




RESTITUTION: Marie Douane, Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre p. 4

ANIMATION: Thierry Mougey, Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux

Eaux, énergie, biodiversité, sols, aménagement et cohérence :
quels liens opérer?

Comment développer des plans intégrés d’aménagements et de gestion?

EXPOSES:

JeanFrançois OUVRY Dir. & Antoine SERVAIN Prsdt, - AREAS Normandie p.

Quelles haies pour lutter contre l’érosion des terres et quels outils de mobilisation ?

Retour d’expérience du Pays de Caux

David GRANDGIRARD, Institut Polytechnique LaSalle Beauvais p. 10

Design agroforestier territorial en pays d'Othe :

vers un outil cartographique d'aide à la décision pour la reconquête d'eaux captées de qualité

Bruno SIRVEN, Arbre et Paysages 32, Gers : p.

Bocage et "arbrement" du territoire …Du réseau d'arbres au réseau d'acteurs

Catherine MORET, Assoc. Vallée du Léguer et Mélanie BIET, syndicat de bassin: p. 38

Bocage sur le bassin versant du Léguer : un exemple de programme bocager intégré

Florence PINTON, Sociologue à Agroparistech, vice-présidente SRPM : p. 54

Ces haies qui divisent: une approche par le(s) territoire(s)

Atelier 2

Territoires et réseaux
de haies



BILAN ATELIER 3
Marie Douane, Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre





Quelles haies pour lutter
contre l’érosion des terres?
Quels outi ls de mobil isation ?
Retour d’expérience du Pays de Caux
Jean-François OUVRY Directeur & Antoine SERVAIN Président
AREAS Normandie

L'Association Régionale pour l'Etude et l'Amélioration des Sols -Normandie a trois grandes missions :

•Apporter un appui technique aux maîtres d'ouvrages: syndicats de bassins versants, communauté de

communes. . .

•Transmettre connaissances et expérience à tous les acteurs locaux

•Conduire des expérimentations sur le terrain, participer à l'acquisition de références régionales et aux

travaux de recherches appliquées.

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/j_f_ouvry_atelier3__11_04_2014.pdf






http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/j_f_ouvry_atelier3__11_04_2014.pdf


Design agroforestier territorial
en pays d'Othe : vers un outi l
cartographique d'aide à la décision pour la

reconquête d'eaux captées de qualité
David GRANDGIRARD1, Anne COMBAUD1, Maïmiti MERCADAL1, Fabien LIAGRE2,
Yves BACHEVILLIER3, Antoine MARIN2

Adresses :

1 Institut Polytechnique LaSalle Beauvais, 19 rue Pierre Waguet, BP30313 60026 Beauvais Cedex,

www. lasalle-beauvais. fr/ , david.grandgirard@lasalle-beauvais. fr

2 SCOP AGROOF, 122 Impasses des quatre vents 30140 Anduze, www.agroof. net/

3 Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher, CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe 41018 BLOIS

www. loir-et-cher. chambagri. fr/

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/d_grandgirard_atelier3_04_2014.pdf
























http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/d_grandgirard_atelier3_04_2014.pdf
http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/bibliographies.pdf






Bocage et "arbrement" du
territoire …
Du réseau d'arbres au
réseau d'acteurs
Bruno SIRVEN, géographe, Chef de projet à Arbre et Paysage 32, dans le Gers
Vice-président de l'Association Française de l'Arbre et de la Haie Champêtres en
Midi-Pyrénées.
www.arbreetpaysage32.com
b.sirven@arbre-et-paysage32.com

www.arbre-et-paysage32.com
http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/arbre_paysages32_atelier3_04_2014.pdf




















https://www.google.fr/search?q=livrets+arbre+trame+verte+et+bleue




http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/arbre_paysages32_atelier3_04_2014.pdf


Bocage sur le bassin versant
du Léguer (Côtes d’Armor),un
exemple de programme bocager intégré
Catherine MORET – Association vallée du Léguer
Mélanie BIET - Comité de bassin versant du Léguer

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/c_moret_m_biet_atlr3_smd.pdf
































"Ces haies qui divisent: une
approche par le(s) territoire(s)
Florence PINTON , sociologue à AgroParisTech, vice-présidente de la Station de
Recherche Pluridiscipl inaire des Metz (et al)

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/pinton_bocage_2014.pdf





