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Le bocage, un paysage 
construit
Il est là depuis tellement longtemps que l’on finit par 
croire qu’il est là depuis toujours et qu’il est éternel. 
Mais non, le bocage est un paysage construit de 
toute pièce par la main de l’homme. Le bocage a 
été implanté dès le Moyen Âge, à des fins agricoles 
pour clôturer les parcelles de pâturage et les séparer 
d’avec les cultures. Il a ensuite fait office de séparation 
foncière. En Bretagne, il connut son apogée entre la fin 
du 19e et les années 30. Par la suite, la modernisation 
et la mécanisation de l’agriculture ont rendu obsolète 
les petites parcelles entourées de talus boisés. 
C’était sans compter sur les multiples avantages 
environnementaux du bocage sur la biodiversité, la 
qualité de l’eau, la conservation des sols, le stockage  
de carbone… qui ont conduit à repenser le  
bocage comme un élément important des 
écosystèmes ruraux. Aujourd’hui, l’heure  
est à la replantation !

Petite histoire de… Retiers

LA RIVIÈRE DE MIEL 
EARL Les Prairies de la 
Rivière
La Rivière au Bouénard
Tél. 06 16 54 80 11
larivieredemiel@gmail.com

GÎTE DE LA FEUTELLE
Marc PITON
La Feutelle
Tél. 06 88 67 43 33
marc.piton@yahoo.fr

ARRÊT 
SUR… 
Le remembrement est 
le regroupement des terres
agricoles appartenant à un ou plusieurs 
agriculteurs autour de l’exploitation agricole. En regroupant les 
parcelles de superficies trop faibles, ou trop dispersées pour 
qu’elles soient facilement exploitables, le remembrement veut 
réduire les coûts d’exploitation, faciliter et optimiser le travail de 
l’agriculteur en limitant ses besoins de déplacements.
De nos jours, le remembrement proprement dit est le plus souvent 
accompagné d’opérations d’aménagement rural. Il inclut par 
exemple la construction de chemins nouveaux, la destruction de 
tout ou partie de l’ancien maillage des chemins, le déplacement 
de fossés l’alignement de parcelles et chemins, l’arasage des talus, 
l’arrachage et parfois la replantation de haies, le drainage des 
terres et un recalibrage des cours d’eau..

Le bourg de Retiers 
serait de création assez 
récente. Tout au long de la 
Révolution, la commune 
est résolument du côté des 
républicains, s’opposant 
de façon parfois violente 
aux communes voisines 

contrôlées par les 
Chouans. Au début des 
années 1960, Retiers se 
développe rapidement 
grâce à l’implantation des 
Etablissements Bridel dont 
le siège était auparavant à 
Martigné-Ferchaud.

INFO TOURISME
0 820 205 235 
(n° indigo : 0,09 € TTC/mn)

tourisme@rafcom.bzh

www.tourisme.rafcom.bzh
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1
 LA FORÊT DE LA GUERCHE 

DE BRETAGNE
Est l’un des cinq plus grands 
ensembles boisés d’Ille-et-Vilaine. 
Il s’agit d’un domaine privé qui 
couvre 3100 hectares. C’est sans 
aucun doute le secteur le plus 
riche en espèces remarquables du 
Pays de la Roche aux Fées et qui 
présente un intérêt écologique 
important 
à l’échelle du département.

2
 L’ALISIER 

Est un arbre de la famille 
des Rosacées et de la tribu 
des Pomacées. Il est protégé 
dans la forêt de la Guerche-
de-Bretagne. On trouve de 
nouvelles plantations de cet 
arbre au bois dur. Il fleurit 
en mai et donne des fruits 
petits, rouges, aigrelets. Son 
bois est très recherché pour 
la tabletterie, la lutherie, 
l’ébénisterie.

4
 REFUGE GAULOIS

Les vestiges d’un ancien 
refuge gaulois. Les villageois 
se servaient de cet enclos pour 
leur bétail. En cas d’attaques 
ennemies, ils s’y réfugiaient pour 
protéger leurs bêtes. On raconte 
qu’à proximité de cet enclos, on 
peut apercevoir deux grands 
cercles de terre noire dans un 
champ appelé “la prise”, les 
Gaulois enterraient à cet endroit 
leur butin…

3
 LES CHAUVES-SOURIS

Présentes dans ce massif sont 
aussi des races protégées et 
vulnérables comme le Murin de 
Bechstein. Anatomiquement, 
ce qui caractérise le plus cette 
chauve-souris de taille moyenne, 
ce sont ses très grandes 
oreilles qui dépassent toujours 
largement du museau.

Cette balade dans la campagne restérienne évoque différentes 
époques historiques : de l’époque néolithique à la Révolution. et vous 
offre des paysages changeants du chemin creux en passant par la 
lisière de forêt… 

6
 LE MENHIR 

DE RICHEBOURG
Haut de 3 mètres, en 
quartzite, fait partie d’un 
ensemble de mégalithes qui 
jalonnent l’ancien chemin 
préhistorique appelé “chemin 
des Saulniers”. La légende dit 
qu’il servait de tribune pour 
haranguer les foules. Certains 
voient l’empreinte d’une 
main à son sommet.

5
 UN CHEMIN CREUX

Est un chemin ou simple sentier 
de terre situé entre deux talus 
en général plantés d’arbres 
formant haies. C’était la voie 
traditionnelle de circulation dans 
les paysages de bocage. Ils y 
reliaient les parcelles dispersées, 
entre elle, aux villages et aux 
fermes (l’habitat étant dispersé). 
Ils ont joué un rôle de protection 
pour les Chouans et pour les 
soldats et la population lors de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Beaucoup ont disparu après le 
remembrement.
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Balisage jaune

Gîte de La Feutelle


