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Réseau de haies, économie, environnement, énergie et société..... Ces rencontres sont  
ouvertes à toute personne intéressée par les thématiques annoncées.  Seront présents  
professionnels  (agriculteurs,  techniciens,  scientifiques),  élus,  associations  et  individus  
venant  des  différents  territoires  Bourguignons,  mais  aussi  de  Bretagne,  Centre,  
Auvergne, Nord, Alpes, Midi Pyrénées (!)

Le programme est organisé de manière à appréhender les questions posées pendant les 
ateliers de l'année dernière: 

- exposés de la part de scientifiques, d'agriculteurs, d'acteurs associatifs.

- 4 ateliers, se déroulant sur les 2 jours (vendredi après-midi et samedi matin): 
- Exploitations agricoles et valorisation des réseaux de haies, 
- Filières des produits des bocages
- Territoires, réseaux de haies, énergie, biodiversité, eaux et sols
- Savoirs, co-construction et transmission

Les ateliers seront des espaces d'échange où tous les participants pourront apporter  
leur regards, leurs expériences, leurs idées pour imaginer les bocages de demain. Un  
bilan en commun permettra de « croiser les perspectives». 

- sorties de terrain : lectures de paysages, les trognes, le bois-énergie, les arbres dans la  
haie, les plantations de haies...

-  une table ronde finale (samedi 15h) tentera de dégager une vision partagée sur  la  
cohérence et la complémentarité des différents enjeux pour les territoires en Bourgogne.

- Pour «     Goûter le bocage     »     : des expositions, des pauses conviviales, des lectures... 

Les  Rencontres  sont  organisées  par  la  SRPM,  le  comité  de  suivi  du plan  d'actions  
« Bocage, richesse pour le développement de Puisaye Forterre », avec des membres du 
Réseau Bocages de Bourgogne, la Chambre Régionale d'Agriculture, le Conservatoire 
des  Espaces  Naturels  Bourguignons,  la  Maison  de  l'Environnement  entre  Loire  et 
Allier, Alterre Bourgogne, grâce au soutien financier de : 

4 – Janv. 2014

EDITORIAL

À vos agendas !
Les RENCONTRES
des « BOCAGES »
se dérouleront à 

St Sauveur en Puisaye

Vendredi 11 et 
Samedi 12 AVRIL 2014

Nous y sommes ! Et espérons que 
vous  y  serez !  Après  la  définition  
concertée  du  Plan  d'Actions  
« Bocage,  richesse  pour  le  
développement  de  Puisaye  
Forterre »,  de nombreux échanges  
ont  abouti  à  ces  rencontres,  qui  
seront  le  point  de  départ  des  
actions sur le terrain.

Vous  recevrez  bientôt  le  
programme-bulletin  d'inscription.  
Nous  vous  conseillons  de   vous 
inscrire  rapidement  pour  les 
ateliers. Le  nombre  de  places  y  
sera  limité,  de  manière  à  faciliter  
les  prises  de  paroles  et  les  
échanges entre tous.

Ces rencontres concernent tout le 
monde (pas que les professionnels)  
et  chacun,  à  tous  les  niveaux,  a 
son mot à dire.

Pour  faire  des  rencontres  un  
événement  convivial  et  riche  
d'échanges,  toutes  les  bonnes  
volontés  sont  bienvenues,  pour  
diffuser l'information, accueillir les  
participants...  Une  réunion  
d'information  est  proposée  pour  
les personnes souhaitant s'investir,  
une  heure  ou  deux  jours  (!).  
N'hésitez pas à nous faire parvenir  
vos souhaits et disponibilités. 

A bientôt !

J.C. Barrey

Venez échanger pour 
Dire et Faire les Bocages de demain  !

mailto:srplesmet@aol.com
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Vous souhaitez : 

→ Proposer un poster, prendre la parole sur un des thèmes présentés?

→ Diffuser l'information et l'invitation (à partir de février) ? 

→ Participer  à  l'accueil  des  intervenants  et  visiteurs  (hébergement,  
orientation, navettes vers les gares...) ?

→ Donner un « coup de main » et/ou proposer une idée permettant  
d'améliorer la qualité de l'accueil des visiteurs en Puisaye Forterre ?

→ Participer à l'organisation des visites de terrain ?

Par votre présence et votre implication, pour une heure ou plus, vous pourrez  
aider à faire de ces deux jours un événement convivial et enrichissant, pour les  
habitants et les visiteurs sur notre territoire. Nous invitons toutes les personnes  
physiques et morales intéressées à contacter Quentin Revel, volontaire en service  
civique à la SRPM, et à se joindre à la réunion du 20 février 2014, 20H00, à St  
Sauveur (lieu à déterminer). 

→ CONTACT Quentin Revel, par téléphone : 03 86 45 57 55 ou 06 02 11 97 46
                                             mail : quentinrevel.srpm@gmail.com

Le 25 novembre 2013, jour de la Sainte Catherine, où tout arbre prend racine,  
110  enfants  et  une  quarantaine  d'adultes  ont  chaussé  les  bottes,  retroussé  
leurs manches et,  dans la bonne humeur générale,  planté les  200 arbres et  
arbustes de 33 variétés locales pour composer la haie bordant Polethic. 

Agenda

- 30 janvier 2014 : (RAPPEL)
Visite dans les Amognes (58), avec la 
MELA, la mairie de St Firmain et des 
agriculteurs. Inscriptions :  
tel : Quentin (srpm) : 03 86 45 57 55

- Dimanche 02 février 2014:
Foire du 30 de janvier, à St Sauveur en 
Puisaye: la SRPM tiendra un stand, où  
vous  pourrez  échanger  autour  des  
rencontres,  leur  programme,  les  
participants et leur organisation.

- Jeudi 20  février 2014 : 
20h00 :  réunion  « Coups  de  main » 
pour  préparer  les Rencontres  des  11 
et  12  avril.  Bienvenue  à  toutes  les  
énergies  et  bonnes  volontés !  lieu  à  
définir. Tel : 03 86 45 57 55 (Quentin).

- 21 mars 2014 : 
«Forum  de  l'Education  à 
l'Environnement et au Développement 
Durable   dans l'Yonne». Organisé par la  
DAAEFOP. 
Inscription (dans l'onglet « agenda »): 
http://www.alterre-bourgogne.org

Et maintenant ? 

ILS SAVENT PLANTER LES BOUCHURES (les haies)!

Dès 9h30, pendant que les uns composaient la haie, les autres découvraient, au 
chaud, à travers des jeux, la biodiversité et la fonction des haies… Nadia Baruch du
CRPF (Centre de la Propriété Forestière de Bourgogne) a rappelé aux planteurs et
aux enfants l’utilité des haies et expliqué comment planter. 
Les semaines précédentes, les enfants avaient participé à des visites de haies animées par 
la SRPM, identifié les essences présentes, réalisé des herbiers. Chaque classe a ensuite 
composé et transmis au conseil communautaire une commande à laquelle les adultes 
(élus, parents, employés communaux) ont répondu en prélevant des plants locaux. 
Ont été plantés 200 arbres et arbustes, des francs-pieds de fruitiers, qui, plus tard, seront 
greffés de variétés locales, ainsi que des arbres destinés à devenir têtards. La haie crée 
pourra servir de support à d’autres travaux pédagogiques au fil des saisons et des années.
Cette journée a permis de créer un espace d’échanges entre enfants et adultes pour un acte 
symbolique tourné vers l’avenir. Le projet et les outils élaborés répondent à des objectifs du 
Plan d’Actions  « Bocage, richesse pour le développement de Puisaye Forterre » : Redonner 
envie à la population de fréquenter la haie, Transmettre une image vivante du bocage.

Cette journée, très réussie, a pu se dérouler grâce à l'investissement des professeur(e)s, 
élèves et parents des écoles de St Vérain, Dampierre sous Bouhy, St Sauveur en Puisaye, 
Saints en Puisaye et Fontenoy, des communes, de leurs salariés, des bénévoles mobilisés, des salariés de la communauté de 
communes des portes de Puisaye Forterre et de Polethic, de Garcia Matériaux, du CRPF.... MERCI et BRAVO à TOUS  !

Pour découvrir les outils pédagogiques, la liste des essences identifiées, plantées, les techniques utilisées... contactez nous !

APPEL A PROJET « BIODIVERSITE » 
DU CONSEIL GENERAL DE L'YONNE : 

DATE LIMITE DEPOT : 28 FEVRIER 2014
http://www.cg89.fr/content/download/1

3933/144068/file/AAP%20Biodiversite
%20CG89%2016_12_2013.pdf. 
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