
Rencontres Bocages en Bourgogne 
Quelles richesses pour l’avenir ? 

 
   Vendredi 11 et Samedi 12 Avril 2014 

 
         Communiqué de Presse  

 
Les haies créés et entretenus par les hommes sont sources de richesses multiples. Organisés en réseau pour 
former les bocages, elles rendent de nombreux services comme l’épuration de l’eau, la lutte contre l’érosion 
et le changement climatique, la production de bois notamment de chauffage la préservation de la 
biodiversité.  Elles sont donc au cœur des enjeux du développement durable de nos territoires ruraux.  

Les expériences valorisant les réseaux de haies et leurs multiples fonctions sont nombreuses, en Bourgogne 
et partout ailleurs : bois énergie, paillage, nouvelles pratiques agricoles, lutte anti-érosive... En 2014, se met 
en place la Nouvelle Politique Agricole Commune. Les bocages et leurs atouts sont intégrés dans les 
Schémas et stratégies orientant les politiques publiques tels que les Schémas de Cohérence Territoriale, le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique, et le Schéma Régional Climat-Air-Energie.  
 
Cette période de transition invite à favoriser l'approche de l’environnement comme enjeu de développement, 
et à chercher tous ensemble, sur les territoires, une cohérence entre les enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux. 
 
Les Rencontres en Bourgogne « Bocages, Richesses d’Avenir», se tiendront à St Sauveur-en-Puisaye, 

dans l'Yonne, les vendredi 11 et samedi 12 avril 2014 à partir de 9h00. 
 
Elus, citoyens, professionnels, agriculteurs, chercheurs et techniciens des collectivités locales, 
associations, institutions publiques et paritaires s'y retrouveront pour deux jours : conférences, 
échanges en ateliers, table ronde, sorties de terrain et expositions.   
 
Pour chercher à comprendre et prendre en compte les multiples dimensions des bocages, en étant attentif à 
leurs réalités technique et économique, et pour montrer que les bocages peuvent être des atouts majeurs pour 
l’avenir, quatre thématiques seront traitées :  
 - Exploitations agricoles et valorisation des haies 
 - Produits des bocages et filières économiques  
 - Territoires, réseaux de haies, énergie, biodiversité, eaux et sols 

- Savoirs, co-construction et transmission 
 
A partir d’une série d’exposés, les ateliers seront des espaces où les participants pourront échanger pour 
construire les pistes d’avenir. En croisant les perspectives, cet événement est destiné à faire connaître les 
expériences de chacun et faire émerger les questionnements en vue de l’élaboration et la mise en œuvre de 
projets de  territoires  incluant les dynamiques économiques et sociales associées aux bocages.  
 
Espace d’apprentissage mutuel, les rencontres sont ouvertes à toutes et tous : chacun pourra s’y 
exprimer pour imaginer les bocages de demain.  
 
Une inscription préalable est néanmoins vivement conseillée (pour les ateliers), compte-tenu du nombre de 
places limité. Le pré-programme (ci-joint) est disponible sur le site internet: www. stationdesmetz.org 
 
Les Rencontres « Bocages, Richesses d'Avenir » en Bourgogne sont organisées par la Station de Recherche 
Pluridisciplinaire des Metz, avec l’appui des membres du Réseau Bocages de Bourgogne, la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Bourgogne, le Conservatoire d’Espaces Naturels Bourguignons, la Maison de l’Environnement entre 
Loire et Allier et Alterre Bourgogne,   

Grâce au soutien de :  
 
 

Pour toute information complémentaire, la SRPM est à votre disposition par téléphone au 06 71 08 32 99 ou 
par mail : rencontres.bocages.srpm@gmail.com 

 

    
 

 


