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Réflexions sur l’avenir 
du bocage en Boischaut sud

Boischaut
si tu savais…

Boischaut si tu savais…
Profitons des randonnées musicales organisées par le Festival 

des Bouchures, près de Saint-Benoît-du-Sault (Indre), pour découvrir
le Boischaut sud, ce pays du Berry considéré comme l’un des plus 
beaux terroirs bocagers de France. L’occasion de s’immerger dans la 
fraîcheur des chemins creux, de passer les rivières à l’ombre d’arbres
multi-centenaires, ou de se laisser surprendre à l’entrée d’un pré par
des musiciens baroques ou un air de Monteverdi…

Le Boischaut sud, peu touché par les grandes mutations agricoles des
décennies passées, a maintenu l’essentiel de son bocage et poursuit 
la pratique d’un élevage extensif de qualité. Les paysages et le bâti
charment les visiteurs, la pollution agricole est quasi absente, la bio-
diversité encore bien en place… Le Boischaut sud a su garder son âme.

Certains éleveurs conservent les haies pour leurs multiples 
bienfaits, d’autres sont amenés à ouvrir le paysage pour des raisons
économiques ou rêvent de vastes étendues céréalières…

Que va devenir l’élevage extensif pratiqué ici ?
Quel avenir pour ce bocage un peu endormi et vieillissant ?
Dans l’effervescence des idées soulevées par la crise, les habitants

sauront-ils se prendre en main et imaginer un avenir harmonieux
pour leur petit paradis ?

Boischaut sud, si tu savais…
Si tu savais quels atouts tu portes en toi pour devenir, en région

Centre, un terroir exemplaire dans le domaine du développement
durable…
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