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Ouverture
Jean-Claude Barrey, président de la Station de Recherche Pluridiscipl inaire des Metz



Accueil par Dominique Vérien, maire de Saint-Sauveur-en-Puisaye

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier1.pdf
http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier3.pdf
http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier2.pdf


Etienne Henriot, Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier3.pdf
http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier1.pdf
http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier1.pdf


http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier1.pdf
http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier2.pdf
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Fondements géographiques
du bocage en Bourgogne
Gérard Mottet - géographe, professeur émérite de l'Université de Lyon



http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/g_mottet_pleniere_1.pdf
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http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/g_mottet_pleniere_1.pdf




http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier4.pdf


Jacques Baudry, INRA, unité SAD-Paysage, CS 84215, 35042 Rennes Cedex
jbaudry@rennes. inra. fr

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/bibliographies.pdf
http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/jacques_baudry_pleniere_1.pdf








http://osur.univ-rennes1.fr/za-armorique/


https://www6.inra.fr/programme-diva


http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier4.pdf
http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier1.pdf


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


Co-habiter et faire
avec les haies
Vincent Pommery, éleveur, earl de la Vallée, Nièvre

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/v_pommery_pleniere_1.pdf




http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier2.pdf
http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier1.pdf




http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier3.pdf
http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier3.pdf




Comment préserver efficacement
le bocage sur un territoire?
Retour d’expériences en Auvergne

Sylvie Monier, directrice de la Mission Haies d'Auvergne,
une structure qui travaille sur le bocage depuis une

vingtaine d'années, crée dans le département du Cantal, et

membre du Conseil d'Administrtion de l'Association

Française des Arbres Champêtres et des Agroforesteries

qui structure et représente au niveau national les acteurs de

terrain auprès du bocage.

Mission Haies Auvergne (URFA) - Tél : 04 73 96 51 88. -

Mail : missionhaiesauvergne.urfa@foretpriveefrancaise.com



http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier3.pdf
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Eléments de prospective
Thierry Gaudin, Prospective 2100

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








Clôture – Plénière
André Lefebvre, Conseil Régional de Bourgogne





http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier1.pdf


http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier2.pdf






BILAN ATELIER 1

Valoriser les haies,
depuis l 'exploitation agricole
ANIMATION: Sandrine Petit - INRA Dijon, UMR Agroécologie
RESTITUTION: David Michelin - Alterre Bourgogne

Pourquoi s'intéresser aux haies ?

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

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.

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier1.pdf


David Michelin , animateur du Réseau Bocages de

Bourgogne, Alterre Bourgogne







BILAN ATELIER 2

Produits des bocages
et fi l ières
ANIMATION: Jean Paul Lescure, ethnobotaniste
RESTITUTION: Sandra Charmillon , Pôléthic

Quelles ressources ?

Quels produits, acteurs et activités économiques ?

Quels bilans des différents types d'organisation ?

Quelles nouvelles formes de valorisation économique?

EXPOSES:

Alain DESBROSSE,
Bocage Bois-énergie : perspectives, potentialités sur la Communauté Le Creusot

Montceau.

Catherine CASTILLE,
La cueillette des plantes aromatiques et médicinales

Antoine MARSAC,
La randonnée et le tourisme en territoires bocagers

Vincent POMMERY, Cuma Terr'eau 58 :
Retour d'expérience de valorisation bois énergie et mobilisation collective pour

l'agroécologie

Paul CLEMENT, - Matthieu ACCOLAS, vice-psdt, SCIC Berry Energies Bocage :

La SCIC un outil économique de valorisation locale

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier2.pdf


Sandra Charmillon
Basée à Saint-Sauveur-en-Puisaye Pôléthic est une

association qui fait de la sensibilisation, de l'information et de

la formation auprès des professionnels et des particuliers

dans le domaine de l'éco-construction.







BILAN ATELIER 3

Territoires
et réseaux de haies
ANIMATION: Thierry Mougey, Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux

: Marie Douane, Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre

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

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

EXPOSES:

Jean-François OUVRY Dir. & Antoine SERVAIN Prsdt, - AREAS Normandie
Quelles haies pour lutter contre l’érosion des terres et quels outils de mobilisation? Retour

d’expérience du Pays de Caux

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

Florence PINTON, Sociologue à Agroparistech, vice-présidente SRPM
Ces haies qui divisent? une approche par le(s) territoire(s)

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier3.pdf


Marie Douane, Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre
La Fédération des eaux de Puisaye-Forterre est un syndicat

de coopération intercommunal, gérant, pour les 100

communes adhérentes, les services d'approvisionnement en

eau potable, d'assainissement non collectif, ainsi que

l'amélioration de la qualité des eaux de surfaces sur le

bassin versant de l'Amont du Loing, à travers l'animation

d'un contrat global, un outil soutenu par l'Agence de l'Eau

Seine Normandie,pour mettre en place un programme

d'actions. Comme vous avez pu le constater à travers ces

deux jours, en Puisaye-Forterre, le lien entre eau et bocage

est fondamental.





BILAN ATELIER 4

Territoires
et réseaux de haies
ANIMATION: Jean Pierre Mounet, sociologue, université de Grenoble
RESTITUTION: Pierre Alphandéry, INRA Paris

Comment favoriser la compréhension mutuelle et la prise en compte des connaissances et

besoins de chacun ?

Quels thèmes, quelles conditions pour une recherche co-construite et collaborative ?

EXPOSES:

Dominique FAYARD, candidature UNESCO, Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais:
La préservation du bocage : l’expérience du Pays Charolais-Brionnais

Guillaume DUPUITS, EPL de Fontaines-71 :
Regards sur la prise en compte, dans l'enseignement technique agricole, du rôle de

l'arbre en agriculture

Caroline DARROUX, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne :
Perceptions antagonistes de l'entretien des haies dans le massif morvandiau

Sandrine PETIT, UMR CESAER - AgroSupDijon:

Chercher ensemble, Pistes pour une recherche action du bocage.

Charles BURRIEL, Agrosup Eduter, Dijon:
Le projet «Agroforesterie en formation – la banque de connaissances»

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/actes_atelier4.pdf


Pierre Alphandéry,









TABLE RONDE FINALE

RÉSEAUX DE HAIES, ÉCONOMIE, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ :
DIRE ET FAIRE LES BOCAGES DE DEMAIN....

Quelle cohérence,
quelles complémentarités des enjeux pour les territoires en Bourgogne ?
Quelles pistes d'avenir ? Quelles besoins ? Quels savoirs ? Quels outils ?

ANIMATION:

Robert Douillet,Geyser

TABLE RONDE:

Patrice NOTTEGHEM , Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne

Odile PLAN , BIPLAN " territoires, formation, réseaux " - OR GRIS "Seniors, acteurs du
développement rural

Arnaud DELESTRE, Agriculteur, élu de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne

Bernard FARINELLIi , co-président de l'association 3B, Bocages, Bouchures Bourbonnais

Jean MASSE, maire de Saints-en-Puisaye (89)

Pascale DE MAURAIGE, maire d'Arquian (58)



Patrice Notteghem, Conservatoire des Espaces Naturels
Bourguignons





Odile Plan , BIPLAN "territoires, formation, réseaux" - OR
GRIS "Seniors, acteurs du développement rural"







Arnaud Delestre, agriculteur, élu de la Chambre
Régionale d'Agriculture de Bourgogne





Bernard Farinelli , co-président de l'association 3B,
Bocages, Bouchures Bourbonnais







Jean Massé, maire de Saints-en-Puisaye:







Pascale de Mauraige,





CLOTURE

Michel Courtois, président de la Commission Agriculture, Environnement et
Aménagement du territoire du Conseil Général de l'Yonne.










