




RESTITUTION: David Michelin - Alterre Bourgogne p. 4

ANIMATION/INTRODUCTION: Sandrine Petit - INRA Dijon, UMR Agroécologie

Pourquoi s'intéresser aux haies ?

Quelles stratégies d'entreprise, quelles politiques publiques
pour les préserver et valoriser leurs plusvalues ?

EXPOSES:

Laurent COURNAULT, Parc Naturel Régional du Morvan :

D’une MAE «Bocage» à une MAE «Infrastructures agro-écologiques» : à la recherche d’un

outil de préservation du bocage au service des gestionnaires.

Etienne BOURGY, Chambre d'Agriculture de la Nièvre :

Coûts de mobilisation de la plaquette, gains, enjeux et compétitivité pour l'agriculteur et la

collectivité

Thierry PEYRTON , Fédération Départementale des Chasseurs - Saône et Loire :

Démarche pour une valorisation du bois d’exploitation des haies en Bresse bourguignonne

Jean CONSEIL, agriculteur céréalier, Yonne :

Retour sur expérience

Daniel GAUTHE, Maison de l'Environnement entre Loire et All ier, Nièvre :

La démarche de MELA en faveur du bocage :

« Valorisons le bocage des Amognes » et étude de la trame verte sur le territoire.

Atelier 1

Valoriser les haies,

depuis l 'exploitation agricole



David Michelin , animateur du Réseau Bocages de Bourgogne, Alterre Bourgogne

BILAN ATELIER 1





INTRODUCTION
Sandrine Petit - INRA Dijon, UMR Agroécologie

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/petit_intro_atelier_1.pdf


D’une MAE "Bocage" à une
MAE "Infrastructures agro-
écologiques": A la recherche d’un outil de

préservation du bocage au service des gestionnaires

Laurent COURNAULT, Chargé de mission Natura 2000, Parc naturel régional du Morvan.
Maison du Parc – 58230 Saint Brisson. 03.86.78.79.37 laurent. cournault@parcdumorvan.org

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/intervention_cournault_light.pdf


Coût de mobil isation de la plaquette,
gains, enjeux et compétitivité
Agriculture et collectivités
Etienne Bourgy, Chambre d'Agriculture de la Nièvre, Relais agri-énergie

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/bourgy_ca58_diapo_light.pdf
http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/bourgy_ca58_diapo_light.pdf


http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/annexe_bourgy_litiere.pdf
http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/bourgy_ca58_diapo_light.pdf




http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/bourgy_ca58_diapo_light.pdf


Démarche pour une valorisation
du bois d'exploitation des haies
en Bresse Bourguignonne
Thierry PEYRTON - Fédération départementale des chasseurs de Saône et Loire

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/t_peyrton_atelier1_04_2014.pdf
















www.chasse-nature-71.fr
www.polebocage.fr
www.foret-de-bourgogne.fr
www.polebocage.fr


Retour d'expérience d'un
agriculteur céréalier
"Depuis un territoire où, depuis très longtemps, il n'y a pas

de bocage, et très peu de haies, on ne fait pas de bois. . .

mais on valorise les arbres d'une autre façon".

Jean Conseil , agriculteur céréalier, Yonne.















La démarche de MELA en
faveur du bocage :
"Valorisons le bocage des Amognes" et

"Etude de la Trame verte sur le territoire"
Laura GRANATO, chargée de mission et Daniel GAUTHE, président, Maison de
l'Environnement entre Loire et All ier (Nièvre)

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/d_gauthe_atelier1_04_2014.pdf






http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/d_gauthe_atelier1_04_2014.pdf








http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/d_gauthe_atelier1_04_2014.pdf







