay Montholier Poligny 

Haie - 21% +13% - 29% + 7% - 19% - 4% - 3% + 6% 

Ripisylve App - 6% - 21% App 0 - 25% - 70% + 93% 

Alignement 
d’arbres  x Dis  x  x  x Dis  + 150% - 76% 

 

La longueur totale d’éléments linéaires du paysage n’est pas significativement 

différente entre 1952 et 2017 (Paired t-test : t = 1.4924, d.f. = 7, P>0.05 ; X̅1952=24250m 

±17508m; X̅2017=22301m ±22301m) (Annexe 3c). Pour chaque commune, il y a des variations 

de la longueur des éléments linéaires du paysage. En diminution à Abergement-le-Grand, 

Arbois,  Aumont, aux Planches-près-Arbois, Mesnay et à Poligny, il augmente à Grozon et à 

Montholier (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 Figure 2 : Longueur totale en mètres des éléments linéaires du paysage (haie, ripisylve et alignement d’arbres) en 
fonction du village et de la période chronologique. 

Lo
ng

ue
ur

 to
ta

le
 (m

) 

Villages 
Abergement

-le-Grand 
Arbois Aumont Grozon Les Planches-

près-Arbois 
Mesnay Montholier Poligny 
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La longueur totale de haies (pour l’ensemble des villages) n’est pas significativement 

différente entre 1952 et 2017 (Paired t-test : t =1.6255, d.f. = 7, P>0.05 ; X̅1952=19843m 

±13782m; X̅2017=18018m ±14896m) (Annexe 3d). En regardant par commune, la longueur 

totale des haies diminue dans les communes d’Abergement-le-Grand, Aumont, Grozon, Les 

Planches-près-Arbois et Mesnay. Elle est stable à Arbois et augmente à Montholier et Poligny 

(Tab. 2). La longueur totale de ripisylve n’est pas différente (Wilcoxon signed rank exact test 

: V= 9, P>0.05; X̅1952=2843m ±2412m; X̅ 2017=3883m ±2832m) (Annexe 3d). Elle a augmenté 

entre 1952 et 2017 à Arbois, Aumont, Montholier et Poligny et a diminué aux Planches-près-

Arbois et Mesnay (Tab. 2). Enfin, il n’y a pas de différence pour la longueur totale des 
alignements d’arbres (Paired t-test : t =1.4, d.f. = 3, P>0.05; X̅1952=19843m ±3237m; X̅ 

2017=18018m ±941m) (Annexe 3d). Elle a augmenté à Montholier et diminué à Poligny (Tab. 

2). 

 
Tableau 2 : Évolution de la longueur totale des éléments linéaires du paysage entre 1952 et 2017 dans chaque 
village par catégorie. Le terme « Dis » indique une disparition de l’élément entre 1952 et 2017 et le terme « App » 
une apparition. Une croix est une absence de l’élément. 

Villages 

 Abergement
-le-Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches

-près-
Arbois

Mesnay Montholier Poligny 

Haie - 25%  0% - 46% - 10% - 27% - 24% + 2% + 11% 

Ripisylve App + 18% + 24% App - 32% - 39% + 4% + 32% 

Alignement 
d’arbres x Dis x x x Dis + 80% - 80% 

 

La longueur moyenne de haies est plus importante en 1952 (Paired t-test : t = 2.4631, 

d.f. = 7, P<0.05; X̅1952 =92m ± 14m; X̅ 2017= 83m ± 12m) (Fig. 3). Au niveau communal, la 

longueur des haies diminue, excepté à Montholier et Poligny où elle augmente. La longueur 
moyenne du ripisylve n’est pas différente (Paired t-test : t =-0.3025, d.f. = 5, P>0.05; X̅1952 

=170m ± 103m; X̅ 2017= 182m ± 54m) (Annexe 3e). En 65 ans, elle a augmenté à Arbois, Aumont 

et Montholier et a diminué aux Planches-près-Arbois, Mesnay et Poligny (Tab. 3). La longueur 
des alignements d’arbres est légèrement supérieure en 2017 (X̅1952 =242m; X̅ 2017= 245m). 

Elle augmente à Montholier et diminue à Poligny (Tab. 3). 
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Tableau 3 : Évolution de la longueur moyenne des éléments linéaires du paysage entre 1952 et 2017 dans chaque 
village par catégorie. Le terme « Dis » indique une disparition de l’élément entre 1952 et 2017 et le terme « App » 
une apparition. Une croix est une absence de l’élément. 

   Villages    

 Abergement
-le-Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches

-près-
Arbois

Mesnay Montholier Poligny 

Haie - 7% - 12% - 24% - 16% - 10% - 21% + 6% + 4% 

Ripisylve App + 25% + 58% App - 32% - 15% + 242% - 31% 

Alignement 
d’arbres x Dis x x x Dis - 6% + 17% 

 

a) Vergers 

Le nombre de vergers a diminué (Wilcoxon signed rank test : V = 34.5, P<0.05; 

X̅1952=32 ± 27; X̅2017 = 17 ± 16) (Fig. 4a). Un résultat similaire a été démontré pour la surface 
totale des vergers (Paired t-test : t = 2.8411, d.f. = 7, P<0.05; X̅1952=70019m² ± 60692m²; X̅2017 

=22181m² ± 18846m²) (Fig. 4b) et pour la surface moyenne (Paired t-test : t = 3.2309, d.f. = 

7, P<0.05; X̅1952= 2178.5m² ± 637m²; X̅2017 =1362m² ± 408m²) (Fig. 4c)  

   

 

  

  

 

 

Figure 3 : Longueur moyenne des haies en mètres en fonction de la période chronologique. Les lignes horizontales
sont les médianes, les boîtes sont les écarts interquartiles, les barres verticales les écarts types. Un astérisque 
représente un résultat significatif.  Les points sont des outlier.  

Figure 4 : Caractéristiques liés aux vergers en lien avec la période chronologique. a) Nombre. b) Surface totale (m²). 
c) Surface moyenne (m²). Les lignes horizontales sont les médianes, les boites sont les écarts interquartiles, les
barres verticales les écarts types. Un astérisque représente un résultat significatif. Les points sont des outliers.  
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* * * 

Période 

Lo
ng

ue
ur

 m
oy

en
ne

 (m
) *

Période Période



10 
 

 À l’échelle communale, il y a une diminution du nombre de vergers, de leur surface 
totale ainsi que de leur surface moyenne dans toutes les communes, excepté Les Planches-

près-Arbois (Tab. 4).  

 
Tableau 4 : Évolution du nombre, de la surface totale ainsi que de la surface moyenne des vergers dans chaque 
village entre 1952 et 2017.  

Villages 

 Abergemen
t-le-Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches
- près-
Arbois

Mesnay Montholier Poligny 

Nombre - 63% - 23% - 64% - 27% + 57% - 33% - 58% - 78% 

Surface 
totale  - 74% - 63% - 89% - 37% + 59% - 64% - 60% - 87% 

Surface 
moyenne  - 31% - 53% - 70% - 14% + 1% - 46% - 4% - 44% 

 

b) Bosquets 

Le nombre de bosquets a diminué (Wilcoxon signed rank test : V = 21, P<0.05; X̅1952=34 

±29; X̅2017 = 20 ±30) (Fig. 5). Il n’y a pas de différences pour la surface totale (Wilcoxon signed 

rank test : V = 27, P>0.05; X̅1952= 70689m² ±56519m²; X̅2017 = 44370m² ±28427m²) (Annexe 

3f), la surface moyenne (Wilcoxon signed rank test : V = 15, P>0.05; X̅1952= 2154m² ±249m²; 

X̅2017 = 2184m² ±447m²) (Annexe 3g) ainsi que la connectivité (Paired t-test : t = -0.80075, d.f. 

= 7, P>0.05; X̅1952= 0.8 ±0.4; X̅2017 = 1 ±0.4) (Annexe 3h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’échelle des communes, le nombre de bosquets diminue à Abergement-le-Grand, 

Arbois, Grozon, aux Planches-près-Arbois, Montholier et Poligny. Il est stable à Aumont et 

Mesnay (Tab. 5). Leur surface totale a diminué à Abergement-le-Grand, Arbois, aux Planches-

près-Arbois, Mesnay, Montholier et Poligny. Elle a augmenté dans les villages d’Aumont et 

N
om

br
e 

Période 
Figure 5 : Nombre de bosquets en fonction de la période chronologique. Les lignes horizontales sont les médianes,
les boites sont les écarts interquartiles, les barres verticales les écarts types. Un astérisque représente un résultat 
significatif. 

*
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Grozon (Tab. 5). Quant à leur surface moyenne, elle a augmenté à Abergement-le-Grand, à 

Arbois, à Aumont, à Grozon, à Montholier et à Poligny. Elle diminue aux Planches-près-Arbois 

et Mesnay (Tab. 5). La connectivité moyenne a augmenté dans 6 villages : Abergement-le-

Grand, Arbois, Grozon, Les Planches-près-Arbois, Montholier et Poligny. Elle a régressé à 

Aumont et à Mesnay (Tab. 5). 

Tableau 5 : Évolution du nombre, de la surface totale, de la surface moyenne et de la connectivité moyenne dans 
chaque village entre 1952 et 2017. 

Villages 

 Abergement-
le-Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches

-près-
Arbois

Mesnay Montholier Poligny 

Nombre - 68% - 69% 0 - 11% - 46% 0 - 26% - 33% 

Surface 
totale  - 62% - 65% + 9% + 2% - 64% - 26% - 21% - 24% 

Surface 
moyenne   + 18% + 11% + 9% + 14% - 34% - 26% + 7% + 14% 

Connectivité 
moyenne  + 57% + 10% - 27% + 52% + 55% - 47% + 35% + 115% 

 

Discussion 
En regroupant toutes les communes et tous les éléments linéaires du paysage, les 

résultats sont stables entre 1952 et 2017 sauf pour la longueur moyenne des haies. Hormis cette 

exception, c’est à l’encontre des résultats attendus. Cependant, à l’échelle des communes les 

résultats sont très variables engendrant un effet de compensation à l’échelle globale. Cette 

variabilité s’explique par le fait que l’intensification de l’agriculture n’a pas été au même 

rythme dans toutes les zones (Calmès 1968; Martin et al. 2013). Il y a également un effet de 

compensation entre les types d’éléments linéaires qui n’ont pas eu la même évolution dans les 

communes.  
Cette variabilité s’observe en décortiquant chaque type d’élément linéaire du paysage 

par commune. Les caractéristiques des haies ont diminué dans la majorité des villages étayant 

ainsi l’arrachage intensif de haies ces 65 dernières années (Pointereau 2002). Dans les villages 

de Montholier et Poligny, il y a une augmentation de la longueur totale de haie. Cela peut 

s’expliquer par des initiatives de replantation, mais aucune initiative publique en ce sens n’a été 

prise ces dernières années, seule une initiative privée pourrait l’expliquer. Une autre éventualité 

serait le fait que les agriculteurs soient tolérant avec la pousse d’une haie non gênante (Darrot 

2008). Enfin, il est également possible que des haies identifiées par photo-interprétation en 2017 
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soient des résidus de milieu boisés existant en 1952, et non des haies en tant que telles (Annexe 

4) (Closset-Kopp et al. 2017). Cela traduit ainsi le phénomène de fragmentation de la forêt 

(Chalvet 2011). De plus, pour Montholier l’augmentation de la longueur des haies en lien avec 

une diminution de leur nombre pourrait mettre en avant une recolonisation végétale à partir des 

haies (Gloaguen et al. 1994). Dans les communes d’Arbois et de Grozon, le nombre de haies 

augmente tandis qu’elles se rapetissent. Le phénomène de fragmentation (une haie grande est 

morcelée en petites haies) peut en être à l’origine (Sauzeau 2010).   

L’état des ripisylves est dépendant du traitement des rivières par l’homme c’est 

pourquoi il diffère d’un village à l’autre (Colas et al. 2005). Dans plusieurs communes, leur 

nombre diminue mais leur longueur augmente, traduisant une recolonisation végétale induite 

par un abandon des terrains adjacents (Piégay et al. 1994; Hervé 1997; Colas et al. 2005). À 

Poligny, des portions de ripisylves sont fragmentées (Piégay et al. 1994; Colas et al. 2005). 

Elles sont complètement déboisées pour l’agriculture dans d’autres villages (Colas et al. 2005; 

Schnitzler and Carbiener 2006; Roche 2013). Une augmentation de ripisylve peut être due au 

fait que la PAC impose une bande enherbée le long des cours d’eaux (Guillaume 2017). Pour 

finir, les conditions hydromorphologiques (comme l’approfondissement du lit de la rivière) 

influencent la présence et la répartition du ripisylve (Piégay et al. 1994; Astrade and Dufour 

2010; Roche 2013) et les activités humaines sont à l’origine de modifications 

hydromorphologiques des cours d’eaux (Chandesris et al. 2008). 

 Les alignements d’arbres ont disparu dans 2 communes témoignant d’un phénomène 

généralisé en France (Petrongari and Payani 1993). Une des causes est l’abattage sans 

replantation qui peut être ciblé sur les arbres affaiblis en prévention d’une chute sur la voie 

publique ou d’accident en cas de sortie de route (Guittet and Le Dû-Blayo 2013; Pasche et al. 

2017) mais aussi un abattage permettant d’élargir les routes (Geerinck 1963). Ceux- ci peuvent 

conduire à une fragmentation des alignements comme à Montholier. Les alignements constitués 

d’ormes ont pu disparaître à cause d’une épidémie de graphiose de l’orme en 1970 (Pasche et 

al. 2017). Enfin, des initiatives de replantations peuvent expliquer certains résultats, comme à 

Poligny où les alignements sont plus grands et en plus petit nombre (Communauté de 

Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 2019).  

 Les vergers sont en nette diminution dans 7 des 8 villages de l’étude, l’abandon des 

vergers étant normalisé dans toute la France, le Jura compris (Guillerme 2010). Seul le village 

des Planches-près-Arbois fait exception, une explication potentielle vient du fait que ce site est 

particulièrement remarquable. En effet, il est dans le réseau Natura 2000 (Collin 2010) car il 

est relativement préservé de l’urbanisation grandissante. Il est également associé à un plan de 
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gestion intégrant les vergers (Communauté de Communes du Val de Cuisance Diren de 

Franche-Comté 2005).  

 Les résultats globaux des bosquets ne semblent pas cohérent d’un premier abord. En 

effet, leur nombre diminue mais la surface moyenne et totale n’évoluent pas statistiquement. 

Un effet de compensation entre les communes est susceptible d’expliquer en partie ce résultat. 

Dans les villages d’Abergement-le-Grand, Arbois, Montholier et Poligny le nombre de bosquets 

diminue tandis que leur surface augmente. Cela peut s’expliquer par leur destruction (Ambroise 

et al. 2001; Breton and Vanpeene 2008) accompagnée d’un processus de recolonisation 

végétale pour ceux déjà existants (Roche et al. 2008). Il se peut également que les bosquets 

détectés en 2017 soient des résidus de forêt qui a été dégradée (Closset-Kopp et al. 2017). À 

Aumont et Mesnay, le nombre de bosquets reste équivalent mais cela ne signifie pas qu’il n’y 

a pas eu de dégradations, les bosquets identifiés sont issus d’une évolution de 65 ans, des 

bosquets ont pu être détruits pendant ce laps de temps mais cet effet serait masqué par 

l’apparition d’autres bosquets (Roche et al. 2008). Des processus de renaturation végétale sont 

possiblement observés à Aumont et Grozon tandis qu’aux Planches-près-Arbois et à Mesnay 

les bosquets sont dégradés à cause des activités humaines (Ambroise et al. 2001). La 

connectivité augmente en majorité et pourrait être issue d’une recolonisation végétale due à la 

déprise agricole (Roche et al. 2008). Les haies connectives pourraient être issues de fronts de 

défrichements d’un ancien massif forestier (Closset-Kopp et al. 2017) (Annexe 4). Elle diminue 

à Aumont et Mesnay et cela peut être dû aux mêmes raisons que pour la destruction des haies.  

 Cette étude pourrait être améliorée de plusieurs manières. Tout d’abord, la méthodologie 

peut être automatisée par la télédétection qui est un traitement numériquement de l’image 

(Caloz and Collet 2001). Dans le cadre de cette étude, elle a été testée mais abandonnée car elle 

n’était pas adaptée au temps disponible et au matériel. Ensuite, l’actualisation avec des 

orthophotographies de 2020 aurait été intéressante car des locaux ont mis en lumière le fait que 

certaines haies cartographiées en 2017 ne sont plus présentes actuellement. Elle serait 

accompagnée d’une phase de terrain plus poussée (avec une vérification de plus grande ampleur 

des éléments, comme par exemple de 10% (Guilbaud 2008)). L’accessibilité de ces 

orthophotographies est cependant difficile. Les orthophotographies posaient un autre 

problème : leur qualité. En effet, les orthophotographies anciennes étaient de qualité variable et 

parfois médiocre ce qui a influencé la photo interprétation (Faye et al. 2008; Faye 2010). Pour 

les orthophotographies actuelles, la qualité diminuait à une échelle plus locale rendant 

l’identification d’éléments complexe et incertaine. L’utilisation des orthophotographies 

infrarouges serait à envisager car elle révèle l’intensité de la photosynthèse et donc l’état de 
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santé des haies (Guilbaud 2008; Urrère 2018). Les orthophotographies ne permettent pas 

d’identifier avec précision des éléments, par exemple il n’est pas possible de distinguer les 

essences des arbres et donc d’affirmer la présence d’un verger avec certitude, seul la structure 

était utilisable. De la même manière, l’enfrichement ou le nombre d’arbres sont des paramètres 

pertinents mais qui ne peuvent pas être étudiés via cette méthode. Plusieurs compléments 

pourraient être apportés. Une typologie des éléments du paysage et une approche 

phytosociologique permettrait de les caractériser plus finement (Germaine and Puissant 2008). 

En effet, plus une haie est ancienne plus elle a accumulé d’espèces végétales (Closset-Kopp et 

al. 2017). Il aurait été également intéressant de pouvoir comparer les éléments du paysage avec 

des surfaces équivalentes (permettant d’enlever le facteur confondant qui est la surface) et 

pouvoir ainsi faire des corrélations avec le taux d’urbanisation, le nombre et les surfaces de 

parcelles agricoles, la surface de forêt, le relief. La mise en lien avec la répartition d’espèces 

indicatrices pourrait mettre en évidence les impacts sur la biodiversité.  

Cette étude montre à quel point l’évolution des éléments fixes du paysage entre 1952 et 

2017 est inhérente à chaque commune.  Il n’y a pas de généralités concernant les éléments 

linéaires du paysage, mais il s’est avéré que chacun d’eux est soumis aux actions de l’homme 

qui crée, qui fragmente et qui détruit. C’est également le cas des vergers, qui ont fortement 

régressé excepté une commune qui est préservée des activités humaines intensives. Les 

bosquets ont également des destins variés. Ils sont associés à des phénomènes tels que la 

renaturation végétale quand ils ne sont pas entretenus, ils sont les reliquats d’une forêt, ou sont 

détruits pour l’agriculture. Les activités humaines et en particulier l’agriculture ont donc un 

contrôle sur les éléments du paysage.  

Ce sujet est primordial à traiter car les modifications du paysage sont alarmantes et le 

grand public est peu sensibilisé, c’est pourquoi un article pour la revue Bourgogne Franche-

Comté Nature a été proposé (Annexe 5). Au-delà des chiffres de diminution présents dans les 

quelques articles sur le sujet, il y a une réalité, et il y a des conséquences sur la biodiversité. 

Néanmoins, ce sujet traite d’une grande quantité d’éléments fixes du paysage ce qui pourrait, à 

terme, empêcher une analyse précise et complète de chacun d’eux et complexifier 

l'appréhension des résultats.  

Afin d’élargir la problématique, l’analyse des cours d’eau selon la même méthodologie 

pourrait s’avérer intéressante pour plusieurs raisons. En effet, les cours d’eau sont, à l’égal des 

éléments étudiés lors de cette étude, remaniés et redressés pour l’agriculture (Ruiz and Domon 

2021). De plus, cette analyse permettrait d’observer la dynamique entre la modification des 

cours d’eau et la répartition du ripisylve. 
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Glossaire 
 
Écotone : interface entre des écosystèmes (Gillon and De Mérona 1993). Une lisière est un 
écotone 
 
Orthophotographie : Image photographique sur laquelle ont été corrigées les déformations dues 

au relief du terrain, à l'inclinaison de l'axe de prise de vues et à la distorsion de l'objectif (IGN 

2018). 

 

Photo-interprétation : méthode d’analyse qui consiste à utiliser des photos aériennes pour 

visualiser de grands phénomènes naturels avec des interactions complexes (Goosen 1967). 

 

Plan de gestion : document stratégique qui définit une vision à long terme sur un site et une 

programmation opérationnelle (AFB 2021). 

 

Vecteur : permet de représenter des objets visibles dans un paysage par des entités ayant une 

forme géométrique (point, ligne ou polygone) (Documentation de QGIS2.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Arrachage haies et bosquets Abergement Le Grand (39) avril 2019 
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Annexes  
 

Annexe 1 : Localisation des sites d’études au sein de la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur 
du Jura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destruction de murgers La Marre, septembre 2007  
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Annexe 2 : tableaux de données brutes  
 

Annexe 2a : Nombre d’éléments linéaires du paysage en 1952 pour toutes les communes.  

 

Annexe 2b : Nombre d’éléments linéaires du paysage en 2017 pour toutes les communes.  

 

Annexe 2c : Longueur totale d’éléments linéaires du paysage en 1952 pour toutes les communes.  

 

 

 

 

Villages

 Abergement 
le Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches -

près- 
Arbois

Mesnay Montholier Poligny Total 

 
 78 556 145 235 62 206 148 287 1717 

Ripisylve 0 53 14 0 17 20 46 12 162 

Alignement 
d’arbres 0 19 0 0 0 1 2 42 64 

Total 78 628 159 235 79 227 196 341 1943 

Villages

 Abergement 
le Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches -

près- 
Arbois

Mesnay Montholier Poligny Total 

 
 62 629 103 252 50 197 143 305 1741 

Ripisylve 4 50 11 34 17 15 14 23 168 

Alignement 
d’arbres 0 0 0 0 0 0 5 10 15 

Total 66 679 114 286 67 212 162 338 1924 

Villages  

 Abergement 
le Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches -

près- 
Arbois

Mesnay Montholier Poligny Total 

 
 7746 48114 16269 24841 4123 19219 12219 26214 158745 

Ripisylve 0 7343 1590 0 3414 2818 3234 4346 22745 

Alignement 
d’arbres 0 5028 0 0 0 140 649 6698 12515 

Total 7746 60485 17859 24841 7536 22177 16102 37257 194003 

Haie 

Haie 

Haie 
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Annexe 2d : Longueur totale d’éléments linéaires du paysage en 2017 pour toutes les communes.  

 

Annexe 2e : Longueur moyenne d’éléments linéaires du paysage en 1952 pour toutes les communes.  

 

Annexe 2f : Longueur moyenne d’éléments linéaires du paysage en 2017 pour toutes les communes.  

Villages

 Abergement 
le Grand Arbois Aumont Grozon Les Planches -

près- Arbois Mesnay Montholier Poligny 

Haie 93 77 86 89 60 74 87 95 

Ripisylve 292 171 180 196 137 114 240 250 

Alignement 
d’arbres 0 0 0 0 0 0 304 187 

Total 385 248 266 285 197 188 631 532 

 

 

 

 

 

 

 

Villages

 
Aberge
ment le 
Grand 

Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches -

près- 
Arbois

Mesnay Montholier Poligny Total 

 
 5778 48198 8803 22316 3006 14531 12494 29022 144148 

Ripisylve 584 8684 1974 6662 2336 1713 3366 5745 31064 

Alignement 
d’arbres 0 0 0 0 0 0 1823 1376 3199 

Total 6362 56882 10778 28978 5341 16244 17683 36142 178410 

Villages

 Abergement 
le Grand Arbois Aumont Grozon Les Planches -

près- Arbois Mesnay Montholier Poligny 

Haie 93 87 112 106 67 93 83 91 

Ripisylve 292 136 114 0 201 134 70 362 

Alignement 
d’arbres 0 265 0 0 0 140 325 160 

Total 385 488 226 106 268 367 478 613 

Haie 
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Annexe 2g : Paramètres liés aux vergers en 1952 pour toutes les communes.  

Villages

 Abergement 
le Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches- 

près-
Arbois

Mesnay Montholier Poligny Total 

Nombre 8 71 22 15 7 27 26 77 253 

Surface 
totale (m²) 17245 175936 66919 39644 8882 70195 34724 146603 560148 

Surface 
moyenne 

(m²)   
2156 2478 3042 2643 1269 2600 1336 1904 x 

 

Annexe 2h : Paramètres liés aux vergers en 2017 pour toutes les communes.  

Villages

 Abergement 
le Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches- 

près-
Arbois

Mesnay Montholier Poligny Total 

Nombre 3 55 8 11 11 18 11 21 138 

Surface 
totale 
(m²) 

4488 64637 7305 24895 14130 25462 14048 22481 177446 

Surface 
moyenne  

(m²) 
1496 1175 913 2263 1285 1415 1277 1071 x 

 

Annexe 2i : Paramètres liés aux bosquets en 1952 pour toutes les communes.  

Villages  

 Abergement 
le Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches-

près-
Arbois

Mesnay Montholier Poligny Total 

Nombre 22 99 15 37 11 14 23 49 270 

Surface 
totale (m²) 50196 193879 29351 82800 20732 37105 50874 100578 565515 

Surface 
moyenne  

(m²) 
2282 1958 1957 2238 1885 2650 2212 2053 x 

Connectivité 
moyenne 0.5 0.6 1 0.4 1.2 1.6 0.7   

 

 

 

 

 

 

0.6 x 
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Annexe 2i : Paramètres liés aux bosquets en 2017 pour toutes les communes.  

Villages

 Abergement 
le Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches-

près-
Arbois

Mesnay Montholier Poligny Total 

Nombre 7 31 15 33 6 14 17 33 156 

Surface 
totale (m²) 18878 67491 32015 84346 7448 27508 40377 76897 354960 

Surface 
moyenne  

(m²) 
2697 2177 2134 2556 1241 1965 2375 2330 x 

Connectivité 
moyenne 0.9 0.6 0.7 0.6 1.8 0.9 0.9 1.3 x 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Un (rare ?) exemple de haie plantée en Bourgogne (Lucy sur Yonne, 89) ; les haies constituent 
également un puit de carbone intéressant 
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Annexe 3 : graphiques représentant les résultats non significatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe 3a : Nombre total d’éléments linéaires du paysage en fonction de la période chronologique.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 3b : Nombre d’éléments linéaires du paysage en fonction du type et de la période chronologique. Les lignes 
horizontales sont les médianes, les boites sont les écarts interquartiles, les barres verticales les écarts types. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3c : Longueur totale d’éléments linéaires du paysage en fonction de la période chronologique. Les lignes 
horizontales sont les médianes, les boites sont les écarts interquartiles, les barres verticales les écarts types. 
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Figure 3d : Linéaire total de haies en fonction du type et de la période chronologique. Les lignes horizontales sont 
les médianes, les boites sont les écarts interquartiles, les barres verticales les écarts types. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3e : Longueur moyenne de ripisylves en fonction du type et de la période chronologique. Les lignes 
horizontales sont les médianes, les boites sont les écarts interquartiles, les barres verticales les écarts types. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3f : Surface totale des bosquets en fonction de la période chronologique. Les lignes 
horizontales sont les médianes, les boites sont les écarts interquartiles, les barres verticales les écarts types.   
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Figure 3g : Surface moyenne des bosquets en fonction de la période chronologique. Les lignes horizontales sont 
les médianes, les boites sont les écarts interquartiles, les barres verticales les écarts types.   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3h : Connectivité des bosquets en fonction de la période chronologique. Les lignes horizontales sont les 
médianes, les boites sont les écarts interquartiles, les barres verticales les écarts types. 
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Paysage de bocage entre Poligny et Buvilly, bien qu’encore riche, ce secteur tend là aussi à une 
érosion et une fragmentation des haies. La menace est désormais diffuse. 



25 
 

Annexe 4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

Annexe 4 : Orthophotographies d’une zone dans la ville d’Arbois. a) Orthophotographies de 1952. b) 
Orthophotographies de 2017. Le cercle rouge représente une zone boisée en 1952 qui est identifiée comme une 
haie en 2017.  La flèche rouge représente un repère.  

 

 

 

 

 

 

 

Repère 

Repère 
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Annexe 5 : article proposé pour la revue scientifique Bourgogne Franche-Comté Nature 

 

Rétrospective de 65 ans d’évolution : les haies, vergers et bosquets 
jurassiens 

 
Introduction  

Nos paysages sont façonnés par l’agriculture, et ceux-ci évoluent avec nos sociétés. Les 
éléments fixes du paysage comme les haies, les vergers et les bosquets traduisent cette relation 
entre l’homme et son environnement. Autrefois valorisés pour leurs nombreuses fonctions 
(nourricières, forestières, de clôtures etc.), ils ont été en majorité détruits ces 65 dernières 
années (DIQUELOU & ROZE, 1997 ; POINTEREAU, 2002 ; RUIZ & DOMON, 2021). En cause, un 
plan de modernisation de l’agriculture : en 50 ans, la productivité des entreprises agricoles va 
être décuplée tandis que le nombre d'agriculteurs sera divisé par 10 (BOURGEOIS & DEMOTES-
MAINARD, 2000). En conséquence, les éléments du paysage sont arrachés pour de nombreuses 
raisons : ils entravent le passage des engins agricoles, font de l’ombre, sont lourds d’entretien 
et n’occupent plus leurs fonctions initiales (BAUDRY & LAURENT, 1993). Certains terrains peu 
rentables sont également abandonnés, la déprise entraînant d’autres conséquences sur le 
paysage (SHEEREN et al., 2015).  

Peu d’études ont été réalisées sur cette thématique. Pourtant, les éléments fixes du 
paysage sont essentiels pour la biodiversité. Une des fonctions majeures leur étant attribuée est 
celle de corridors écologiques permettant la dispersion des espèces animales et végétales au 
sein d’un milieu défavorable (MENARD & CLERGEAU, 2001).  

Dans ce contexte, une étude diachronique des éléments fixes du paysage entre 1952 et 
2017 au sein de 8 communes a été réalisée dans le cadre d’un stage à la Communauté de 
Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura.  
 
Définition des éléments du paysage 

Une haie peut être définie comme un élément linéaire composé d’éléments boisés 
(arbre, arbuste, épines, branchage) ne dépassant pas une largeur de 20 mètres (IGN, s. d.). Sa 
longueur minimale est de 20 mètres. Lorsque cet élément paysager s’inscrit dans une mosaïque 
de prairies et de cultures de taille et de forme variable, on nomme ce milieu un bocage (ONCFS, 
2017).  
 

Quant au verger, c’est une parcelle où des arbres fruitiers ont été plantés (LAROUSSE, 
s. d.). La plantation est régulière et entretenue et d’une densité supérieure ou égale à 100 
plantations au sein d’1 hectare en général à l’exception des arbres à fort développement comme 
le noyer (MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE, 2008). 
 

Enfin, le bosquet est un territoire composé de plantes ligneuses comme des arbres, des 
buissons ou des arbustes (BOLYN et al., 2020). Il occupe une superficie comprise entre 5 ares 
et 50 ares pour une largeur minimale de 20 mètres (IGN, s. d.). 
 

Protocole d’étude  
 
Sites d’étude  

L’étude porte sur 8 communes : Abergement-le-Grand, Arbois, Aumont, Grozon, Les 
Planches-près-Arbois, Mesnay, Montholier et Poligny. On retrouve une mosaïque d’habitats 
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diversifiés au sein de ces sites (COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS POLIGNY SALINS CŒUR 
DU JURA, 2020) ce qui les rend propices à l’analyse des éléments fixes du paysage. De plus, 
elles présentent un autre avantage. Ayant réalisé leur atlas de biodiversité communale, l’étude 
pourrait s’avérer complémentaire.  

 
Méthode générale 

La méthode utilisée était la photo interprétation sous SIG. Cela consiste à utiliser des 
photos aériennes pour visualiser de grands phénomènes naturels avec des interactions 
complexes (GOOSEN, 1967). Elle était réalisée sur des orthophotographies anciennes (1952) et 
sur des orthophotographies datant de 2017. La digitalisation des éléments était réalisée 
manuellement sur l’ensemble des 8 communes.  
 

Une phase de terrain permettait de vérifier des éléments qui s’avéraient difficilement 
identifiables sur les orthophotographies. Cependant, aucune vérification n’est possible pour les 
orthophotographies anciennes, induisant un biais.  

 
Déclinaison pour les éléments du paysage  

L’étude prenait en compte les éléments linéaires du paysages, les bosquets et les 
vergers.  
 
Les éléments linéaires du paysage comprenait : 

• La haie qui se définit comme une formation comprenant un assortiment de végétaux 
d’âges et de natures diverses (ligneuses et herbacées) dont la composition est basée sur 
la diversité végétale disponible et adaptée au terroir (FOURQUET, 2018). 

• La ripisylve qui est la formation arborée présente au bord des cours d’eau (DUFOUR & 
PIEGAY, 2007). 

• L’alignement d'arbres le long des routes.  
 
 Ces différents éléments étaient identifiés par leurs dimensions. Le linéaire de haie est 
l’indicateur retenu lors de la photo interprétation et il est décliné en linéaire total et en linéaire 
moyen par élément linéaire. 
 
 Les vergers étaient qualifiés par leurs surfaces et les bosquets par leur surface et par leur 
connectivité. Une connexion correspondait à une haie jouxtant un bosquet.  
 

Résultats  
 
Les haies 

Globalement, le nombre d’éléments linéaires du paysage (haie, ripisylve et alignement 
d’arbres) n’est pas significativement différent entre 1952 et 2017 d’après le test T pairé (t7 = -
0. 19, p = 0.05).  Ceci est du au boisement des ripisylves 
 
À une échelle communale, le nombre d’éléments linéaires du paysage varie entre 1952 et 2017: 

• Diminution de 28.3% à Aumont, de 17.4% à Montholier, de 15.4% à 
Abergement-le-Grand, de 15.2% aux Planches-près-Arbois, de 6.6% à Mesnay, 
et de 0.88% à Poligny.  

• Augmentation de 21.7% à Grozon et de 8.1% à Arbois. 
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Si l’on décortique en fonction du type d’élément linéaire du paysage, le nombre total 
de haies n’est pas significativement différent entre 1952 et 2017 d’après un test T pairé (t7 = -
0.2, p = 0.05). Il varie entre les communes :  

• Régression à Abergement-le-Grand, Aumont, Les Planches-près-Arbois et 
Mesnay.  

• Augmentation à Grozon, Montholier et Poligny (Tableau 1).  

Le nombre de ripisylves ne diffère pas (t7 = -0.1, p = 0.05), les résultats sont 
hétérogènes :  

• Il diminue pour Arbois, Aumont, Mesnay et Montholier.  
• Il reste stable au Planches-près-Arbois. 
• 4 ripisylves apparaissent à Abergement-le-Grand et 34 à Grozon. Il augmente à 

à Poligny (Tableau 1).  

Enfin, le nombre d’alignements d’arbres ne diffère pas non plus (t3 = 1.5, p = 0.05). 
Il diminue à Arbois et Mesnay (où ceux-ci disparaissent) ainsi qu’à Poligny et il augmente à 
Montholier. (Tableau 1). 
 
Tableau 1 : Évolution du nombre d’éléments linéaires du paysage entre 1952 et 2017 par catégorie. Le terme « 
Dis » indique une disparition de l’élément entre 1952 et 2017 et le terme « App » une apparition. Une croix est 
une absence de l’élément. 

Villages 

 Abergement-
le-Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches 

-près- 
Arbois

Mesnay Montholier Poligny 

Haie  - 21% +13% - 29% + 7% - 19% - 4% + 3% + 6% 

Ripisylve App - 6% - 21% App 0 - 25% - 70% + 93% 

Alignement 
d’arbres  x Dis  x  x  x Dis  + 150% - 76% 

 

La longueur totale des éléments linéaires du paysage n’est pas significativement 
différente entre 1952 et 2017 selon le test T pairé (t7 = 1.5, p = 0.05).      

Par communes, il y a des variations de la longueur des éléments linéaires du paysage 
entre les villages : 

• Diminution de 39.7% à Aumont, de 29.2% aux Planches-près-Arbois, 26.8% à 
Mesnay, de 17.9% à Abergement-le-Grand, de 6% à Arbois, et de 3% à Poligny. 

• Augmentation de 16.7% à Grozon et de 9.8% à Montholier. 

 La longueur totale de haie n’est pas significativement différente entre 1952 et 2017 
selon un test T pairé (t7 =1.6, p = 0.05). Elle diminue dans les villages d’Abergement-le-Grand, 
Aumont, Grozon, Les Planches-près-Arbois et Mesnay. Elle augmente à Arbois, Montholier 
et  Poligny (Tableau 2).  

La longueur totale de ripisylve n’est pas différente entre les 2 périodes selon un test 
de Wilcoxon  (V= 9, p =0.05). Elle a augmenté entre 1952 et 2017 à Arbois, Aumont, 
Montholier et Poligny et a diminué aux Planches-près-Arbois et Mesnay (Tableau 2).  
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 Enfin, la longueur totale d’alignement d’arbre ne diffère pas non plus comme 
l’indique le test T pairé (t3 =1.4,  p = 0.05). Elle a augmenté à Montholier et diminué à Poligny 
(Tableau 2). 

Tableau 2 : Évolution de la longueur totale des éléments linéaires du paysage entre 1952 et 2017 dans chaque 
village par catégorie. Le terme « Dis » indique une disparition de l’élément entre 1952 et 2017 et le terme « App 
» une apparition. Une croix est une absence de l’élément. 

Villages 

 Abergement-
le-Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches-

près-
Arbois 

Mesnay Montholier Poligny 

Haie  - 25% 0% - 46% - 10% - 27% - 24% + 2% + 11% 

Ripisylve App + 18% + 24% App - 32% - 39% + 4% + 32% 

Alignement 
d’arbres x Dis x x x Dis + 80% - 80% 

  La longueur moyenne des haies est significativement différente entre les 2 périodes 
selon un test T pairé (t7 = 2.5, p = 0.05) et plus importante en 1952 (X̅1952 =92 m ± 14 m; X̅2017= 
83 m ± 12 m). À un niveau communal, la longueur des haies diminue, excepté Poligny où ce 
linéaire augmente (Tableau 3). 

Elle n’est également pas différente pour la longueur moyenne des ripisylves selon un 
test T pairé (t7 = -1.4287, p = 0.05). Elle augmente en 65 ans à Arbois, à Aumont et à Montholier. 
Elle diminue au Planches-près-Arbois, à Mesnay et à Poligny. (Tableau 3). 

Enfin, la longueur des alignements d’arbres est légèrement supérieure en 2017 (X̅1952 
=242m; X̅ 2017= 245m). Elle augmente à Montholier et diminue à Poligny (Tab. 3). 

 

Tableau 3 : Évolution de la longueur moyenne des éléments linéaires du paysage entre 1952 et 2017 dans chaque 
village par catégorie. Le terme « Dis » indique une disparition de l’élément entre 1952 et 2017 et le terme « App 
» une apparition. Une croix est une absence de l’élément. 

   Villages    

 Abergement-
le-Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches-

près-
Arbois 

Mesnay Montholier Poligny 

Haie  - 7% - 12% - 24% - 16% - 10% - 21% - 6% + 4% 

Ripisylve App + 25% + 58% App - 32% - 15% + 242% - 31% 

Alignement 
d’arbres x Dis x x x Dis - 6% + 17% 
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Verger 

Le nombre de vergers est significativement différent entre 1952 et 2017 selon un test 
de Wilcoxon (V = 34.5, p = 0.05). Il est plus important en 1952 (X̅1952=32 ± 27; X̅2017 = 17 ± 16). 
Un résultat similaire a été démontré pour la surface totale des vergers selon un test T pairé (t7= 
2.8411, p = 0.05) (X̅1952=70019 m² ± 60692 m²; X̅ 2017 =22181 m² ± 18846 m²) et pour la surface 
moyenne (t7 = 3.2309, p = 0.05) (X̅1952= 2179m² ± 637m²; X̅ 2017 =1362m² ± 408m²).  

 
À l’échelle communale, il y a une diminution du nombre, de la surface totale ainsi que 

de la surface moyenne dans toutes les communes, excepté Les Planches-près-Arbois (Tableau 
4).  

Tableau 4 : Évolution du nombre, de la surface totale ainsi que de la surface moyenne des vergers dans chaque 
village entre 1952 et 2017. 

Villages 

 Abergement-
le-Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches- 

près-
Arbois 

Mesnay Montholier Poligny 

Nombre - 63% - 23% - 64% - 27% + 57% - 33% - 58% - 78% 

Surface 
totale - 74% - 63% - 89% - 37% + 59% - 64% - 60% - 87% 

Surface 
moyenne   - 31% - 53% - 70% - 14% + 1% - 46% - 4% - 44% 

  

Bosquets 

Le nombre de bosquets est significativement différent selon le test de Wilcoxon (V = 
21, p = 0.05) et supérieur en 1952 (X̅1952=34 ± 29; X̅2017 = 20 ± 30) . Il n’y a pas de différences 
pour la surface totale selon le test de Wilcoxon (V = 27, p = 0.05), la surface moyenne (V = 
15, p = 0.05) ainsi que la connectivité avec un test T pairé (t7 = -0.80075, p = 0.05). 
 
À l’échelle des communes, le nombre de bosquets varie :  

• Diminution à Abergement-le-Grand, à Arbois, à Grozon, aux Planches-près-
Arbois, à Montholier et à Poligny.  

• Il est stable à Aumont et Mesnay (Tableau 5).  

Concernant la surface totale des bosquets : 

• Elle augmente à Abergement-le-Grand, à Arbois, aux Planches-près-Arbois, à 
Mesnay, à Montholier et à Poligny.  

• Elle diminue sur les villages d’Aumont et de Grozon (Tableau 5).  

Pour la surface moyenne : 

• Elle a augmenté à Abergement-le-Grand, à Arbois, à Aumont, à Grozon, à 
Montholier et à Poligny.  
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• Elle est plus faible en 2017 sur les villages des Planches-près-Arbois et Mesnay 
(Tableau 5).  

La connectivité moyenne a augmenté pour 6 villages : Abergement-le-Grand, Arbois, Grozon, 
Les Planches-près-Arbois, Montholier et Poligny. Elle a régressé à Aumont et à Mesnay 
(Tableau 5). 

Tableau 5 : Évolution du nombre, de la surface totale, de la surface moyenne et de la connectivité moyenne dans 
chaque village entre 1952 et 2017. 

Villages 

 Abergement-
le-Grand Arbois Aumont Grozon 

Les 
Planches-

près-
Arbois 

Mesnay Montholier Poligny 

Nombre - 68% - 69% 0 - 11% - 46% 0 - 26% - 33% 

Surface totale - 62% - 65% + 9% + 2% - 64% - 26% - 21% - 24% 

Surface 
moyenne   + 18% + 11% + 9% + 14% - 34% - 26% + 7% + 14% 

Connectivité 
moyenne + 57% + 10% - 27% + 52% + 55% - 47% + 35% + 115% 

 

Discussion et conclusion  

Haies  

Les résultats mettent en avant plusieurs résultats :  

• Il y a une grande variabilité des résultats selon les communes, entraînant la plupart du 
temps un résultat stable à l’échelle globale. Les communes n’ont pas été toutes soumises 
à un rythme d’intensification agricole équivalent (CALMES, 1968).  

• Les haies sont dégradées dans la plupart des communes. Certaines sont soumises à une 
fragmentation, ou sont les fronts de défrichement d’un ancien milieu boisé. Une 
augmentation des haies peut être issue d’une initiative privée de replantation ou une 
tolérance des agriculteurs pour des haies non gênantes (CLOSSET-KOPP et al., 2017 ; 
DARROT, 2008 ; POINTEREAU, 2002 ; SAUZEAU, 2010). Enfin, une augmentation de la 
longueur de haie mise en lien avec une diminution de leur nombre peut traduire d’une 
recolonisation végétale à partir des haies (GLOAGUEN et al., 1994). 

• Les ripisylves ont plusieurs évolutions possibles :  une recolonisation végétale peut 
engendrer son agrandissement, ils peuvent être fragmentés voire détruits pour 
l’agriculture. Enfin, l'arrivée de nouveaux ripisylves peut s’expliquer par le fait que la 
PAC impose la présence de bandes enherbées le long des cours d'eau (COLAS et al., 
2005 ; GUILLAUME, 2017). 

• Les alignements d’arbres le long des routes s’amenuisent ou disparaissent car ils sont 
abattus, en cause : la sécurité routière. Les alignements d’ormes ont pu également subir 
la graphiose de l’orme. À Poligny, une initiative de replantation a pu être observée 
(GEERINCK, 1963 ; GUITTET & LE DU-BLAYO, 2013 ; PASCHE et al., 2017 ; PETRONGARI 
& PAYANI, 1993).  
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Verger 

Le nombre, la surface totale et moyenne des vergers diminue dans la majorité des 
communes, ce qui est un phénomène récurrent en France. Le village des Planches-près-Arbois 
fait exception. Ce n’est pas une surprise, en effet le village des Planches-près-Arbois est un lieu 
remarquable, sa reculée est intégrée dans le réseau Natura 2000 et il est associé à un plan de 
gestion (COLLIN, 2010 ; COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE CUISANCE DIREN DE 
FRANCHE-COMTE, 2005 ; GUILLERME, 2010).  

 

Bosquet  

Les résultats à l’échelle globale ne semblent pas cohérent d’un premier abord, mais il est 
possible que des effets de seuils, associé à des effets de compensation entre les communes en 
soit la cause. Cependant, plusieurs résultats peuvent être mis en avant :  

• Dans les communes d’Abergement-le-Grand, Arbois, Montholier et Poligny, le nombre 
de bosquets diminue tandis que leur surface augmente. Cela peut s’expliquer par leur 
destruction accompagnée d’un processus de renaturation végétale pour ceux déjà 
existants (AMBROISE et al., 2001 ; ROCHE et al., 2008). Ou par le fait que des bosquets 
identifiés dans les orthophotographies de 2017 sont les reliquats d’un milieu boisé plus 
étendu (CLOSSET-KOPP et al., 2017). 

• Les bosquets sont dégradés dans certaines communes, alors que dans d’autres il y a de 
la renaturation végétale.  

• La connectivité représentée par les haies adjacentes, augmentait car les haies identifiées 
comme une connexion étaient des front de défrichement, ou diminuait pour les mêmes 
causes que celles associées à la destruction des haies (CLOSSET-KOPP et al., 2017 ; 
ROCHE et al., 2008).  

 

Les résultats pour les éléments fixes du paysages sont divers, les communes n’ayant pas 
toutes la même histoire ni le même rythme d’intensification agricole. Cependant, chaque 
élément fixe du paysage est influencé par les activités humaines, beaucoup d’éléments sont 
fragmentés, détruits. Bien que peu étudié dans la littérature scientifique, ce sujet est primordial 
pour de nombreuses raisons. Qu’elles soient écologiques, édaphiques ou même esthétiques, ces 
raisons doivent nous pousser à considérer les éléments fixes du paysages comme une priorité.
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Les alignements de saules têtards, ici à Marnoz, constituent un élément typiquement champêtre de 
nos paysages, ils ont très fortement régressé.  



 
 

 

Résumé 
 

Dans un contexte d’intensification et de mécanisation de l’agriculture, les éléments fixes 

du paysages comme les haies, les bosquets et les vergers ont été détruits pour favoriser le 

rendement des cultures. En conséquence, la biodiversité a été impactée car ces éléments 

exercent de nombreux rôles comme celui de corridor écologique. Plusieurs protections existent 

mais elles nécessitent en premier lieu de connaître l’état de dégradation. Une étude diachronique 

remplit cette fonction, elle permet de voir l’évolution entre 2 périodes. Il s’agissait ici d’étudier 

l’évolution des éléments fixes du paysage en lien avec les activités humaines entre 1952 et 

2017. Pour cela, une étude diachronique des éléments fixes du paysage a été réalisée dans 8 

villages de la communauté de communes d’Arbois Poligny Salins Cœur du Jura. La méthode 

utilisée est la photo interprétation qui est l’analyse de photos aériennes via un logiciel de 

cartographie. Elle s’effectue par digitalisation manuelle des différents éléments puis calcul de 

différents paramètres inhérents aux éléments du paysage (longueur, surface, connectivité). Une 

vérification sur le terrain a été effectuée. La plupart des résultats montrent qu’il n’y a pas de 

différences entre 1952 et 2017, témoignant d’un phénomène de compensation entre les 

communes. Cette grande variabilité de résultats met en avant certains phénomènes comme la 

fragmentation, la recolonisation végétale mais aussi la destruction. Malgré ces résultats plutôt 

intéressants, la méthodologie reste améliorable grâce à la télédétection notamment.  

 
 
Mots clés : agriculture, élément du paysage, photo-interprétation 


