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Le bocage est un paysage agricole constitué de parcelles délimitées par des haies, caractérisé par le
réseau des mailles constituées par ces alignements d’arbres. Y sont souvent associés arbres champêtres,
bosquets et petits bois de taillis, réseaux de mares et fossés. Créé et entretenu par les Hommes, le
bocage a toujours évolué. Son devenir dépendra des usages qui en seront fait pour tirer parti de ses
multiples fonctions.
Face aux défis environnementaux actuels, le bocage offre une richesse exceptionnelle. Il est une
ressource fédératrice pour produire une énergie locale renouvelable, favoriser la biodiversité, lutter
contre le réchauffement climatique, améliorer la qualité des sols et de l’eau. Porteur de fonctions
économiques, environnementales et socio-culturelles, le bocage est créateur d'emplois, de lien social,
participe à l'attractivité du territoire et participe à la production d'énergie locale.
L’annuaire 2018 des acteurs du bocage en Puisaye-Forterre recense et met en relation les structures
œuvrant à toutes les formes de valorisation des réseaux de haies et du bois bocager sur le territoire. Les
coordonnées des structures sont organisées par ordre thématique puis alphabétique.
Pour chaque entrée de l'annuaire (THEMATIQUE P.4, ALPHABETIQUE P.43), une iconographie précise le
type de structure ou de prestation. Elle est présentée ci-dessous, et rappelée en introduction de
l’annuaire alphabétique.
En annexe, un lexique du bocage et du bois énergie précise les termes utilisés dans les textes (indiqués
par un *), ainsi que le vocabulaire technique de l'exploitation du bocage et de la filière bois-énergie.
L’annuaire est voué à évoluer ! La version informatique de l'annuaire permet une actualisation régulière.
N'hésitez pas à communiquer les coordonnées de votre organisation, ainsi que ses compétences,
productions et prestations, aux adresses en page de garde.
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Annuaire
Thématique
Retrouvez dans cet annuaire les
coordonnées des acteurs du bocage,
classés de façon thématique !

©Daniel Salem
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Découvrir la vie du bocage
Qu'on y vive ou qu'on en vive, pour se balader, travailler ou apprendre, le bocage* est avant tout un milieu de vie
que nous partageons tous et que nous léguerons aux générations futures.
Vous trouverez dans cette partie les acteurs qui permettent de découvrir, comprendre l'écosystème bocager et
les paysages du territoire : structures naturalistes, de randonnée, de tourisme, développant des activités
pédagogiques...
Gérer et réhabiliter le bocage
Conforter les réseaux de haies* suppose de bien gérer l'existant, parfois de laisser pousser ou planter des haies.
Assurer, réhabiliter ou améliorer les fonctions productives et environnementales des haies à l'échelle d'une
exploitation agricole ou d'un territoire mobilise compétences agricoles, forestières, juridiques, génie de l'eau, du sol,
de la biodiversité.
Vous trouverez dans cette partie les acteurs procurant matériels et appui technique aux collectivités, agriculteurs
et propriétaires fonciers: bureaux d’études, pépiniéristes, experts forestiers, organismes publics et professionnels...
Exploiter le bois bocager
Entretenir une haie c’est l'exploiter, et exploiter une haie, c’est l’entretenir. Cultiver les bouchues* a toujours été un
corps à corps laborieux des hommes avec la nature. Au 21ème siècle, l’exploitation mécanisée pour la production
de bois-plaquette* facilite le travail, avec des coûts de revient intéressants et une valorisation de l'ensemble des
branchages.
Vous trouverez dans cette partie les acteurs exploitant et/ou commercialisant le bois (bois énergie* ou bois
d’œuvre): entreprises de travaux forestiers et agricoles, bûcherons, élagueurs, coopératives forestières...
Utiliser le bois énergie
Consommer du bois issus du territoire stimule l'activité locale. Acheter du bois bocager aux agriculteurs leur permet
de transformer la charge de travail et les coûts liés à l'entretien des haies en produit d'exploitation. Donner une
valeur aux haies permettra de les réinvestir, pour exploiter durablement et régénérer le bocage.
Pour installer ou alimenter un système de chauffage bois, vous trouverez dans cette partie organismes conseils
techniques en énergie, constructeurs et installateurs de chaudière, distributeurs et transporteurs de bois énergie.
Consommer d’autres Produits du bocage
Le bocage se maintient surtout grâce aux éleveurs. Consommer fromages, viandes des producteurs locaux
permet de valoriser les haies qui abritent et soignent les animaux. Des artisans recherchent certains arbres des haies.
D'autres renouvellent des savoir-faire traditionnels, reflets du patrimoine culturel, et proposent infusions, confitures,
apéritifs tirés de la flore des haies.
Vous trouverez dans cette partie de l’annuaire : ébénistes, charpentiers, scieurs, tourneurs, luthiers, cueilleurs, artisans
agro-alimentaires, associations de producteurs agricoles...
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Découvrir la
vie du Bocage
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Qu'on y vive ou qu'on en vive, pour se
balader, travailler ou apprendre, le
bocage est avant tout un milieu de
vie que nous partageons tous, et que
nous léguerons aux générations
futures.

Le bocage est un héritage. Les agriculteurs ont créé les haies pour délimiter les parcelles, les protéger et
pour produire du bois. Le bocage est un lent grignotage sur le milieu forestier initial : les haies évitaient
que les animaux entrent dans les parcelles cultivées. Au cours des siècles les agriculteurs ont choisi pour
leurs prés les meilleurs sols et conservé par les haies des limites végétales.
Puis, les haies ont permis de mettre en clôture le bétail (et ainsi contrôler la fumure des sols) et de
contrôler l’eau (l'absorber en Puisaye, la retenir en Forterre).
Enfin, pour beaucoup, l'exploitation des branches des haies était la seule source de bois de chauffage.
Les habitants restent attachés aux arbres paysans et aux bouchues, qui ont une valeur patrimoniale et
identitaire importante.
Le bocage est un environnement (« ce qui tourne autour ») : une portion d’espace avec ses
composantes végétales et animales, ainsi que les ressources qu’il contient. Les espèces y vivent,
interagissent et se développent, constituant ainsi un écosystème en perpétuelle évolution.
Les éléments de paysage caractéristiques du bocage poyaudin tels que les mares, étangs, bosquets*
et forêts, sont de véritables réservoirs de biodiversité. Offrant ressources et abris, les haies en réseau
constituent un maillage de corridors écologiques facilitant le développement, le déplacement, et la
reproduction de la biodiversité.
Les cavités des vieux arbres et les haies abritent une multitude d’espèces faunistiques. Certaines sont
rares, nombreuses sont utiles aux agriculteurs : pollinisateurs des cultures, coléoptères friands de
pucerons et limaces... La fraîcheur du pied des haies et les fossés abritent des batraciens, les branches
et cavités accueillent rapaces et autres oiseaux typiques : bruant jaune, huppe fasciée...
Les haies sont des écotones*, qui présentent une biodiversité floristique particulièrement diversifiée. Elles
abritent certaines espèces remarquables et fourmillent d’une flore foisonnante souvent qualifiée
d’ordinaire aux nombreux usages (cueillette médicinale, culinaire, artisanat…).
Vous trouverez dans cette partie les acteurs qui permettent de découvrir, explorer, comprendre
l'écosystème bocager et les paysages du territoire, qui donnent à voir la culture, l'abondance et la
richesse du bocage: structures naturalistes, de randonnée, de tourisme, développant des activités
pédagogiques...
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Structure

Coordonnées

Se
Contacter
Prestations

Icônes

A
Association de Défense de
l’Environnement et de la
Nature de l’Yonne – ADENY
63 Boulevard de Verdun
89 100 Sens

adeny89@orange.fr

Travaille sur la qualité de l’eau et de l’air, la
gestion des déchets, la promotion de
l’agriculture et du jardinage sans pesticides
et informe sur l’habitat et l’énergie.

asso.respire@gmail.com
Association Respire

Association d’amélioration du cadre de vie
en
milieu
rural.
Alimentation,
écoconstruction, lien social, connaissance
permaculturelle.
Sauvegarde
de
l’environnement.

BAUSSANT Vincent
Lieu-dit les Vernes
89 130 Toucy

07.69.79.84.89
vincentbaussantgrall@laposte.net

Cueillette de plantes médicinales, distillation
de plantes et animation sur les plantes
locale.

Bureau d’Informations
Touristiques de Charny Orée
de Puisaye
22 bis, Grande Rue
89 120 Charny Orée de Puisaye

03.86.63.65.51
accueil@ot-regioncharny.com
www.puisaye-tourisme.fr

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

Bureau d’Informations
Touristiques de Rogny-lessepts-écluses
2, rue Gaspard de Coligny
89 220 Rogny-les-septs-écluses

03.86.74.57.66
rogny@tourisme-coeurdepuisaye.fr
www.puisaye-tourisme.fr

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

Bureau d’Informations
Touristiques de Saint-Amand
en Puisaye
6, Grande rue
58 310 Saint-Amand en Puisaye

03.86.39.63.15
otpn@free.fr
www.puisaye-tourisme.fr

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

Association Respire
Les Ateliers du Château
17, Grande Rue
58 310 Saint-Amand-en-Puisaye
B
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Coordonnées

Prestations

Bureau d’Informations
03.86.74.10.07
Touristiques de Saint-Fargeau
saintfargeau@tourisme-coeurdepuisaye.fr
3, place de la République
www.puisaye-tourisme.fr
89 170 Saint-Fargeau

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

Bureau d’Informations
Touristiques de Saint-Sauveur 03.86.45.61.31
contact@ot-puisaye-forterre.com
en Puisaye
9, place du marché
www.puisaye-tourisme.fr
89 520 Saint-Sauveur en Puisaye

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

Bureau d’Informations
Touristiques de Toucy
1, place de la République
89 130 Toucy

03.86.44.15.66
toucy@tourisme-coeurdepuisaye.fr
www.puisaye-tourisme.fr

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

Bureau d’Informations
Touristiques de Treigny
Place de la mairie
89 520 Treigny

03.86.74.66.33
ot-treigny@orange.fr
www.puisaye-tourisme.fr

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

06.81.05.85.75
andre.mercier94@gmail.com

Association de valorisation et de maintien de
façon pérenne des richesses naturelles et
architecturales de la Puisaye.

Icônes

C
Chemin ouverts en Puisaye
MERCIER Michel
Les Cordes
58 310 Dampierre-sous-Bouhy
Conservatoire d’Espaces
Naturels de Bourgogne
Antenne Yonne :
9 bis, rue de l’Hôpital
89 200 Avallon
Antenne Nièvre :
44, rue du Puits Charles
58 400 La Charité-sur-Loire

Antenne Yonne :
03.45.02.75.84
Antenne Nièvre :
03.86.60.78.25
contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr

Connaître les milieux et les espèces,
protéger et gérer les milieux, la faune et la
flore. Valoriser les espaces naturels,
accompagner les collectivités en ce sens.
Participer aux dynamiques d’acteurs.

E
Entomologie, Faune et Flore
de l’Yonne
5, ter rue Marcellin Berthelot
89 000 Auxerre

-

Etablissement Public des
Terres de l’Yonne :
CFA agricole de l’Yonne
3, route de Champcevrais
89 350 Champignelles
Exploitation Agro-viticole
Domaine Labrosse
89 290 Venoy
Formation adultes CFPPA
89 290 Venoy
Lycée d’Auxerre La Brosse
89 290 Venoy

CFA agricole de l’Yonne
03.86.45.15.23
Exploitation Agro-viticole
03.86.94.60.00
Formation adultes CFPPA
03.86.94.60.20
Lycée d’Auxerre La Brosse
03.86.94.60.00

Faire connaître la recherche entomologique
sur le département.

CFA agricole de l’Yonne
Métiers du paysage, du cheval, de la
production Agricole, Viticole.
Exploitation Agro-viticole
Lieu d’expérimentations et de formations
avec les professionnels.
Formation adultes CFPPA
Stage court et formations diplomantes
(BPREA, BPA et CAP)
Lycée d’Auxerre La Brosse
Propose des formations générales, &
technologiques. Filière Bac Pro et BTS dans
le monde agricole.
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Structure

Coordonnées

Prestations

Icônes

F
Fédération Française de
Randonnée
Comité départementale de la
Nièvre
6, impasse de la Boullerie
58 000 Nevers
Fédération Française de
Randonnée
Comité départementale de
l’Yonne
Maison des sports « le 89 »
16, boulevard de la Marne
BP 11
89 010 Auxerre

03.86.61.87.75
comite-rando58@orange.fr
www.nievre.ffrandonnee.fr

Développement de la randonnée verte,
contribuer
à
la
sauvegarde
de
l’environnement, valoriser le tourisme vert.
Le comité départemental recense les
associations et clubs de randonnées du
département.

03.45.02.75.91
yonne@ffrandonnee.fr
www.yonne.ffrandonnee.fr

Développement de la randonnée verte,
contribuer
à
la
sauvegarde
de
l’environnement, valoriser le tourisme vert.
Le comité départemental recense les
associations et clubs de randonnées du
département.

LEGTA Les Barres
GUENET Pascal
Domaine de Barres
45 290 Nogent-sur-Vernisson

02.38.95.01.80
www.lesbarres.fr

Lycée Agricole, formation :
BTSA Gestion & Protection de la Nature
BTSA Gestion Forestière
Licence professionnelle Forêt & eau
Master Forêt, Agrosystème

Le Jardin ressource du PARC
Les Taupins
89 350 Champignelles

leparc.comestible@gmail.com
Production d’alimentation
www.leparccomestible.wixsite.com/leparc
Jardin aménagé & animations.
Le PARC - Puisaye

Les croqueurs de pommes
Les Amis des écoles
CHABIN Patrick
10, rue guillemot
89 130 Villiers-St-Benoit

03.86.74.35.06

Association de conservation d’anciennes
variétés de fruitiers.

Les croqueurs de pommes
Greffon Nièvres
MARCHAND Jacques
Satinges
58 320 Parigny les Vaux

03.86.58.72.44
Le.greffon@sfr.fr
www.croqueurs-national.fr

Association de conservation d’anciennes
variétés de fruitiers.

Les Terres rouges de Treigny
21, rue du petit pont
89 520 Treigny

03.86.74.63.04
06.85.14.82.39

Association de respect de l’environnement,
de solidarité.

Ligue pour la Protection des 07.82.60.81.83
Oiseaux de la Nièvre
nievre@lpo.fr
18, place de l’église
nievre.lpo.fr
58 180 Marzy

Etude, conseils, et prospection d’espèces,
animation nature.

Ligue pour la Protection des 03.86.42.93.47
Oiseaux de l’Yonne
yonne@lpo.fr
14, avenue Courbet
lpo.yonne.free.fr
89 000 Auxerre

Etude, conseils, et prospection d’espèces,
animation nature.

L

M
Maison de l’Environnement
entre Loire et Allier
GAUTHE Daniel
Mairie – pôle biodiversité
58 000 Saint Eloi

mela58@sfr.fr

Association pour l’environnement
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Structure

Coordonnées

Prestations

Icônes

Observatoire Nivernais De
l’Environnement
BOURAND Michel
10, rue Pasteur
58 130 Guérigny

michelbourand@voila.fr
http://jfo.chez-alice.fr/ondeintro.htm

Etude du patrimoine naturel nivernais ;
Recherche de terrain, observation et
connaissance des espèces ;
Formation et information du public ;
Animation nature ;
Publication de nos études et recherches afin
de transmettre nos connaissances aux
générations futures ;
Préservation des habitats.

Ortie Rose
VANDOOREN Marie-Noëlle
20, route de Courson
89 560 Fouronnes

Intervenant
conseil
en
vue
d’une
03.86.33.58.04
végétalisation éco responsable.
marienoellevandooren@gmail.com
Peut animer des conférences sur les thèmes
www.blog.ortie-rose.fr
en lien avec la sauvegarde de la biodiversité

O

P
Pour la sauvegarde de la
Puisaye
BP 21
89 130 Toucy

06.80.42.00.54
sauvegarde.puisaye@orange.fr
Mobiliser les résidents en Puisaye-Forterre
www.sauvegardepuisaye.fr
pour valoriser et sauvegarder le territoire.
Association Pour la Sauvegarde de
la Puisaye

S
Société d’Horticulture de
l’Yonne
MASSOT Denis
Mairie de Saint-Georges
89 000 Saint-Georges-surBaulche

03.86.46.72.54
06.08.73.13.32
denismassot@wanadoo.fr
www.horticulture-yonne.fr

Animation,
fruitiers.

Station de Recherche
Pluridisciplinaire des Metz
MASSÉ Gaëlle
Les Metz
89 520 St-Sauveur-en-Puisaye

03.86.45.57.55
06.71.08.32.99
ateliers.srpm@gmail.com
www.stationdesmetz.org

Développement
programmes
de
recherche/action, Centre de ressources,
Diagnostics, Appui aux porteurs de projets,
Animations
techniques,
Concertation,
Animation, Communication

conseil

en

gestion

arbres

03.86.78.79.72
Société d’Histoire Naturelle et
shna.autun@orange.fr
des amis du muséum d’Autun
www.shna-autun.net

Inventorier, capitaliser et partager les
données naturalistes.
Mission de conservation, d’animation et de
sensibilisation
à
la
protection
de
l’environnement et aux sciences naturelles.

Société Mycologique
Auxerroise
CHARDINOUX Claude
PLPB – 8, passage Soufflot
89 000 Auxerre

Association mycologique (connaissance des
champignons).

09.60.03.13.37
s.m.auxerre@orange.fr
http://www.auxerre-mycologie.com

Y
Yonne Nature Environnement
Avenue Edouard Branly
Maison de la Nature
89 400 Migennes

03.86.80.44.62
maisondelanature89@gmail.com

Animations,
expositions
et
actions
pédagogique autour de l’environnement à
des publics variés.
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Gérer et réhabiliter
le Bocage
Conforter les réseaux de haies suppose
de bien gérer l'existant, parfois de
laisser pousser ou planter des haies.
Assurer, réhabiliter ou améliorer les
fonctions
productives
et
environnementales
des
haies
à
l'échelle d'une exploitation agricole ou
d'un territoire mobilise compétences
agricoles, forestières, juridiques, génie
de l'eau, du sol, de la biodiversité.

Les haies sont des trames* multi-fonctionnelles productives. Leurs potentiels sont importants: bois, mais
aussi régulation de l’eau, du climat ou de la biodiversité… qui sont des enjeux du siècle.
Au 21ème siècle, les arrachages persistent, les plantations nouvelles sont rares, et une grande partie des
haies ne sont ni entretenues ni valorisées. Les réseaux de haies sont parfois encore denses en Puisaye,
sur les sols impropres aux cultures. Toutefois, le maillage bocager a tendance à s’éclaircir, alors que des
prairies se referment aux abords des forêts. En Forterre, aux sols calcaires propices aux céréales, certains
fonds de vallons gardent la trace d’un maillage aujourd'hui disparu.
Maintenir, conforter et développer les réseaux de haies suppose une bonne gestion de l'existant : pour
exploiter, entretenir ou régénérer, parfois créer des haies et ainsi conforter les réseaux bocagers. Les
pratiques durables permettront de bien exploiter l’existant en visant la régénération de la ressource,
mais aussi de développer des haies productives là où c’est possible et souhaitable (investir dans la
prévention et limiter les dépenses palliatives ou curatives).
Le long des ruisseaux, les ripisylves* régulent l’eau et sa qualité:
Le système racinaire régule le débit, limite les crues, la turbidité, et les pollutions agricoles diffuses. Les
branches offrent ombre et refuge pour la vie aquatique.
Sur les talus adossés aux fossés, les racines des arbres facilitent l’infiltration, retiennent la terre et l’eau
de surface en Forterre, tandis qu’elles l’absorbent en Puisaye.
Enfin, bien exposées, les haies hautes coupent le vent, limitent les congères, conservent la fraîcheur du
sol en été et restituent la chaleur accumulée la nuit.
En réseau continu, les haies connectent entre eux les réservoirs de biodiversité : elles permettent à la
biodiversité de se nourrir et de circuler à l’abri pour se reproduire en limitant la consanguinité, mais aussi
de s'adapter aux évolutions du climat ou aux épidémies.
Ainsi, maintenir et cultiver des réseaux de haies peut permettre de développer des systèmes
d'exploitation agricoles et des territoires résilients.
A ces différentes échelles, assurer, réhabiliter ou améliorer les fonctions productives et
environnementales des haies mobilise compétences agricoles, forestières, juridiques, génie de l'eau, du
sol, de la biodiversité... Vous trouverez dans cette partie de l’annuaire les acteurs procurant matériel,
informations, conseils et appuis techniques aux collectivités, aux agriculteurs et propriétaires fonciers :
bureaux d’études, pépiniéristes, experts forestiers, organismes publics et professionnels.
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Structure

Coordonnées

Se
Contacter
Prestations

Icônes

A
Agence de l’Eau Loire
Bretagne
9, avenue Buffon
CS 36 339
45 063 Orléans cedex 2

Agence de l’Eau Seine
Normandie
18, cours Tarbé
CS 70702
89 100 Sens Cedex
Agence Régionale pour la
Biodiversité
Service Nièvre
Route de Sermoise
58 000 Sermoise sur Loire
Agence Régionale pour la
Biodiversité
Service Yonne
6, avenue Denfert-Rochereau
89 000 Auxerre
Agence Territoriale Routière
Yonne (ATR)
ATR Auxerre
SQUARCIONI Sylvie
52, rue du Moulin du Président
89 000 Auxerre
ATR Toucy
FEGAR Jacky
Place de la Gare
89 130 Toucy

02.38.51.73.73

Protection et gestion de la ressource en eau
et des milieux aquatiques : réduction des
sources de pollution, et surveillance de l’état
des eaux du bassin.
Soutiens technique et financier aux élus et
aux usagers de l’eau.
En
charge
du
contrat
global
Vrille/Nohain/Mazout

01.41.20.16.00

Protection et gestion de la ressource en eau
et des milieux aquatiques : réduction des
sources de pollution, et surveillance de l’état
des eaux du bassin.
Soutiens technique et financier aux élus et
aux usagers de l’eau.

-

Améliorer la connaissance, protéger, gérer
et sensibiliser à la biodiversité terrestre,
aquatique et marine. Conseil juridique, et
mise en œuvre des réglementations.
(ex ONEMA, donc rôle de police de l’eau)

-

Améliorer la connaissance, protéger, gérer
et sensibiliser à la biodiversité terrestre,
aquatique et marine. Conseil juridique, et
mise en œuvre des réglementations.
(ex ONEMA, donc rôle de police de l’eau)

ATR Auxerre
03.86.32.49.40
atrauxerre@yonne.fr
ATR Toucy
03.86.44.29.15
atr-toucy@yonne.fr

Assure les missions d’entretien
chaussées, d’équipement des routes…

des

Elagage mécanique de bord de routes et
fauchage de talus.
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Coordonnées

Prestations

Icônes

Alterre Bourgogne Franchecomté
2, allée Pierre Lacroute
21 000 Dijon

03.80.68.44.30
www.alterrebourgognefranchecomte.org

Anime le Réseau Bocag’Haies.
Diffusion
d’informations,
observatoire.

Arbeo
3, rue de la Barrière
89 160 Fulvy

arbeo@arbeo.fr
www.arbeo.fr

Paysagiste jardinier. Elagage et abattage,
gestion des espaces naturels et génie
écologique, travaux forestiers, entretiens
des réseaux (voirie, voie ferrées..), rivières
et génie végétal.

Association Française
d’Agroforesterie
93, route de Pessan
32 000 Auch

06.20.06.23.14
contact@agroforesterie.fr
www.agroforesterie.fr

Développer pratiques et connaissances en
agroforesterie.
Encourager
un
retour
significatif des arbres dans l’aménagement
des territoires.
Accompagner
la
recherche
&
le
développement.

Association Française de
l’Arbre Champêtre et des
agroforestiers
BERTHOUD Marie-Hélène
6, place Verdun
1er étage, mairie
61 800 Chanu

06.42.03.12.02
contact@afac-agroforesteries.fr
www.afac-agroforesteries.fr

Porte-parole des acteurs de la haie, de
l’arbre champêtre et des agroforestiers.
Soutiens aux plantations et au bocage,
innover dans les pratiques et former des
professionnel de la haie.

06.80.23.39.93
elagorom@gmail.com

Elagueur grimpeur. Conseil en gestion du
patrimoine arboré.
Conseil aux producteurs en bois plaquettes

03.86.94.90.20
06.12.01.60.30
nadia.baruch@crpf.fr
www.foret-de-bourgogne.fr

Vulgarisation des techniques sylvicoles,
gestion des haies, aide au montage de
dossiers d'aides à la plantation, conseils et
formations pratiques.

Centre Régional pour la
Propriété Forestière de
Bourgogne (CRPF)
DELBERGUE Antoine
18, rue Guynemer
89 000 Auxerre

antoine.delbergue@crpf.fr

Mission CRPF :
Développement des différentes formes de
regroupement technique et économique,
Encouragement à l'adoption de méthodes
de sylviculture conduisant à une gestion
durable, compatibles avec une bonne
valorisation économique du bois
Elaboration de codes de bonnes pratiques
sylvicoles, l'agrément des plans simples de
gestion et des règlements types de gestion.

Chambre d’Agriculture 58
Conseillère Agronomie
BEAUVOIS Céline
58 000 Nevers

celine.beauvois@nievre.chambagri.fr

Conseillère agronomie de
d’agriculture de la Nièvre

Chambre d’Agriculture 58
Conseiller en énergie
renouvelable
BOURGY Etienne
58 000 Nevers

03.86.93.40.18
06.30.80.86.85
Etienne.bourgy@nievre.chambagri.fr

Conseils, orientation vers les organismes
spécialisés pour l'étude de projet.
Travaille en partenariat avec la Fédération
Départementale des CUMA.
Interlocuteurs pour les projets agricoles bois
énergie.

formations,

B
BARDOT Romuald
15, route de Toucy
89 110 Merry-la-Vallée
C
Centre Régional de la
Propriété Forestière de
Bourgogne
BARUCH Nadia
18, rue Guynemer
89 000 Auxerre

la

chambre
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Icônes

Chambre d’Agriculture 89
Responsable environnement
FOUCHER Edith
14, bis Rue Guynemer
CS 50 289
89 005 Auxerre Cedex

03.86.94.22.22
accueil@yonne.chambagri.fr

Développement
de
l’agriculture,
accompagnement de projets, formation et
conseil, valorisation de l’environnement et
ressources naturelles.

CHATON Sébastien
2, impasse de l’étang
89 380 Appoigny

03.86.51.23.84
sebastien.chaton@wanadoo.fr

Expert forestier agréé, gestion forestière.

Colin Paysage
COLIN Julie
1, chêne fort, Chêne Arnoult
89 120 Charny-Orée-de-Puisaye

03.86.43.87.63
06.85.26.51.12
paysages@julie-colin.fr
www.julie-colin.fr

Etude
de
paysage
et
d'aménagements paysagers.

Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Nièvre
3, rue des trois carreaux
58000 NEVERS

03.86.71.66.90
www.caue58.com

Conseil, sensibilisation et information pour
les collectivités ou les particuliers. Missions
d’intérêt
public
pour
la
qualité
architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale d’un projet dans la
Nièvre.

Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement de l’Yonne
16-18, boulevard de la Marne 89000 Auxerre

03.86.72.87.19
accueil@caue89.fr
www.caue89.fr

Conseil, sensibilisation et information pour
les collectivités ou les particuliers. Missions
d’intérêt
public
pour
la
qualité
architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale d’un projet dans l’Yonne.

conception

Accompagne les projets des collectivités,
entreprises, associations par des financements,
des conseils et de l’assistance technique.
Patrimoine
Naturel,
Environnement,
et
Patrimoine Naturel, Environnement, et Transition écologique : Développement d’écoPatrimoine Naturel, Environnement, Transition écologique :
labels, gestion durable des ressources,
et Transition écologique :
développement des filières locales, soutien
fabrice.alric@nievre.fr
ALRIC Fabrice
aux entreprises locales.
Eau :
Eau : Protection de la ressource en eau,
Eau :
françois.thomas@nievre.fr
gestion globale de l’eau. Eau potable,
THOMAS François
assainissement, entretien des cours d’eau.
Accompagne les projets des collectivités,
03.86.72.89.89
entreprises, associations par des financements,
www.yonne.fr
Conseil Départemental de
des conseils et de l’assistance technique.
l’Yonne
Direction de l’environnement : Direction de l’environnement : Intervient sur
Hôtel du Département
89 089 Auxerre Cedex
03.86.34.61.21
les enjeux liés à l’eau, à la protection et
06.08.05.96.89
préservation des espaces naturels sensibles, à la
Direction de
guy.peretz@yonne.fr
prévention et gestion des déchets, ainsi qu’à la
l’environnement :
protection des milieux naturels.
PERETZ Guy
Agriculture,
tourisme
& Agriculture, tourisme & Accompagnement
Accompagnement
Local : Local : Aides à l’investissement dans les
Agriculture, tourisme et
Accompagnement Local :
03.86.72.84.95
exploitations agricoles, à l’amélioration des
CHARON Juliette
juliette.charon@yonne.fr
performances
environnementales
des
Conseil Départemental de la
Nièvre
Rue de la Préfecture
58 039 Nevers Cedex

03.86.60.67.00
www.nièvre.fr

exploitations, valorisation des circuits courts.
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Structure
Conseil Départemental de
l’Yonne
Chargé de mission Espaces
Naturels Sensibles (ENS)
DE CUYPER Fabienne
Pôle Patrimoine, Aménagement
du Territoire et Systèmes
d’Informations
1 rue de l’Etang Saint-Vigile
89 089 Auxerre Cedex
Conservatoire d’Espaces
Naturels de Bourgogne
Antenne Yonne :
9 bis, rue de l’Hôpital
89 200 Avallon
Antenne Nièvre :
44, rue du Puits Charles
58 400 La Charité-sur-Loire
Corydalis
DUROT Sébastien
25, le Tremblay
89 520 Fontenoy

Coordonnées

03.86.34.61.22
fabienne.de-cuyper@yonne.fr

Antenne Yonne :
03.45.02.75.84
Antenne Nièvre :
03.86.60.78.25
contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr

Prestations

Icônes

Protéger, préserver, gérer des espaces
naturels
dégradés
ou
menacés
de
dégradation, tout en assurant l’accès au
public. Cela comprend les 3 axes :
Protection des paysages
Protection de la biodiversité
Protection de la ressource en eau

Connaître les milieux et les espèces,
protéger et gérer les milieux, la faune et la
flore. Valoriser les espaces naturels,
accompagner les collectivités en ce sens.
Participer aux dynamiques d’acteurs.

06.37.12.92.60
sdurot@orange.fr
www.corydalis.sarl

Conseil environnement et paysage, sur le
bocage, la fonctionnalité écologique et
l'aménagement du territoire. Réalise des
études pour des collectivités ou des privés.

Desbrosse Ingénieur
Ecologue
DESBROSSE Alain
Moulin des Grands prés
71 640 Barizey

03.85.93.07.79
a.desbrosse@wanadoo.fr

Elaboration et suivi de plans de gestion
bocagers.
Réalisation de l'inventaire des arbres
remarquables de Bourgogne et Franche
Comté.

D’HARCOURT Jean
Saint Eusoge
89 220 Rogny les Septs écluses

03.86.74.50.68
jean.dhacourt@wanadoo.fr

Expert forestier agréé, vente de bois.

D

Direction Départementale des
Territoires Yonne :
3, rue Monge
BP 79
89 011 Auxerre
Forêt, Risques, Eau et Nature :
BONNET Fabrice
Economie Agricole :
JAGER Philippe
Aménagementet Appui auxTerritoires :
BOUCHARD Bruno

03.86.48.41.00
ddt@yonne.gouv.fr
www.yonne.gouv.fr
Forêt, Risques, Eau et Nature :
03.86.48.42.91
ddt-sefren@yonne.gouv.fr
Economie Agricole :
03.86.48.41.21
ddt-sea@yonne.gouv.fr
Aménagementet Appui auxTerritoires :
03.86.48.41.31
ddt-saat@yonne.gouv.fr

Elle est en charge entre autres :






Protection et gestion durable des eaux,
des espaces naturels, forestiers, ruraux
et de leurs ressources,
amélioration qualité environnement,
agriculture, forêt et développement des
filières de qualité,
protection/gestion faune/flore sauvage,
chasse et pêche.
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Structure
Direction Départementale des
Territoires Nièvre :
2, rue des Pâtis
BP 30 069
58 020 Nevers Cedex
Eau, Forêt, Biodiversité :
MITAULT Florent
Economie Agricole :
DONVEZ Johanna

Coordonnées
03.86.71.71.71
ddt@nievre.gouv.fr
www.nievre.gouv.fr
Eau, Forêt, Biodiversité :
ddt-SEFB@nievre.gouv.fr
Economie Agricole :
ddt-sea@nievre.gouv.fr

Prestations

Icônes

Elle est en charge entre autres :






Protection et gestion durable des eaux,
des espaces naturels, forestiers, ruraux
et de leurs ressources,
amélioration qualité environnement,
agriculture, forêt et développement des
filières de qualité,
protection/gestion faune/flore sauvage,
chasse et pêche.

Direction Régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la forêt
(DRAAF) de Bourgogne
4 bis rue Hoche BP 87865
21 078 Dijon Cedex

03.80.39.30.70
sefar.draaf-bourgogne@agriculture.gouv.fr

Service du ministère de l’agriculture,
application de la politique agricole et
forestière.

Direction Régionale de
l’Environnement, de
l’Aménagement et du
Logement
Bureaux, 2ème étage de la
Préfecture
40, rue de la Préfecture
58 026 Nevers Cedex

03.86.60.70.75
ut5889n.dreal-bourgogne@developpementdurable.gouv.fr

La DREAL assure et participe à la mise en
œuvre des mesures et actions de prévention
en
matière
de
risques
naturels,
hydrauliques et technologiques et de
prévention des pollutions industrielles.

06.59.47.01.08
contact@explorateursdugatinais.fr
www.explorateursdugatinais.fr

Animation sur la trame verte et bleue à
Chêne-Arnoult, identification des fruitiers
anciens.

06.07.51.06.27
iletaisunefois.asso@gmail.com

Replanter des haies sur la commune d'Etais
la Sauvin. Réintroduire des variétés
anciennes de fruitiers (pommes et poires
notamment) en bord de chemins et
parcelles agricoles

Fédération des Coopératives
d’Utilisation du Matériel
Agricole – Antenne Nièvre
Animateur
PINEL Benjamin
25, boulevard Léon Blum
58 000 Nevers

03.86.93.40.25
benjamin.pinel@cuma.fr

Coordinateur pour la fédération des CUMA
dans la Nièvre.
Les Fédérations sensibilisent, informent et
forment les CUMA et leurs adhérents.

Fédération des Coopératives
d’Utilisation du Matériel
Agricole - Antenne Yonne
Animatrice
CHAPOTIN Flora
37 bis, rue de la Maladière
89 015 Auxerre CX

03.86.47.69.73
Flora.chapotin@cuma.fr

Animatrice pour la fédération des CUMA
dans l’Yonne.
Les Fédérations sensibilisent, informent et
forment les CUMA et leurs adhérents.

Fédération des eaux Puisaye
Forterre – Régie rivière
DOUANE Marie
115 avenue du Général de Gaulle
89 130 Toucy

03.86.44.49.44
06.42.03.31.68
rivieres@repf.fr
www.fepf-regieriviere.fr

Aide au montage de projets liés à
l’aménagement, à la restauration et à la
gestion des bords de rivières.
Définition des besoins et assistance
technique.

E
Explorateurs du Gâtinais
2, Hameau de Chalmont
77 930 Fleury-en-Bière
I
Il était une fois
Hervé Lagogué
Mairie, 18, Grande rue
89 480 Étais-la-Sauvin
F
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Coordonnées

Prestations

Icônes

G
Gilles Espaces Verts
1, route de Charny
89 120 Dicy

06.21.82.63.81

Elagueur, paysagiste.
Elagage, abattage, et aménagement et
entretien de parcs, jardins.

GUILLEMANT Nicolas
89 170 Saint-Fargeau

06.71.57.68.06
n.guillemant.asso.emeraude@wanadoo.fr

Association d’Insertion par le travail.
Travaux
forestiers,
plantation.
Aménagement et entretien des berges.

03.86.94.25.83
ier.rivieres@gmail.com

Assistance technique en vue de la
réalisation de l’entretien régulier des cours
d’eau,
de
travaux
connexes
pour
l’amélioration de la qualité de l’eau.
Animation, informations, sensibilisation de
tous publics.

03.86.73.13.92
jardins.realisation@orange.fr
www.jardinsrealisation.com

Jardinier – Elagueur
Informations diverses, photos, conseils
évènement autour des jardins, paysagisme.

LABBE Frédéric
7, route de Narcy
Les Malmaisons
58 400 Narcy

03.86.23.03.74
06.84.38.63.01
labbe.frederic@wanadoo.fr

Expert forestier agréé, gestion forestière,
vente de bois.

L’Arbreraie
Le chemin de Marcy
58 800 Corbigny

0683513135
leperedesarbres@yahoo.fr

Production
de
plantes
d’implantation,
entretiens
conseil, formation

Les croqueurs de pommes
Les Amis des écoles
CHABIN Patrick
10, rue guillemot
89 130 Villiers-St-Benoit

03.86.74.35.06

Association de conservation d’anciennes
variétés de fruitiers.

Les croqueurs de pommes
Greffon Nièvres
MARCHAND Jacques
Satinges
58 320 Parigny les Vaux

03.86.58.72.44
Le.greffon@sfr.fr
www.croqueurs-national.fr

Association de conservation d’anciennes
variétés de fruitiers.

Les pépinières du lutin
la garenne
58 390 Dornes

03.86.50.61.12
06.66.81.67.56
pepinieresdulutin@live.fr

Taille et élagage d’arbres, arbustes,
conifère, fruitier et plantes de haie
champêtre.
Production certifié agriculture biologique.

I

Institution pour l’Entretien
des Rivières
10, Avenue du 4ème Régiment
d’Infanterie
89 000 Auxerre

J
Jardins réalisation
LEAU Bruno
68, rue des sœurs lecocq
89 300 Joigny
L

et
travaux
spécifiques,
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Ligue pour la Protection des 07.82.60.81.83
Oiseaux de la Nièvre
nievre@lpo.fr
18, place de l’église
nievre.lpo.fr
58 180 Marzy

Etude, conseils, et prospection d’espèces,
animation nature.

Ligue pour la Protection des 03.86.42.93.47
Oiseaux de l’Yonne
yonne@lpo.fr
14, avenue Courbet
lpo.yonne.free.fr
89 000 Auxerre

Etude, conseils, et prospection d’espèces,
animation nature.

03.86.47.10.62
06.77.09.53.72
liperi.paysagiste@gmail.com
www.liperi-paysagiste-auxerre.fr

Paysagiste.
Conception-Aménagement-Entretien

03.86.51.23.84
06.87.37.28.64

Expert forestier agrée, vente de bois.

Observatoire Nivernais De
l’Environnement
BOURAND Michel
10, rue Pasteur
58 130 Guérigny

michelbourand@voila.fr
http://jfo.chez-alice.fr/ondeintro.htm

Etude du patrimoine naturel nivernais ;
Recherche de terrain, observation et
connaissance des espèces ;
Formation et information du public ;
Animation nature ;
Publication de nos études et recherches afin
de transmettre nos connaissances aux
générations futures ;
Préservation des habitats.

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage
Service départemental de la
Nièvre
43, avenue de Verdun
58 300 Decize

03.86.30.68.38
sd58@oncfs.gouv.fr

Etude et recherches sur la faune sauvage et
les habitats. Appui technique et conseil aux
administrations, collectivité, gestionnaires
du territoire, police de l’environnement.

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage
Service départemental de
l’Yonne
90, avenue Jean Jaurès
89 400 Migennes

03.86.80.21.68
sd89@oncfs.gouv.fr

Etude et recherches sur la faune sauvage et
les habitats. Appui technique et conseil aux
administrations, collectivité, gestionnaires
du territoire, police de l’environnement.

Office National des Forêts
Direction territoriale Yonne
11, rue René Char
21 000 Dijon

03.80.76.98.30
www.onf.fr

Gestion des forêts publiques, prévention des
risques naturels, prestation à destination
des collectivités et entreprises.

Office National des Forêts
Direction territoriale Nièvre
19 bd Victor Hugo
58 000 Nevers

03.86.71.82.50
www.onf.fr

Gestion des forêts publiques, prévention des
risques naturels, prestation à destination
des collectivités et entreprises.

LIPERI Philippe
2, rue Séchoir
89 240 Pourrain

Icônes

M
MEUNIER
2, impasse de l’étang
89 380 Appoigny
O
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P
FP Paysage
PETIT Frédéric
15, les Pourrains
89 520 Fontenoy

03.86.74.00.63
fppaysages@hotmail.fr
www.fppaysage.com

Paysagiste
Réalisation d’espaces verts. Elagage
abattage.

SARL Dubois frères
DUBOIS Edouard
ZI la Rigole 2
89 220 Bleneau

03.86.74.94.28

Travaux d’équipement. Génie civil, curage
et création d’étangs.

SARL Forestière Chasseval
33, rue du château
45 230 La Bussière

02.38.96.00.91
idechasseval@aol.com

Gestionnaire forestier, martelage,
estimations de volumes.

SARL Gallon
7, rue de la Chaume
89 520 Perreuse

03.86.74.76.04
fgallon@terre-net.fr

Travaux forestiers. Entretiens mécanisés
accès et voiries. Fossés, défrichements.

SARL Henry Passage
1, rue Catelineries
89 120 Perreux

03.86.91.63.59

Paysagiste Elagueur

SARL Parc et forêts
AVRIAL Bertrand
Le petit moussu
58 310 Arquian

06.10.83.28.35
info@parcetforets.fr

Réalisation et entretien de plantations
ornementales.
Gestionnaire forestier, diagnostic
arboricole, élagage-démontage.

SEILLIER Gérard
2, impasse de l’étang
89 380 Appoigny

03.86.51.23.84
seillier.gerard@wanadoo.fr

Expert forestier agréé

Station de Recherche
Pluridisciplinaire des Metz
MASSÉ Gaëlle
Les Metz
89 520 St-Sauveur-en-Puisaye

03.86.45.57.55
06.71.08.32.99
ateliers.srpm@gmail.com
www.stationdesmetz.org

Développement
programmes
de
recherche/action, Centre de ressources,
Diagnostics, Appui aux porteurs de projets,
Animations
techniques,
Concertation,
Animation, Communication

03.86.44.07.59
06.07.59.79.00

Gestion forestière.
Appui technique. Elagage, taille, entretien
mécanique.
Accompagnement dans les transmissions de
patrimoine.

S

Sylva Euro Services
BONTEMS François-Xavier
Champeaux
89 130 Toucy
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Exploiter le bois
bocager

Entretenir une haie c’est l'exploiter, et
exploiter une haie, c’est l’entretenir.
Cultiver les bouchues a toujours été un
corps à corps laborieux des hommes
avec la nature. Au 21ème siècle,
l’exploitation mécanisée pour la
production de bois-plaquettes facilite le
travail, avec des coûts de revient
intéressants, et une valorisation de
l'ensemble des branchages.

Le paysage bocager comprend les haies et les bosquets. Valoriser le bois du bocage permet
d'envisager la ressource "bois bocager" de manière globale, en intégrant les réseaux de haies et les
petites forêts privées. Cette ressource paysanne représente le « bois bocager ».
Entretenir ses haies c’est les exploiter et exploiter une haie, c’est l’entretenir. Produire du bois des haies
et des étrognes* dans les systèmes d'exploitation agricole, c'est de l'agroforesterie.
Entretenir les bouchues a toujours été un corps à corps laborieux des hommes avec la nature. Au 21ème
siècle, l’exploitation mécanisée pour la production de bois-plaquettes facilite le travail, avec des coûts
de revient intéressants, tout en valorisant l'ensemble des branchages. Bien maniés et associés à une
reprise à la tronçonneuse sur certaines essences pour des coupes propres, les grappins et cisailles
forestières* permettent d'exploiter en toute sécurité les arbres difficiles d’accès.
La production de plaquettes permet de produire rapidement de l'énergie pour des systèmes de
chauffage automatisés et économes, avec des débits de chantiers importants et des coûts de revient
intéressants, tout en valorisant l'ensemble des rémanents.
Le bois des haies est particulièrement intéressant pour une transformation en bois plaquettes. En effet,
la ressource est facilement accessible, et se renouvelle plus rapidement. Exploiter les haies permettra
d'assurer leur régénération pour pérenniser cette forêt linéaire.
Les étrognes témoignent d’un ancien savoir-faire de la région. Leur forme sculpturale résulte d'un mode
d'exploitation spécifique par étêtages réguliers. La conduite des arbres en étrognes mérite d’être remise
au goût du jour car elle démultiplie la productivité en bois des arbres. Grâce à la mécanisation, les
exploiter en sécurité pour produire rapidement de la plaquette est aujourd'hui possible. Toutefois,
réhabiliter et remettre en production de vieilles étrognes suppose un savoir-faire spécifique et des
précautions, afin de ne pas épuiser les réserves de l'arbre et le faire mourir : laisser des tire-sèves, et
conserver l'équilibre du houppier.
Vous trouverez dans cette partie les acteurs exploitant le bois (bûche, plaquettes ou bois d'œuvre):
entreprises de travaux forestiers et agricoles, bûcherons, élagueurs, coopératives forestières...
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Structure

Coordonnées

Se
Contacter
Prestations

Icônes

A
Agence Territoriale Routière
Yonne (ATR)
ATR Auxerre
SQUARCIONI Sylvie
52, rue du Moulin du Président
89 000 Auxerre
ATR Toucy
FEGAR Jacky
Place de la Gare
89 130 Toucy

ATR Auxerre
03.86.32.49.40
atrauxerre@yonne.fr

Assure mission d’entretien des chaussées,
équipement routes…

ATR Toucy
03.86.44.29.15
atr-toucy@yonne.fr

Elagage mécanique de bord de routes et
fauchage de talus.

Arbeo
3, rue de la Barrière
89 160 Fulvy

arbeo@arbeo.fr
www.arbeo.fr

Paysagiste jardinier. Elagage et abattage,
gestion des espaces naturels et génie
écologique, travaux forestiers, entretiens
des réseaux (voirie, voie ferrées..), rivières
et génie végétal.

Arbres en Tête
ICHE Geoffroy
51, rue de la raie
58 000 Nevers

03.86.36.94.08
09.70.35.34.48
geoffroy@arbresentete.com
www.arbresentete.com

Elagueur. Taille, abattage et démontage
d’arbres, broyage, recyclage.
Formation à la taille et à la sécurité.

Arbres et espaces
1, Chemin de l’Orme Briquet
89 110 Poilly-sur-Tholon

03.86.47.02.79
arbreetespace89@orange.fr
www.arbre-et-espace.fr

Elagage, abattage, taille.
Entretiens et aménagement de parcs et
jardins.

06.80.23.39.93
elagorom@gmail.com

Elagueur grimpeur. Conseil en gestion du
patrimoine arboré.

B
BARDOT Romuald
15, route de Toucy
89 110 Merry-la-Vallée
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BETARD Robert
Le clos Aubry
89 500 Les Bordes

06.22.57.20.33
03.86.96.03.47
betardrobert@gmail.com
www.betard-entreprise.fr

Elagage

BILLEBAULT Lionel
Les Bourgoins
89 520 Saints-en-Puisaye

03.86.45.57.71

Travaux forestiers
élagage.

Bongard-Bazot & fils
BAZOT Jean-Philippe
Le Bourg
58 110 Saint-Péreuse

03.86.84.40.12
jp.bazot@bongard-bazot.fr
www.bongard-bazot.fr

Abattage, débardage, transport et vente de
bois. Production et commercialisation de
bois de chauffage, de plaquettes forestières.
Scierie.

BOUDON Guy
Chantenot
58 500 Chevroches

03.86.27.06.82

Travaux forestiers. Abattage, façonnage.

BOURGOIN Franck
8, rue des arbres, Villardeau
58 150 Saint-Martin-sur-Nohain

03.86.26.63.48
06.77.99.02.82

Elagueur

Bouts de Branches
31, rue Saint Germain
89 110 Poilly-sur-Tholon

06.11.35.65.97
boutsdebranches@gmail.com
boutsdebranches

Élagage, abattage, constructeur de cabanes
perchées, aménagement extérieur bois...

CATAGRI EPNAK ESAT
COQUELLE Hugues
11, route de Tannerre
89 130 Mézilles

03.86.45.49.96
hugues.coquelle@epnak.org
www.catpuisaye.com/catagri.php

Insertion par le travail, prestation :
Travaux forestiers
Vente de bois de chauffage bûches et
plaquettes forestières.

Chantier d'insertion - centre
social et culturel de Puisaye
Forterre
12 bis, rue du faubourg neuf
58 310 Saint-Amand-en-Puisaye

03.86.39.67.39
06.81.65.84.45
chantier@cscpf.fr
www.centre-social-et-culturel-depuisaye-forterre.fr

Entretien et taille de haies - petit élagage

CORBIN Jacky
Les Brosses
89 130 Mézilles

03.86.45.41.89

Création de routes forestières, création et
curage de fossés, terrassements.

CORRE Pascal
27, rue Fon St Julien
89 520 Thury

03.86.44.41.98

Travaux agricoles

mécanisés.

Broyage,

C
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COUTANT Bertrand
Les Pierrets
58 120 Menou

Coordonnées
03.86.39.37.41

Prestations

Icônes

Ehoupage, abatage, élagage, taille.

CUMA de la Nièvre :
Terr’eau
De devey
De bussière
Du berry nivernais
La broyeuse de varzy

Certaines CUMA disposent de matériels
d’exploitation, de bennes et/ou de matériels
agricoles. Pour adhérer à une CUMA près de
chez vous, contactez l’animateur. (voir
fédération des CUMA dans l’annuaire)

CUMA de l’Yonne :
Coppensil
De Sainpuit
De la Vallée de l’Yonne
De Villeneuve sur Yonne
Des roches
De la basse Yonne
De Saint-Privé
De la source du Loing

Certaines CUMA disposent de matériels
d’exploitation, de bennes et/ou de matériels
agricoles. Pour adhérer à une CUMA près de
chez vous, contactez l’animateur. (voir
fédération des CUMA dans l’annuaire)

D
De la Racine à la Feuille
OPPIN Florent
Le Grand Chemin
89 220 Saint-Privé

03.86.44.09.13
06.33.04.65.37
oppinflorent.elagage@gmail.com
delaracinealafeuille.com

Elagage, Abattage de grumes, Travaux
Forestiers, Négociant en Bois, gestion
d’espaces Vert

DUFOIS Patrick
1, bis route de Saint Florentin
89 320 Arces

06.21.34.91.97
Patrick.dufois@orange.fr

Elagueur

EARL de la Valotte
HUET Benoit
La Valotte
58 310 Dampierre-sous-Bouhy

03.86.26.47.61
06.81.25.16.58

Elagueur, abattage et taille.

Entreprise Ravisé Eric
RAVISE Eric
Le Jarloy
89 520 Lainsecq

03.86.41.92.57
eric.ravise@orange.fr

Taille et élagage de haies.
Fauchage d’accotements.
Travaux à la tractopelle.

Equipe Jean Pain
PAIN Jean
BP 16
89 520 Treigny

03.86.74.72.20
info@jean-pain.fr
www.jean-pain.com/jeanpain.php

Travaux agricoles et forestiers, fabrication
de broyeurs.

ETA Menard Alexandre
MENARD Alexandre
La Grande au doyen
89 510 Veron

06.23.70.25.46
etamenard@laposte.net

Travaux agricoles, élagage

E
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ETA Michalyk Frères
19, chemin de la Chalonnerie
89 220 Saint Privé

-

Travaux agricoles, élagage

ETF Sevin
SEVIN Frédéric
La petite Boissotte
45 420 Thou

06.20.15.75.60
frederic_sevin@orange.fr

Travaux forestiers
Abattage - débardage

ETS Ragon
58 700 Chazeuil

03.86.60.16.64

Travaux
forestiers.
Ehoupage,
abattage,
entretien mécanique.

EURL Choux TSC
CHOUX Cyril
2, rue du Chanoine Grossier
89 520 Treigny

03.86.74.70.49
06.83.01.20.06
chouxtsc@hotmail.fr
www.choux-tsc.com

Elagueur/grimpeur - Couvreur

EURL des Acacias
SEGUIN Eric
Rue des Acacias
58 210 Varzy

03.86.29.42.55
06.83.14.03.77

Exploitation forestière
Achat / vente de bois de chauffage.

Gilles Espaces Verts
1, route de Charny
89 120 Dicy

06.21.82.63.81

Elagueur, paysagiste.
Elagage, abattage, et aménagement et
entretien de parcs, jardins.

GUYARD Roger
15, rue de Sauilly
89 130 Toucy

06.86.95.46.79

Travaux forestiers. Abattage, façonnage,
entretien manuel, plantation.

03.86.41.24.43

Travaux agricoles

03.86.41.77.10

Exploitation forestière et grappin coupeur.

Icônes

Débroussaillage,
élagage,
taille,

G

H
HORTON Sylvain
Route d’Auxerre
89 240 Escamps
K
Kowal SARL
KOWAL Lionel
Puteau
89 560 Merry-Sec
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L
La Futaie
BAILLEUL Fabrice
2, rue de la Vau Derrière
89 240 Chevannes

06.09.12.13.92
06.46.08.35.34

Travaux forestiers. Abattage, façonnage,
débardage.

L’Arbreraie
Le chemin de Marcy
58 800 Corbigny

0683513135
leperedesarbres@yahoo.fr

Production
de
plantes
d’implantation,
entretiens
conseil, formation

Laugelot
LAUGELOT Alain
10, route de Vezannes
86 360 Bernouil

06.80.47.51.76

Broyage de plaquettes bois

MARTEAU Samuel
Les Grands Guyons
89 130 Lalande

03.86.44.10.75
06.83.25.85.01
samuel.marteau@orange.fr

Elagage avec lamier 4 scies ou plateaux
fléaux à une hauteur de 10 mètres. Broyage
de banquette talus fossé.

Multi Services Rural
16, le Crot
89 110 Merry-la-Vallée

03.86.73.03.57
06.82.12.53.46

Elagueur

03.86.94.07.93
06.80.27.93.41
f.leblanc@noremat.fr
www.noremat.fr

Matériels et Services pour l'environnement
routier et sa valorisation

Office Nation des Forêts
Direction territoriale Yonne
11, rue René Char
21 000 Dijon

03.80.76.98.30
www.onf.fr

Gestion des forêts publiques, prévention des
risques naturels, prestation à destination
des collectivités et entreprises.

Office National des Forêts
Direction territoriale ièvre
19 bd Victor Hugo
58 000 Nevers

03.86.71.82.50
www.onf.fr

Gestion des forêts publiques, prévention des
risques naturels, prestation à destination
des collectivités et entreprises.

et
travaux
spécifiques,

M

N
Noremat
Responsable Commercial
Régional
LEBLANC François
ZAC les Bréandes, les Chesnez
89 000 Perrigny
O
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P
FP Paysage
PETIT Frédéric
15, les Pourrains
89 520 Fontenoy

03.86.74.00.63
fppaysages@hotmail.fr
www.fppaysage.com

Paysagiste
Réalisation d’espaces verts. Elagage
abattage.

PINHO DA COSTA Emmanuel
Route de Brienon
58 500 Rix

03.86.24.45.71
06.81.26.27.40

Travaux forestiers

P P Nature et Forêt
PESTRE Philippe
2, rue du Guichet
89 520 Thury

03.86.45.20.72
06.72.80.53.79

Travaux forestiers. Abattage, façonnage,
débardage.

Saget Frédéric
SAGET Frédéric
Lieu-dit Boussicreux
89 130 Mézilles

03.86.45.41.28

Travaux d’élagage, taille, entretien manuel.

SA Maison Charlois Nièvre
Merrain
58 700 Murlin

03.86.38.17.55
accueil@groupecharlois.com

Scierie
Exploitation forestière

SA Malviche
Le Bourg
58140 Saint-Martin-du-Puy

03.86.22.66.42
malviche@malviche.fr

Travaux forestiers

SARL Beauvois Frères
BEAUVOIS Michel
La Fontaine Pitard
1350 Route de la Villeneuve
58 450 Neuvy-sur-Loire

03.86.39.24.70

Exploitation forestière
Scierie
Achat/vente de bois et bois de chauffage et
de plaquettes forestières.

SARL Chretien
Le Mont
58 350 Chateauneuf - Val de
Bargis

03.86.70.35.77

Travaux forestiers

SARL Degardin
DEGARDIN Claude
7, rue du Bois de Beze
89 480 Lucy-sur-Yonne

03.86.81.74.36

Travaux forestiers, entretien manuel.

SARL Henry Passage
1, rue Catelineries
89 120 Perreux

03.86.91.63.59

Paysagiste Elagueur

S
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SARL OK Bois multiservices
KEHLOFFNER Olivier
3, Boulevard Dussautoy
89 560 Courson les Carrières

03.86.41.55.58
06.72.30.30.72
ok.bois89@live.fr

Achat / Vente de bois
Travaux
forestiers.
Débroussaillage,
plantation, entretien manuel, débardage,
abattage, façonnage.

SARL Parc et forêts
AVRIAL Bertrand
Le petit moussu
58 310 Arquian

06.10.83.28.35
info@parcetforets.fr

Réalisation et entretien de plantations
ornementales.
Gestionnaire forestier, diagnostic
arboricole, élagage-démontage.

SARL Val d’Yonne
CHOUX Jean-Marie
les Barres
89 520 Sainpuits

03.86.74.67.07
06.70.83.44.94

Travaux forestiers
Abattage, façonnage, débardage,
dépressage, entretien manuel

SARL Van Dorp
VAN DORP Gérard
Les Sainjons
45 420 Bonny-sur-Loire

02.38.31.58.05
06.24.46.23.15
Vand-dorp.gerard@wanadoo.fr

Travaux agricoles et forestiers.
Débroussaillage, élagage, taille, entretien
mécanique.

SAS Dechambre Compost
DECHAMBRE Benoît
Lieu-dit les Taillis
89 120 Charny-Orée de Puisaye

Collecte et stockage de déchets non
dangereux, de déchets verts, site de
03.86.63.77.39
mélange. Pont bascule.
sasdechambre-compost@orange.fr Prestation machine/homme (benne fond
mouvant, chargeuse, camion multibennes,
etc.)

Scierie mobile du Morvan
Testa William
58 190 Saint-Aubin les Chaumes

03.86.24.86.71
william.testaorange.fr

Abattage, façonnage, débardage, élagage,
taille.

Société Forestière, groupe
CDC Yonne
8, rue Montegros
89 710 Champvallon

03.86.91.03.80
joisfcdc@club_internet.fr

Abattage,
façonnage,
débardage,
débroussaillage, élagage, taille. Entretien
manuel et mécanisé.
Gestionnaire, plantation, transport.

Sylva Euro Services
BONTEMS François-Xavier
Champeaux
89 130 Toucy

03.86.44.07.59
06.07.59.79.00

Appui technique. Elagage, taille, entretien
mécanique.
Accompagnement dans les transmissions de
patrimoine. Gestion forestière.

03.86.39.35.56
06.74.12.91.17
tapin.fils@orange.fr
www.tapin-et-fils-arquian.com

Travaux
d’entretien
d’espaces
verts,
d’élagage, d’abattage et d’aménagement de
jardin

03.86.29.28.07

Débardage

Icônes

T
Tapin & Fils
TAPIN Mikael & Romain
La Noisette
58 310 Arquian
V
VILLERS Jean-Michel
3, route des grands Bois
58 410 Entrains-sur-Nohain
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Utiliser le Bois
énergie

Consommer du bois issus du territoire
stimule l'activité locale. Acheter du
bois bocager aux agriculteurs leur
permet de transformer la charge de
travail et les coûts liés à l'entretien des
haies en produit d'exploitation. Donner
une valeur aux haies permettra de les
réinvestir, pour exploiter durablement
et régénérer le bocage.

Consommer du bois énergie (bûches, plaquettes, granulés) issu du territoire stimule l'activité locale.
Acheter du bois issus du bocage donnera une valeur aux bois des haies. Donner une valeur aux haies
permettra de les réinvestir, pour exploiter et ainsi régénérer le bocage. Valoriser le bois du bocage pour
son chauffage est donc un choix de consommation créant un cercle vertueux de développement
social, environnemental et économique.
Pourquoi choisir le bois plaquettes?
 Utiliser une énergie renouvelable disponible localement
 S'affranchir de l'évolution des cours des énergies pour 20 ans (durée de vie d'une chaudière)
 Rentabiliser son investissement en moins de 10 ans
Alors que le prix de l'électricité est en hausse constante, et que le prix du fioul est très volatile, le prix de
la plaquette sèche reste relativement stable. Le prix du fioul domestique s'établit en 2016 entre 6 et 7
centimes d'euros par kWh fourni, contre 3 à 4 centimes d'euros pour la plaquette.
Les chaudières à plaquettes sont très économes en combustible et offrent un rendement entre 85 et
95%. La consommation de 1 mètre cube de plaquettes correspond à celle de 90 litres de fioul.
Stockage des plaquettes
Une chaudière individuelle (pour une maison d'environ 120 m2) consomme environ 3,5 tonnes de
plaquettes sèches par an, ce qui représente environ 14 mètres cubes, volume assez facile à stocker
dans un corps de bâtiment rural.
Pourquoi acheter du bois plaquette aux acteurs locaux ?
 Limiter les coûts liés au transport
 Conserver toute la valeur ajoutée sur le territoire
 Stimuler l’activité et l’exploitation des ressources locales
 Les acteurs locaux sont accessibles et ont un intérêt direct à fournir/garantir un produit de qualité
Pourquoi acheter du bois plaquettes issus des haies?
 Le bois des haies est plus facilement mobilisable
 Donner une valeur économique au bois des haies, transformer une charge d’entretien en un
produit d’exploitation
 Développer l’exploitation et la gestion à long terme des haies est un moyen de sauver et
régénérer le bocage
Pour installer ou alimenter un système de chauffage bois, vous trouverez dans cette partie prestataires
et institutions de conseil technique en énergie, constructeurs et installateurs de chaudières, distributeurs
et transporteurs de bois énergie (bûche, plaquettes et granulés).
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A
Athéna Ouanne
15, rue principale
89 560 Ouanne

03.86.41.09.84
06.80.25.35.05

Achat / vente de bois de chauffage et
granulés.

03.86.84.40.12
jp.bazot@bongard-bazot.fr
www.bongard-bazot.fr

Abattage, débardage, transport et vente de
bois. Production et commercialisation de
bois de chauffage, de plaquettes forestières.
Scierie.

03.86.45.49.96
hugues.coquelle@epnak.org
www.catpuisaye.com/catagri.php

Insertion par le travail, prestation :
Travaux forestiers
Vente de bois de chauffage bûches et
plaquettes forestières.

B
Bongard-Bazot & fils
BAZOT Jean-Philippe
Le Bourg
58 110 Saint-Péreuse
C
CATAGRI EPNAK ESAT
COQUELLE Hugues
11, route de Tannerre
89 130 Mézilles
CUMA de la Nièvre :
Terr’eau
De devey
De bussière
Du berry nivernais
La broyeuse de varzy

Certaines CUMA disposent de matériels
d’exploitation, de bennes et/ou de matériels
agricoles. Pour adhérer à une CUMA près de
chez vous, contactez l’animateur. (voir
fédération des CUMA dans l’annuaire)
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CUMA de l’Yonne :
Coppensil
De Sainpuit
De la Vallée de l’Yonne
De Villeneuve sur Yonne
Des roches
De la basse Yonne
De Saint-Privé
De la source du Loing

Prestations

Icônes

Certaines CUMA disposent de matériels
d’exploitation, de bennes et/ou de matériels
agricoles. Pour adhérer à une CUMA près de
chez vous, contactez l’animateur. (voir
fédération des CUMA dans l’annuaire)

D
Daguet Chauffage
DAGUET Jean-Michel
8, rue du puits des champs,
Grangette
89 520 Thury

03.86.45.21.42
Jeanmichel.daguet@orange.fr

Installateur de chaudière

D’HARCOURT Jean
Saint Eusoge
89 220 Rogny les Septs écluses

03.86.74.50.68
jean.dhacourt@wanadoo.fr

Expert forestier agréé, vente de bois.

DUBOIS Marc
16, rue du 4 septembre
89 130 Toucy

03.86.45.27.54

Achat/vente de bois de chauffage

Entreprise Cédric d’Hondt
D’HONDT Cédric
Les Marlots
58 310 Bouhy

03.86.22.43.93
06.77.01.19.65
cedricdhondt@orange.fr

Installateur de chaudières

Entreprise Collin Robert
15, rue des métiers
89 660 Montillot

03.86.33.44.44

Achat / vente de bois de chauffage

Etablissement Guillemeau
Rue du général Leclerc
58 530 Dornecy

03.86.32.32.33
contact@guillemeau.fr
www.livraison-fioul-bois.fr

Achat / vente à domicile de bois plaquette
et de granulés.

ETS Collin Robert
COLLIN Robert
Grande rue
89 660 Montillot

03.86.33.44.44

Achat/vente de bois et bois de chauffage.
Sciage à façon.

EURL des Acacias
SEGUIN Eric
Rue des Acacias
58 210 Varzy

03.86.29.42.55
06.83.14.03.77

Exploitation forestière
Achat / vente de bois de chauffage.

E
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G
GAVILLON Eudes
Petits Prof S
89 130 Leugny

06.76.50.59.55

Achat / vente de bois de chauffage en bois
bûche.

02.54.88.59.10
09.70.17.00.80
www.hargassner-France.com

Constructeur de chaudières bois.

06.86.83.96.22

Installateur de chaudière

Laugelot
LAUGELOT Alain
10, route de Vezannes
86 360 Bernouil

06.80.47.51.76

Broyage de plaquette bois

LEMOINE Henri
Sauilly
89 240 Diges

03.86.74.36.48
06.82.58.85.63

Achat / vente de bois

03.86.74.31.16

Installateur de chaudières

PICHON Martial
12, Les Robineaux de la Malrue
89 520 Saints-en-Puisaye

03.86.44.48.26
06.80.64.13.36
www.boisdechauffage-pichon.fr

Scierie
Vente de bois de chauffage

PONCHON Michel
36, lieu-dit le Grand Bailly
89 116 Sépeaux

03.86.73.13.85
06.85.66.34.56
michel.ponchon@wanadoo.fr

Expert forestier agréé, vente de bois.

03.86.77.55.00
scierie@sougy.com

Charpentier
Achat / vente de bois de chauffage

H
Hargassner France Centre
DEROPSY Gérard
Technoparc Cidex 1131-2
41 300 Salbris
J

JEGU

L

M
MERCIER Luc
Route d’Auxerre
89 130 Toucy
P

S
SA Bois et Sciage de Sougy
ZI Tinte
58 300 Sougy-sur-Loire
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SARL Beauvois Frères
BEAUVOIS Michel
La Fontaine Pitard
1350 Route de la Villeneuve
58 450 Neuvy-sur-Loire

03.86.39.24.70

Exploitation forestière
Scierie
Achat/vente de bois et bois de chauffage et
de plaquettes forestières.

SARL OK Bois multiservices
KEHLOFFNER Olivier
3, Boulevard Dussautoy
89 560 Courson les Carrières

03.86.41.55.58
06.72.30.30.72
ok.bois89@live.fr

Achat / Vente de bois
Travaux
forestiers.
Débroussaillage,
plantation, entretien manuel, débardage,
abattage, façonnage.

SAS Dechambre Compost
DECHAMBRE Benoît
Lieu-dit les Taillis
89 120 Charny-Orée de Puisaye

03.86.63.77.39
Traitement des cendres.
sasdechambre-compost@orange.fr

SA Sotac
BAZIN de CAIX Thierry
89 100 Paron

03.86.65.13.14

Icônes

Achat/vente de bois.
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Consommer d’autres
produits du bocage
Le bocage se maintient surtout grâce aux
éleveurs. Consommer fromages, viandes
des producteurs locaux permet de valoriser
les haies qui abritent et soignent les animaux.
Des artisans recherchent certains arbres des
haies. D'autres renouvellent des savoir-faire
traditionnels, reflets du patrimoine culturel,
©Daniel Salem

et proposent infusions, confitures, apéritifs
tirés de la flore des haies.

Le bocage se maintient surtout grâce aux éleveurs, qui nourrissent leurs troupeaux à l'herbe et au foin
des prairies. Les éleveurs reconnaissent l'intérêt des haies pour le confort et la santé des troupeaux. En
effet, les haies abritent du vent et de la pluie, du soleil en été. En outre, les pousses de l'année et les
herbacées du pied des haies procurent aux animaux toute une pharmacopée (ex : vitamines, anti
parasitaires...)
Consommer fromages, viandes bovines ou ovines des producteurs locaux permet de rémunérer et
valoriser les exploitants qui entretiennent les haies qui abritent et soignent les animaux.
Le bois des haies, transformé en plaquettes, est aussi utilisé en litière pour les troupeaux dans les
bâtiments. L'utilisation de la litière plaquettes permet de limiter la consommation de paille, simplifie le
travail en diminuant la manutention et limite les problèmes vétérinaires (telles les mammites pour les
vaches laitières).
Le Bois Raméal Fragmenté (BRF) * est un autre produit du bocage à découvrir. Dans le sol, la lignine est
rapidement attaquée par les champignons basidiomycètes (pourriture blanche). Ce processus stimule
la vie du sol. Épandu en maraîchage mais aussi en céréaliculture, le BRF permet de reproduire, en
l'accélérant, la pédogenèse, améliorant la structure des sols, pour des rendements accrus en réduisant
les besoins en eau.
Si le bois est la première ressource à laquelle on pense, les haies du bocage sont composées de
nombreux arbustes et arbres produisant feuilles, pousses, bourgeons, fruits et baies, mais aussi de fleurs
et lianes utilisées traditionnellement pour produire des tisanes ou des liqueurs (à consommer avec
modération). Ainsi des cueilleurs et producteurs renouvellent des savoir-faire traditionnels, reflets du
patrimoine culturel, et proposent infusions, confitures, et apéritifs tirés de la flore des haies.
Enfin, contrairement aux idées reçues, des artisans passionnés transformant du bois local recherchent
certains arbres des haies, pour des pièces de charpente ou d'ébénisterie.
Vous trouverez dans cette partie de l’annuaire : ébénistes, charpentiers, scieurs, tourneurs, luthiers,
cueilleurs…
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Se
Contacter
Structure

Coordonnées

Prestations

Icônes

A
Amaranthe épicerie,
Les Ateliers du Château
17, Grande Rue
58 310 Saint-Amand-en-Puisaye
Association pour le Maintien
d’un Agriculture Paysanne de
Proximité
AMAPP Cageots Poyaudins

asso.respire@gmail.com
Association Respire

Epicerie associative. Produits locaux.

www.amapp-lescageotspoyaudins.blogspot.fr/

Association regroupant consommateurs et
producteurs
locaux
organisant
la
distribution des produits de producteurs
adhérents.

Association pour le Maintien
d’un Agriculture Paysanne de
Proximité
AMAPP Chant’Ouanne
3, chemin de la Touche
89 120 Prunoy

Association regroupant consommateurs et
amappchantouanne89@gmail.com producteurs
locaux
organisant
la
http://www.amapp-chantouanne.org
distribution des produits de producteurs
adhérents.

Association pour le Maintien
d’un Agriculture Paysanne de
Proximité
AMAPP Gâtinais

www.gatinais.amapp.fr

Association regroupant consommateurs et
producteurs
locaux
organisant
la
distribution des produits de producteurs
adhérents.

Association pour le Maintien
d’un Agriculture Paysanne de
Proximité
AMAPP Loing

Association regroupant consommateurs et
producteurs
locaux
organisant
la
www.amappduloing.over-blog.com
distribution des produits de producteurs
adhérents.

Atelier Clément
10, rue de la porte Marlotte
89 170 Saint-Fargeau

06.22.49.89.52
contact@atelier-clement.com

Formation professionnelle à la menuiserie,
audits des entreprises sur la transmission
des savoirs, travaux de menuiserie de
bâtiment et agencement, aménagements
extérieurs
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B
BAUSSANT Vincent
Lieu-dit les Vernes
89 130 Toucy

07.69.79.84.89
vincentbaussantgrall@laposte.net

Cueillette de plantes médicinales, distillation
de plantes et animation sur les plantes
locales.

Bernard Chaventon
CHAVENTON Bernard
Le Parc
58 230 Dun-les-Places

03.86.84.62.23

Horticulteur, pépiniériste

Bongard-Bazot & fils
BAZOT Jean-Philippe
Le Bourg
58 110 Saint-Péreuse

03.86.84.40.12
jp.bazot@bongard-bazot.fr
www.bongard-bazot.fr

Scierie.

Bonnichon SARL
ZA côte Renard
89 120 Villefranche St-Phal

03.86.63.60.16
06.71.45.62.68
bonnichon.d@scierie-bois.fr
www.scierie-bonnichon.com

Achat / vente de bois
Conception – fabrication
Scierie

Bouts de Branches
31, rue Saint Germain
89 110 Poilly-sur-Tholon

06.11.35.65.97
boutsdebranches@gmail.com
boutsdebranches

Élagage, abattage, constructeur de cabanes
perchées, aménagement extérieur bois...

C
Charpentes Monétoises
16, rue François Brochet
89 470 Monéteau

03.86.47.53.01
06.86.28.60.76
Charpentier
sarl.charpentesmonetoises@gmail.com

D
DEBORD Jean-Luc
15, Grande rue
89520 Levis

03.86.44.06.64
06.07.14.62.47
debord.j.lb@wanadoo.fr
www.debord-couverture-charpente.fr

Charpentier
Fabrication
de
charpentes
en
bois,
colombages, poutres, et escaliers sur
mesure. Traitement de charpentes à
ossature bois.

De la terre et des plantes
LEPAGE Céline
La maison fort
58 310 Bitry

09.79.29.76.45

Culture de plantes à épices, aromatiques,
médicinales et pharmaceutiques.

Des Arbres aux Meubles
DULIEU Philippe
58 420 Taconnay

03.86.29.07.16
06.30.39.88.74
contact@desarbresauxmeubles.com
www.desarbresauxmeubles.com

Scierie.
Charpente, auto-construction, jardins et
meubles.

Dupuis Second Œuvre
Le Montbaudron, St Denis
s/Ouanne
89 120 Charny Orée de Puisaye

06.47.55.07.83
dupuis.secondoeuvre@gmail.com
Dupuis second œuvre

Agencement
intérieur,
extérieur,
menuiserie, revêtement de sols, salle de
bain, cuisine, aménagement des combles.
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E
Eaglenest SARL
Route Chauchoine
89 240 Egleny

03.86.41.08.73

Scierie

EIRL Falcon
1, route de Fours
89 130 Toucy

06.34.67.26.49
falcon.cti89@free.fr
www.eirlfalcon-cti89.fr

Couverture, toitures et charpentes en bois.

EURL Charpente et tradition
Scierie
VESNOC Jean
55, route de Villefranche
89 120 Charny-Orée de Puisaye

03.86.63.78.55

Scierie

03.86.45.50.40

Pépinièristes. Arbres, arbustes et fruitiers.

GOUSSERY Jean-Christophe
9, rue du pont capureau
89 130 Toucy

03.86.44.24.15
06.86.58.76.35

Menuisier, bâtiment, aménagement,
plaquiste, isolation

GRANDJEAN Luc
6, lieu-dit les Grossots
89 130 Toucy

-

Articles en bois pour la maison, corps
d’outils et manches en bois, articles en
liège, articles de vannerie.

Huilerie de Brienon
SUGUENOT-SCHULTZ
2, route de Joigny
89 210 Brienon-sur-Armançon

03.86.73.65.06
contact@huileriedebrienon.fr
www.huileriedebrienon.fr

Vente d’huile naturelle et visite de l’huilerie
et du moulin.

Huilerie d’Etais-la-Sauvin
ADELARD Fernand & Sébastien
1, lieu-dit la Gaillarderie
89 520 Etais-la-Sauvin

03.86.47.23.13

Vente de cidre, vins de fruits et d’huiles au
moulin.

Huilerie du Moulin de l’Ile
COUDRAY Frédéric & Isabelle
14, rue de l’Eminence
58 220 Donzy

huilerie.moulin@yahoo.fr
www.huileriedumoulin.fr

Vente d’huile de noix et de noisette au
moulin.

F
FRONT Jacky
Les Boulmiers
89 520 Moutiers-en-Puisaye
G

H
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J
Jardin du Morvan
La Brosse
58 370 Larochemilay

03.86.30.47.20
www.jardindumorvan.com

Joli Monde de Pousseaux
ROUSSEAU Julien
03.86.27.97.22
Lieu-dit les Champs de Coulanges
06.35.22.16.07
Rue Abbé Ernest Dreux
58 500 Pousseaux

Horticulteur - pépiniériste

Horticulteur, pépiniériste

L

L’Arbreraie
Le chemin de Marcy
58 800 Corbigny

0683513135
leperedesarbres@yahoo.fr

Production
de
plantes
d’implantation,
entretiens
conseil, formation

et
travaux
spécifiques,

LEBAS David
89 520 Saints-en-Puisaye

03.86.45.58.09
David.lebas0146@orange.fr

Charpentier – Couvreur

Le Cabaret des Oiseaux
Les Vergers
89 130 Toucy

03.86.44.11.36
contact@lecabaretdesoiseaux.com
www.lecabaretdesoiseaux.com

Cueillette de plantes médicinales soit
sauvages
soit
issues
de
cultures
personnelles.

Le chêne poyaudin
GESSERAND Philippe & Laurence
ZA Champs Gilbards
89 240 Pourrain

06.42.58.65.71

Menuisier

Le Jardin ressource du PARC
Les Taupins
89 350 Champignelles

leparc.comestible@gmail.com
Production d’alimentation
www.leparccomestible.wixsite.com/leparc
Jardin aménagé & animations.
Le PARC - Puisaye

Le Liseron Marie
BAQUE Christian
3, les crots
89 220 Champcevrais

03.86.74.93.54
www.liseron-marie.com

Culture,
cueillette,
et
transformation
artisanale des plantes aromatiques et
médicinales.
Plantes et produits certifiés agriculture
biologique ; la ferme est labellisée « BioCohérence ».

LENOBLE David
Rue Pierre de Courtenay
89 110 La Ferté Loupière

03.86.73.11.44
dlenoble89@aol.com

Menuisier

Les pépinières du lutin
la garenne
58 390 Dornes

03.86.50.61.12
06.66.81.67.56
pepinieresdulutin@live.fr

Taille et élagage d’arbres, arbustes,
conifère, fruitier et plantes de haie
champêtre.
Production certifié agriculture biologique.
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Structure
Les scieries régionales de
Passy
CHEVALIER Stéphane
ZA Chemin Neuf
89 510 Passe

Coordonnées

Prestations

03.86.87.11.81

Scierie – Charpentier

MARCHAND Alain
58 230 Gouloux

03.86.78.73.90
Saboterie-marchandalain@wanadoo.fr

Menuisier - Sabotier

Menuiserie Fluckiger Faure
FAURE Elisabeth
Route d’Avallon ZI
89 130 Toucy

03.86.74.35.94

Menuisier

Merranderie des Vosges du
nord
ZA hates du Vernoy
89 130 Toucy

03.86.45.17.63

Transformation du bois en merrains, sciage.

MOREAU Jean-Yves
9, les Cueillis
89 520 Saints-en-Puisaye

03.86.45.58.09
jean-yvesmoreau@numeo.fr

Sciage, couverture et charpente

03.86.45.22.13
06.43.46.13.14
ocoupdesabot@orange.fr

Menuisier

Paille Nature
CHHU Pascale
Ferme des brûleries
Saint-Aubin Châteauneuf
89 110 Le Val d’Ocre

06.40.42.41.02
Pascale.chhu@wanadoo.fr
www.paillenature.com

Fabrication de confitures et de liqueurs.

Pépinières Dieudonné
Château de la Marche
58 400 La Marche

03.86.70.39.76
www.pepinieres-dieudonne.fr

Horticulteur, pépiniériste

Pépinière Naudet
La Guttelea
58 230 Planchez-en-Morvan

03.86.78.45.62
www.pepinieres-naudet.com

Horticulteur, pépiniériste

PICHON Martial
12, Les Robineaux de la Malrue
89 520 Saints-en-Puisaye

03.86.44.48.26
06.80.64.13.36
www.boisdechauffage-pichon.fr

Scierie
Vente de bois de chauffage

Icônes

M

O
O coup de sabot
2, rue de la petite montagne
89 220 Rogny les Septs Ecluses
P
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Structure
Pichon Menuiserie Agenceur
ZA la Grenouille
89 290 Escolives-Sainte-Camille

Coordonnées

Prestations

03.86.53.81.57
06.12.94.84.60

Menuisier

SA Bois et Sciage de Sougy
ZI Tinte
58 300 Sougy-sur-Loire

03.86.77.55.00
scierie@sougy.com

Charpentier
Achat / vente de bois de chauffage

SA Maison Charlois Nièvre
Merrain
58 700 Murlin

03.86.38.17.55
accueil@groupecharlois.com

Scierie
Exploitation forestière

SA Parqueterie du beau soleil
58 310 Saint-Amand-en-Puisaye

03.86.39.56.00
parqueterie.beausoleil@wanadoo.fr

Fabricant de parquet

SA Petitrenaud
58 190 Dirol

03.86.22.03.99
scierie.petitrenaud@wanadoo.fr

Scierie

SARL Beauvois Frères
BEAUVOIS Michel
La Fontaine Pitard
1350 Route de la Villeneuve
58 450 Neuvy-sur-Loire

03.86.39.24.70

Exploitation forestière
Scierie
Achat/vente de bois et bois de chauffage et
de plaquettes forestières.

SARL Boussereau Charpentes
et Constructions Bois
BOUSSEREAU Nicolas
Les Chaumes
89 130 Mézilles

03.86.45.43.92
07.81.52.82.98
Nicolas.boussereau@free.fr
www.boussereaucharpente.com
Boussereau charpente

Construction et négoce de bois.

SARL Menuiserie Poupelard
CHARENTON Grégory
Zone industrielle,
4 rue de la Ferronerie
89 220 Bléneau

03.86.74.80.79
06.86.50.09.18

Menuisier

SARL Parquets Morin
58 440 Myennes

03.86.28.00.47

Scierie

Saveurs de Puisaye
7, rue Henri Harpignies
89 220 Saint-Privé

03.86.45.47.31

Epicerie de producteurs locaux.

Icônes

S
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Icônes

Scierie mobile de Puisaye
GAUTHIER Stéphane
26, rue des Glycines – Varennes
89 240 Diges

03.86.41.10.13
06.75.84.77.78
scierie.mobile.puisaye@wanadoo.fr

Scierie mobile

Scierie mobile du Morvan
Testa William
58 190 Saint-Aubin les Chaumes

03.86.24.86.71
william.testaorange.fr

Scierie
mobile.
Abattage,
débardage, élagage, taille.

03.86.45.51.89

Charpentier

mag.prodbio@gmail.com

Magasin des producteurs bio

03.86.74.79.71
vrain3@wanadoo.fr

Scierie

03.86.45.17.65

Scierie, fabrication d’articles en bois

façonnage,

T
TRIBUT André
2, chemin des rondes
89 130 Fontaines
U
Un déjeuner sur l’herbe
7, rue Paul Bert
89 130 Toucy
V
Vrain SARL
Route de Thury
89 520 Lainsecq

Y
Yonne Merrain
SYLVAIN Jean-Luc & Rémi
Zone artisanale
Les hates du Vernoy
89 130 Toucy
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Annuaire
alphabétique

Retrouvez dans cette partie de
l’annuaire les coordonnées des
acteurs du bocage, classés de

©Daniel Salem

façon alphabétique !

Dans cette partie de l’annuaire, toutes les entrées sont regroupées et triées par ordre alphabétique
(nom de l’organisme ou à défaut le nom de famille).
De plus, une iconographie a été développée pour vous permettre de cibler rapidement le genre de
prestation que vous recherchez. La nomenclature est rappelée ci-dessous :

Travaux
agricoles et
forestiers

Formation et
Apprentissage

Etablissement
Public

Taille et
élagage

Financements
et aides au
développement

Etablissement
Privé

Animation &

Association

Transport
bois vert /
bois sec

Transformation
du bois

Commercialisation

Installateur
de réseaux de
chaleur et/ou
chaudière

Communication

Bureau
d’étude &
Conseil en
gestion
Culture
d’espèces
végétales

Cet annuaire a été réalisé sur base
d’un formulaire (à remplir par les
structures) et de recherches. Les
organismes

ayant

répondu

au

formulaire sont représentées par

Offre
d’informations
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Se
Contacter
Structure

Coordonnées

Prestations

Icônes

A
Agence de l’Eau Loire
Bretagne
9, avenue Buffon
CS 36 339
45 063 Orléans cedex 2

Agence de l’Eau Seine
Normandie
18, cours Tarbé
CS 70702
89 100 Sens Cedex
Agence Régionale pour la
Biodiversité
Service Nièvre
Route de Sermoise
58 000 Sermoise sur Loire
Agence Régionale pour la
Biodiversité
Service Yonne
6, avenue Denfert-Rochereau
89 000 Auxerre
Agence Territoriale Routière
Yonne (ATR)
ATR Auxerre
SQUARCIONI Sylvie
52, rue du Moulin du Président
89 000 Auxerre
ATR Toucy
FEGAR Jacky
Place de la Gare
89 130 Toucy

02.38.51.73.73

Protection et gestion de la ressource en eau
et des milieux aquatiques : réduction des
sources de pollution, et surveillance de l’état
des eaux du bassin.
Soutiens technique et financier aux élus et
aux usagers de l’eau.
En
charge
du
contrat
global
Vrille/Nohain/Mazout

01.41.20.16.00

Protection et gestion de la ressource en eau
et des milieux aquatiques : réduction des
sources de pollution, et surveillance de l’état
des eaux du bassin.
Soutiens technique et financier aux élus et
aux usagers de l’eau.

-

Améliorer la connaissance, protéger, gérer
et sensibiliser à la biodiversité terrestre,
aquatique et marine. Conseil juridique, et
mise en œuvre des réglementations.
(ex ONEMA, donc rôle de police de l’eau)

-

Améliorer la connaissance, protéger, gérer
et sensibiliser à la biodiversité terrestre,
aquatique et marine. Conseil juridique, et
mise en œuvre des réglementations.
(ex ONEMA, donc rôle de police de l’eau)

ATR Auxerre
03.86.32.49.40
atrauxerre@yonne.fr
ATR Toucy
03.86.44.29.15
atr-toucy@yonne.fr

Assure mission d’entretien des chaussées,
équipement routes…
Elagage mécanique de bord de routes et
fauchage de talus.
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Alterre Bourgogne Franchecomté
2, allée Pierre Lacroute
21 000 Dijon

03.80.68.44.30
www.alterrebourgognefranchecomte.org

Anime
le
Réseau
Bocag’Haies
et
planisphère.
Diffusion
d’informations,
formations,
observatoire.

Amaranthe épicerie
Les Ateliers du Château
17, Grande Rue
58 310 Saint-Amand-en-Puisaye

asso.respire@gmail.com
Association Respire

Epicerie associative.

Arbeo
3, rue de la Barrière
89 160 Fulvy

arbeo@arbeo.fr
www.arbeo.fr

Paysagiste jardinier. Elagage et abattage,
gestion des espaces naturels et génie
écologique, travaux forestiers, entretiens
des réseaux (voirie, voie ferrées..), rivières
et génie végétal.

Arbres en Tête
ICHE Geoffroy
51, rue de la raie
58 000 Nevers

03.86.36.94.08
09.70.35.34.48
geoffroy@arbresentete.com
www.arbresentete.com

Elagueur. Taille, abattage et démontage
d’arbres, broyage, recyclage.
Formation à la taille et à la sécurité.

Arbres et espaces
1, Chemin de l’Orme Briquet
89 110 Poilly-sur-Tholon

03.86.47.02.79
arbreetespace89@orange.fr
www.arbre-et-espace.fr

Elagage, abattage, taille.
Entretiens et aménagement de parcs et
jardins.

adeny89@orange.fr

Travaille sur la qualité de l’eau et de l’air, la
gestion des déchets, la promotion de
l’agriculture et du jardinage sans pesticides
et informe sur l’habitat et l’énergie.

Association Française
d’Agroforesterie
93, route de Pessan
32 000 Auch

06.20.06.23.14
contact@agroforesterie.fr
www.agroforesterie.fr

Développer pratiques et connaissances en
agroforesterie.
Encourager
un
retour
significatif des arbres dans l’aménagement
des territoires.
Accompagner
la
recherche
&
le
développement.

Association Française de
l’Arbre Champêtre
BERTHOUD Marie-Hélène
6, place Verdun
1er étage, mairie
61 800 Chanu

06.42.03.12.02
contact@afac-agroforesteries.fr
www.afac-agroforesteries.fr

Porte-parole des acteurs de la haie, de
l’arbre champêtre et des agroforestiers.
Soutiens aux plantations et au bocage,
innover dans les pratiques et former des
professionnel de la haie.

Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
de Proximité
AMAPP Cageots Poyaudins

www.amapp-lescageotspoyaudins.blogspot.fr/

Association regroupant consommateurs et
producteurs
locaux
organisant
la
distribution de produits de producteurs
adhérents.

Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
de Proximité
AMAPP Chant’Ouanne
3, chemin de la Touche
89 120 Prunoy

Association regroupant consommateurs et
amappchantouanne89@gmail.com producteurs
locaux
organisant
la
http://www.amapp-chantouanne.org
distribution de produits de producteurs
adhérents.

Association de Défense de
l’Environnement et de la
Nature de l’Yonne – ADENY
63 Boulevard de Verdun
89 100 Sens

Icônes
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Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
de Proximité
AMAPP Gâtinais

Association regroupant consommateurs et
producteurs
locaux
organisant
la
distribution de produits de producteurs
adhérents.

www.gatinais.amapp.fr

Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
de Proximité
AMAPP Loing

Association regroupant consommateurs et
producteurs
locaux
organisant
la
www.amappduloing.over-blog.com
distribution de produits de producteurs
adhérents.

Association Respire
Les Ateliers du Château
17, Grande Rue
58 310 Saint-Amand-en-Puisaye

asso.respire@gmail.com
Association Respire

Association d’amélioration du cadre de vie
en
milieu
rural.
Alimentation,
écoconstruction, lien social, connaissance
permaculturelle.
Sauvegarde
de
l’environnement.

Atelier Clément
10, rue de la porte Marlotte
89 170 Saint-Fargeau

06.22.49.89.52
contact@atelier-clement.com

Formation professionnelle à la menuiserie,
audits des entreprises sur la transmission
des savoirs, travaux de menuiserie de
bâtiment et agencement, aménagements
extérieurs

Athéna Ouanne
15, rue principale
89 560 Ouanne

03.86.41.09.84
06.80.25.35.05

Achat / vente de bois de chauffage et
granulés.

AUBRY Laurent
8, rue Saint Pierre
89 240 Parly

03.86.45.16.96
06.24.31.50.35
laurent.paysagiste@hotmail.fr

Travaux de création et d’entretien des parcs
et jardins.

BARDOT Romuald
15, route de Toucy
89 110 Merry-la-Vallée

06.80.23.39.93
elagorom@gmail.com

Elagueur grimpeur. Conseil en gestion du
patrimoine arboré.
Conseils aux producteurs en bois
plaquettes.

BAUSSANT Vincent
Lieu-dit les Vernes
89 130 Toucy

07.69.79.84.89
vincentbaussantgrall@laposte.net

Cueillette de plantes médicinales, distillation
de plantes et animation sur les plantes
locale.

Bernard Chaventon
CHAVENTON Bernard
Le Parc
58 230 Dun-les-Places

03.86.84.62.23

Horticulteur, pépiniériste

BETARD Robert
Le clos Aubry
89 500 Les Bordes

06.22.57.20.33
03.86.96.03.47
betardrobert@gmail.com
www.betard-entreprise.fr

Elagage

BILLEBAULT Lionel
Les Bourgoins
89 520 Saints-en-Puisaye

03.86.45.57.71

Travaux forestiers
élagage.

B

mécanisés.

Broyage,
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Bongard-Bazot & fils
BAZOT Jean-Philippe
Le Bourg
58 110 Saint-Péreuse

03.86.84.40.12
jp.bazot@bongard-bazot.fr
www.bongard-bazot.fr

Abattage, débardage, transport et vente de
bois. Production et commercialisation de
bois de chauffage, de plaquettes forestières.
Scierie.

Bonnichon SARL
ZA côte Renard
89 120 Villefranche St-Phal

03.86.63.60.16
06.71.45.62.68
bonnichon.d@scierie-bois.fr
www.scierie-bonnichon.com

Achat / vente de bois
Conception – fabrication
Scierie

BOUDON Guy
Chantenot
58 500 Chevroches

03.86.27.06.82

Travaux forestiers. Abattage, façonnage.

BOURGOIN Franck
8, rue des arbres, Villardeau
58 150 Saint-Martin-sur-Nohain

03.86.26.63.48
06.77.99.02.82

Elagueur

Bouts de Branches
31, rue Saint Germain
89 110 Poilly-sur-Tholon

06.11.35.65.97
boutsdebranches@gmail.com
boutsdebranches

Élagage, abattage, constructeur de cabanes
perchées, aménagement extérieur bois...

Bureau d’Informations
Touristiques de Charny Orée
de Puisaye
22 bis, Grande Rue
89 120 Charny Orée de Puisaye

03.86.63.65.51
accueil@ot-regioncharny.com
www.puisaye-tourisme.fr

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

Bureau d’Informations
Touristiques de Rogny-lessepts-écluses
2, rue Gaspard de Coligny
89 220 Rogny-les-septs-écluses

03.86.74.57.66
rogny@tourisme-coeurdepuisaye.fr
www.puisaye-tourisme.fr

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

Bureau d’Informations
Touristiques de Saint-Amand
en Puisaye
6, Grande rue
58 310 Saint-Amand en Puisaye

03.86.39.63.15
otpn@free.fr
www.puisaye-tourisme.fr

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

Bureau d’Informations
03.86.74.10.07
Touristiques de Saint-Fargeau
saintfargeau@tourisme-coeurdepuisaye.fr
3, place de la République
www.puisaye-tourisme.fr
89 170 Saint-Fargeau

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

Bureau d’Informations
Touristiques de Saint-Sauveur 03.86.45.61.31
contact@ot-puisaye-forterre.com
en Puisaye
9, place du marché
www.puisaye-tourisme.fr
89 520 Saint-Sauveur en Puisaye

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

Icônes
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Bureau d’Informations
Touristiques de Toucy
1, place de la République
89 130 Toucy

03.86.44.15.66
toucy@tourisme-coeurdepuisaye.fr
www.puisaye-tourisme.fr

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

Bureau d’Informations
Touristiques de Treigny
Place de la mairie
89 520 Treigny

03.86.74.66.33
ot-treigny@orange.fr
www.puisaye-tourisme.fr

Informations pratiques et logistiques sur les
activités, les loisirs, et les visites culturelles
en Puisaye-Forterre

CATAGRI EPNAK ESAT
COQUELLE Hugues
11, route de Tannerre
89 130 Mézilles

03.86.45.49.96
hugues.coquelle@epnak.org
www.catpuisaye.com/catagri.php

Insertion par le travail, prestation :
Travaux forestiers
Vente de bois de chauffage bûches et
plaquettes forestières.

Centre Régional de la
Propriété Forestière de
Bourgogne
BARUCH Nadia
18, rue Guynemer
89 000 Auxerre

03.86.94.90.20
06.12.01.60.30
nadia.baruch@crpf.fr
www.foret-de-bourgogne.fr

Vulgarisation des techniques sylvicoles,
gestion des haies, aide au montage de
dossiers d'aides à la plantation, conseils et
formations pratiques.

Centre Régional pour la
Propriété Forestière de
Bourgogne (CRPF)
DELBERGUE Antoine
18, rue Guynemer
89 000 Auxerre

antoine.delbergue@crpf.fr

Mission CRPF :
Développement des différentes formes de
regroupement technique et économique,
Encouragement à l'adoption de méthodes
de sylviculture conduisant à une gestion
durable, compatibles avec une bonne
valorisation économique du bois
Elaboration de codes de bonnes pratiques
sylvicoles, l'agrément des plans simples de
gestion et des règlements types de gestion.

Chambre d’Agriculture 58
Conseillère Agronomie
BEAUVOIS Céline
58 000 Nevers

celine.beauvois@nievre.chambagri.fr

Conseillère agronomie de
d’agriculture de la Nièvre

Chambre d’Agriculture 58
Conseiller en énergie
renouvelable
BOURGY Etienne
58 000 Nevers

03.86.93.40.18
06.30.80.86.85
Etienne.bourgy@nievre.chambagri.fr

Conseils, orientation vers les organismes
spécialisés pour l'étude de projet.
Travaille en partenariat avec la Fédération
Départementale des CUMA.
Interlocuteurs pour les projets agricoles bois
énergie.

Chambre d’Agriculture 89
14, bis Rue Guynemer
CS 50 289
89 005 Auxerre Cedex

03.86.94.22.22
accueil@yonne.chambagri.fr

Développement
de
l’agriculture,
accompagnement de projets, formation et
conseil, valorisation de l’environnement et
ressources naturelles.

Chantier d'insertion - centre
social et culturel de Puisaye
Forterre
12 bis, rue du faubourg neuf
58 310 Saint-Amand-en-Puisaye

03.86.39.67.39
06.81.65.84.45
chantier@cscpf.fr
www.centre-social-et-culturel-depuisaye-forterre.fr

Entretien et taille de haies - petit élagage

C

la

chambre
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Charpentes Monétoises
16, rue François Brochet
89 470 Monéteau

03.86.47.53.01
06.86.28.60.76
Charpentier
sarl.charpentesmonetoises@gmail.com

CHATON Sébastien
2, impasse de l’étang
89 380 Appoigny

03.86.51.23.84
sebastien.chaton@wanadoo.fr

Expert forestier agréé, gestion forestière.

Chemin ouverts en Puisaye
MERCIER Michel
Les Cordes
58 310 Dampierre-sous-Bouhy

06.81.05.85.75
andre.mercier94@gmail.com

Association de valorisation et de maintien de
façon pérenne des richesses naturelles et
architecturales de la Puisaye.

Colin Paysage
COLIN Julie
1, chêne fort, Chêne Arnoult
89 120 Charny-Orée-de-Puisaye

03.86.43.87.63
06.85.26.51.12
paysages@julie-colin.fr
www.julie-colin.fr

Etude
de
paysage
et
d'aménagements paysagers.

Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Nièvre
3, rue des trois carreaux
58000 NEVERS

03.86.71.66.90
www.caue58.com

Conseil, sensibilisation et information pour
les collectivités ou les particuliers. Missions
d’intérêt
public
pour
la
qualité
architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale d’un projet dans la
Nièvre.

Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement de l’Yonne
16-18, boulevard de la Marne 89000 Auxerre

03.86.72.87.19
accueil@caue89.fr
www.caue89.fr

Conseil, sensibilisation et information pour
les collectivités ou les particuliers. Missions
d’intérêt
public
pour
la
qualité
architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale d’un projet dans l’Yonne.

conception

Accompagne les projets des collectivités,
entreprises, associations par des financements,
des conseils et de l’assistance technique.
Patrimoine
Naturel,
Environnement,
et
Patrimoine Naturel, Environnement, et Transition écologique : Développement d’écoPatrimoine Naturel, Environnement, Transition écologique :
labels, gestion durable des ressources,
et Transition écologique :
développement des filières locales, soutien
fabrice.alric@nievre.fr
ALRIC Fabrice
aux entreprises locales.
Eau :
Eau : Protection de la ressource en eau,
Eau :
françois.thomas@nievre.fr
gestion globale de l’eau. Eau potable,
THOMAS François
assainissement, entretien des cours d’eau.
Accompagne les projets des collectivités,
03.86.72.89.89
entreprises, associations par des financements,
www.yonne.fr
Conseil Départemental de
des conseils et de l’assistance technique.
l’Yonne
Direction de l’environnement : Direction de l’environnement : Intervient sur
Hôtel du Département
89 089 Auxerre Cedex
03.86.34.61.21
les enjeux liés à l’eau, à la protection et
06.08.05.96.89
préservation des espaces naturels sensibles, à la
Direction de
guy.peretz@yonne.fr
prévention et gestion des déchets, ainsi qu’à la
l’environnement :
protection des milieux naturels.
PERETZ Guy
Agriculture,
tourisme
& Agriculture, tourisme & Accompagnement
Accompagnement
Local : Local : Aides à l’investissement dans les
Agriculture, tourisme et
Accompagnement Local :
03.86.72.84.95
exploitations agricoles, à l’amélioration des
CHARON Juliette
juliette.charon@yonne.fr
performances
environnementales
des
Conseil Départemental de la
Nièvre
Rue de la Préfecture
58 039 Nevers Cedex

03.86.60.67.00
www.nièvre.fr

exploitations, valorisation des circuits courts.
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Conseil Départemental de
l’Yonne
Chargé de mission Espaces
Naturels Sensibles (ENS)
DE CUYPER Fabienne
Pôle Patrimoine, Aménagement
du Territoire et Systèmes
d’Informations
1 rue de l’Etang Saint-Vigile
89 089 Auxerre Cedex
Conservatoire d’Espaces
Naturels de Bourgogne
Antenne Yonne :
9 bis, rue de l’Hôpital
89 200 Avallon
Antenne Nièvre :
44, rue du Puits Charles
58 400 La Charité-sur-Loire

Coordonnées

03.86.34.61.22
fabienne.de-cuyper@yonne.fr

Antenne Yonne :
03.45.02.75.84
Antenne Nièvre :
03.86.60.78.25
contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr

Prestations
Protéger, préserver, gérer des espaces
naturels
dégradés
ou
menacés
de
dégradation, tout en assurant l’accès au
public. Cela comprend les 3 axes :
Protection des paysages
Protection de la biodiversité
Protection de la ressource en eau

Connaître les milieux et les espèces,
protéger et gérer les milieux, la faune et la
flore. Valoriser les espaces naturels,
accompagner les collectivités en ce sens.
Participer aux dynamiques d’acteurs.

CORBIN Jacky
Les Brosses
89 130 Mézilles

03.86.45.41.89

Création de routes forestières, création et
curage de fossés, terrassements.

CORRE Pascal
27, rue Fon St Julien
89 520 Thury

03.86.44.41.98

Travaux agricoles

Corydalis
DUROT Sébastien
25, le Tremblay
89 520 Fontenoy

06.37.12.92.60
sdurot@orange.fr
www.corydalis.sarl

Conseil environnement et paysage, sur le
bocage, la fonctionnalité écologique et
l'aménagement du territoire. Réalise des
études pour des collectivités ou des privés.

COURTILLAT Daniel
16, Les Bergeries
89 520 Saints-en-Puisaye

03.86.45.51.97

Routes forestières, fossés, défrichement.

COUTANT Bertrand
Les Pierrets
58 120 Menou

03.86.39.37.41

Ehoupage, abatage, élagage, taille.

CUMA de la Nièvre :
Terr’eau
De devey
De bussière
Du berry nivernais
La broyeuse de varzy

Icônes

Certaines CUMA disposent de matériels
d’exploitation, de bennes et/ou de matériels
agricoles. Pour adhérer à une CUMA près de
chez vous, contactez l’animateur. (voir
fédération des CUMA dans l’annuaire)
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CUMA de l’Yonne :
Coppensil
De Sainpuit
De la Vallée de l’Yonne
De Villeneuve sur Yonne
Des roches
De la basse Yonne
De Saint-Privé
De la source du Loing

Prestations

Icônes

Certaines CUMA disposent de matériels
d’exploitation, de bennes et/ou de matériels
agricoles. Pour adhérer à une CUMA près de
chez vous, contactez l’animateur. (voir
fédération des CUMA dans l’annuaire)

D
Daguet Chauffage
DAGUET Jean-Michel
8, rue du puits des champs,
Grangette
89 520 Thury

03.86.45.21.42
Jeanmichel.daguet@orange.fr

Installateur de chaudière

DEBORD Jean-Luc
15, Grande rue
89520 Levis

03.86.44.06.64
06.07.14.62.47
debord.j.lb@wanadoo.fr
www.debord-couverture-charpente.fr

Charpentier
Fabrication
de
charpentes
en
bois,
colombages, poutres, et escaliers sur
mesure. Traitement de charpentes à
ossature bois.

De la Racine à la Feuille
OPPIN Florent
Le Grand Chemin
89 220 Saint-Privé

03.86.44.09.13
06.33.04.65.37
oppinflorent.elagage@gmail.com
www.delaracinealafeuille.com

Elagage, Abattage de grumes, Travaux
Forestiers, Négociant en Bois, gestion
d’espaces Vert

De la terre et des plantes
LEPAGE Céline
La maison fort
58 310 Bitry

09.79.29.76.45

Culture de plantes à épices, aromatiques,
médicinales et pharmaceutiques.

Des Arbres aux Meubles
DULIEU Philippe
58 420 Taconnay

03.86.29.07.16
06.30.39.88.74
contact@desarbresauxmeubles.com
www.desarbresauxmeubles.com

Scierie.
Charpente, auto-construction, jardins et
meubles.

Desbrosse Ingénieur
Ecologue
DESBROSSE Alain
Moulin des Grands prés
71 640 Barizey

03.85.93.07.79
a.desbrosse@wanadoo.fr

Elaboration et suivi de plans de gestion
bocagers.
Réalisation de l'inventaire des arbres
remarquables de Bourgogne et Franche
Comté.

D’HARCOURT Jean
Saint Eusoge
89 220 Rogny les Septs écluses

03.86.74.50.68
jean.dhacourt@wanadoo.fr

Expert forestier agréé, vente de bois.
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Direction Départementale des
Territoires Yonne :
3, rue Monge
BP 79
89 011 Auxerre
Forêt, Risques, Eau et Nature :
BONNET Fabrice
Economie Agricole :
JAGER Philippe
Aménagementet Appui auxTerritoires :
BOUCHARD Bruno

Direction Départementale des
Territoires Nièvre :
2, rue des Pâtis
BP 30 069
58 020 Nevers Cedex
Eau, Forêt, Biodiversité :
MITAULT Florent
Economie Agricole :
DONVEZ Johanna

Coordonnées
03.86.48.41.00
ddt@yonne.gouv.fr
www.yonne.gouv.fr
Forêt, Risques, Eau et Nature :
03.86.48.42.91
ddt-sefren@yonne.gouv.fr
Economie Agricole :
03.86.48.41.21
ddt-sea@yonne.gouv.fr
Aménagementet Appui auxTerritoires :
03.86.48.41.31
ddt-saat@yonne.gouv.fr

03.86.71.71.71
ddt@nievre.gouv.fr
www.nievre.gouv.fr
Eau, Forêt, Biodiversité :
ddt-SEFB@nievre.gouv.fr
Economie Agricole :
ddt-sea@nievre.gouv.fr

Prestations

Icônes

Elle est en charge entre autres :






Protection et gestion durable des eaux,
des espaces naturels, forestiers, ruraux
et de leurs ressources,
amélioration qualité environnement,
agriculture, forêt et développement des
filières de qualité,
protection/gestion faune/flore sauvage,
chasse et pêche.

Elle est en charge entre autres :






Protection et gestion durable des eaux,
des espaces naturels, forestiers, ruraux
et de leurs ressources,
amélioration qualité environnement,
agriculture, forêt et développement des
filières de qualité,
protection/gestion faune/flore sauvage,
chasse et pêche.

Direction Régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la forêt
(DRAAF) de Bourgogne
4 bis rue Hoche BP 87 865
21 078 Dijon Cedex

03.80.39.30.70
sefar.draaf-bourgogne@agriculture.gouv.fr

Service du ministère de l’agriculture,
application de la politique agricole et
forestière.

Direction Régionale de
l’Environnement, de
l’Aménagement et du
Logement
Bureaux, 2ème étage de la
Préfecture
40, rue de la Préfecture
58 026 Nevers Cedex

03.86.60.70.75
ut5889n.dreal-bourgogne@developpementdurable.gouv.fr

La DREAL assure et participe à la mise en
œuvre des mesures et actions de prévention
en
matière
de
risques
naturels,
hydrauliques et technologiques et de
prévention des pollutions industrielles.

DUBOIS Marc
16, rue du 4 septembre
89 130 Toucy

03.86.45.27.54

Achat/vente de bois de chauffage

DUFOIS Patrick
1, bis route de Saint Florentin
89 320 Arces

06.21.34.91.97
Patrick.dufois@orange.fr

Elagueur

Dupuis Second Œuvre
Le Montbaudron, St Denis
s/Ouanne
89 120 Charny Orée de Puisaye

06.47.55.07.83
dupuis.secondoeuvre@gmail.com
Dupuis second œuvre

Agencement
intérieur,
extérieur,
menuiserie, revêtement de sols, salle de
bain, cuisine, aménagement des combles.
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E
Eaglenest SARL
Route Chauchoine
89 240 Egleny

03.86.41.08.73

Scierie

EARL de la Valotte
HUET Benoit
La Valotte
58 310 Dampierre-sous-Bouhy

03.86.26.47.61
06.81.25.16.58

Elagueur, abattage et taille.

EIRL Falcon
1, route de Fours
89 130 Toucy

06.34.67.26.49
falcon.cti89@free.fr
www.eirlfalcon-cti89.fr

Couverture, toitures et charpentes en bois.

Entomologie, Faune et Flore
de l’Yonne
5, ter rue Marcellin Berthelot
89 000 Auxerre

-

Faire connaître la recherche entomologique
sur le département.

Entreprise Cédric d’Hondt
D’HONDT Cédric
Les Marlots
58 310 Bouhy

03.86.22.43.93
06.77.01.19.65
cedricdhondt@orange.fr

Installateur de chaudières

Entreprise Collin Robert
15, rue des métiers
89 660 Montillot

03.86.33.44.44

Achat / vente de bois de chauffage

Entreprise Ravisé Eric
RAVISE Eric
Le Jarloy
89 520 Lainsecq

03.86.41.92.57
eric.ravise@orange.fr

Taille et élagage de haies.
Fauchage d’accotements.
Travaux à la tractopelle.

Etablissement Public des
Terres de l’Yonne :
CFA agricole de l’Yonne
3, route de Champcevrais
89 350 Champignelles
Exploitation Agro-viticole
Domaine Labrosse
89 290 Venoy
Formation adultes CFPPA
89 290 Venoy
Lycée d’Auxerre La Brosse
89 290 Venoy

CFA agricole de l’Yonne
03.86.45.15.23
Exploitation Agro-viticole
03.86.94.60.00
Formation adultes CFPPA
03.86.94.60.20
Lycée d’Auxerre La Brosse
03.86.94.60.00

CFA agricole de l’Yonne
Métiers du paysage, du cheval, de la
production Agricole, Viticole.
Exploitation Agro-viticole
Lieu d’expérimentations et de formations
avec les professionnels.
Formation adultes CFPPA
Stage court et formations diplomantes
(BPREA, BPA et CAP)
Lycée d’Auxerre La Brosse
Propose des formations générales, &
technologiques. Filière Bac Pro et BTS dans
le monde agricole.
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Equipe Jean Pain
PAIN Jean
BP 16
89 520 Treigny

03.86.74.72.20
info@jean-pain.fr
www.jean-pain.com/jeanpain.php

Travaux agricoles et forestiers, fabrication
de broyeurs.

Etablissement Guillemeau
Rue du général Leclerc
58 530 Dornecy

03.86.32.32.33
contact@guillemeau.fr
www.livraison-fioul-bois.fr

Achat / vente à domicile de bois plaquette
et de granulés.

ETA Menard Alexandre
MENARD Alexandre
La Grande au doyen
89 510 Veron

06.23.70.25.46
etamenard@laposte.net

Travaux agricoles, élagage

ETA Michalyk Frères
19, chemin de la Chalonnerie
89 220 Saint Privé

-

Travaux agricoles, élagage

ETF Sevin
SEVIN Frédéric
La petite Boissotte
45 420 Thou

06.20.15.75.60
frederic_sevin@orange.fr

Travaux forestiers
Abattage - débardage

ETS Collin Robert
COLLIN Robert
Grande rue
89 660 Montillot

03.86.33.44.44

Achat/vente de bois et bois de chauffage.
Sciage à façon.

ETS Ragon
58 700 Chazeuil

03.86.60.16.64

Travaux
forestiers.
Ehoupage,
abattage,
entretien mécanique.

EURL Charpente et tradition
Scierie
VESNOC Jean
55, route de Villefranche
89 120 Charny-Orée de Puisaye

03.86.63.78.55

Scierie

EURL Choux TSC
CHOUX Cyril
2, rue du Chanoine Grossier
89 520 Treigny

03.86.74.70.49
06.83.01.20.06
chouxtsc@hotmail.fr
www.choux-tsc.com

Elagueur/grimpeur - Couvreur

EURL des Acacias
SEGUIN Eric
Rue des Acacias
58 210 Varzy

03.86.29.42.55
06.83.14.03.77

Exploitation forestière
Achat / vente de bois de chauffage.

Icônes

Débroussaillage,
élagage,
taille,
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06.59.47.01.08
contact@explorateursdugatinais.fr
www.explorateursdugatinais.fr

Animation sur la trame verte et bleue à
Chêne-Arnoult, identification des fruitiers
anciens.

Fédération des Coopératives
d’Utilisation du Matériel
Agricole – Antenne Nièvre
Animateur
PINEL Benjamin
25, boulevard Léon Blum
58 000 Nevers

03.86.93.40.25
benjamin.pinel@cuma.fr

Coordinateur pour la fédération des CUMA
dans la Nièvre.
Les Fédérations sensibilisent, informent et
forment les CUMA et leurs adhérents.

Fédération des Coopératives
d’Utilisation du Matériel
Agricole - Antenne Yonne
Animatrice
CHAPOTIN Flora
37 bis, rue de la Maladière
89 015 Auxerre CX

03.86.47.69.73
Flora.chapotin@cuma.fr

Animatrice pour la fédération des CUMA
dans l’Yonne.
Les Fédérations sensibilisent, informent et
forment les CUMA et leurs adhérents.

Fédération des eaux Puisaye
Forterre
Régie rivière
DOUANE Marie
115 avenue du Général de Gaulle
89 130 Toucy

03.86.44.49.44
06.42.03.31.68
rivieres@repf.fr
www.fepf-regieriviere.fr

Aide au montage de projets liés à
l’aménagement, à la restauration et à la
gestion des bords de rivières.
Définition des besoins et assistance
technique.

03.86.61.87.75
comite-rando58@orange.fr
www.nievre.ffrandonnee.fr

Développement de la randonnée verte,
contribuer
à
la
sauvegarde
de
l’environnement, valoriser le tourisme vert.
Le comité départemental recense les
associations et clubs de randonnées du
département.

03.45.02.75.91
yonne@ffrandonnee.fr
www.yonne.ffrandonnee.fr

Développement de la randonnée verte,
contribuer
à
la
sauvegarde
de
l’environnement, valoriser le tourisme vert.
Le comité départemental recense les
associations et clubs de randonnées du
département.

Fibois BFC
Maison Régionale de l’Innovation
64A, rue du Sully, CS 77124
21 071 Dijon Cedex

03.80.40.34.33
info@fibois-bfc.com

Promotion et valorisation des activités du
bois en bourgogne, et des filières bois.

Forestiers Privés de
Bourgogne
Maison Régionale de l’Innovation
64 A, rue de Sully, CS 77 124
21 071 Dijon cedex

03.80.36.21.40
foretprivee.bourgogne@wanadoo.fr

Union
régionale
des
syndicats
départementaux. Information et défense
des intérêts des propriétaires forestiers
sylviculteurs de Bourgogne.

FRONT Jacky
Les Boulmiers
89 520 Moutiers-en-Puisaye

03.86.45.50.40

Pépiniéristes. Arbres, arbustes et fruitiers.

Explorateurs du Gâtinais
2, Hameau de Chalmont
77 930 Fleury-en-Bière

Icônes

F

Fédération Française de
Randonnée
Comité départementale de la
Nièvre
6, impasse de la Boullerie
58 000 Nevers
Fédération Française de
Randonnée
Comité départementale de
l’Yonne
Maison des sports « le 89 »
16, boulevard de la Marne
BP 11
89 010 Auxerre
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G
GAVILLON Eudes
Petits Prof S
89 130 Leugny

06.76.50.59.55

Achat / vente de bois de chauffage en bois
bûche.

Gilles Espaces Verts
1, route de Charny
89 120 Dicy

06.21.82.63.81

Elagueur, paysagiste.
Elagage, abattage, et aménagement et
entretien de parcs, jardins.

GOUSSERY Jean-Christophe
9, rue du pont capureau
89 130 Toucy

03.86.44.24.15
06.86.58.76.35

Menuisier, bâtiment, aménagement,
plaquiste, isolation

GRANDJEAN Luc
6, lieu-dit les Grossots
89 130 Toucy

-

Articles en bois pour la maison, corps
d’outils et manches en bois, articles en
liège, articles de vannerie.

GUILLEMANT Nicolas
89 170 Saint-Fargeau

06.71.57.68.06
n.guillemant.asso.emeraude@wanadoo.fr

Association d’Insertion par le travail.
Travaux
forestiers,
plantation.
Aménagement et entretien des berges.

GUYARD Roger
15, rue de Sauilly
89 130 Toucy

06.86.95.46.79

Travaux forestiers. Abattage, façonnage,
entretien manuel, plantation.

Hargassner France Centre
DEROPSY Gérard
Technoparc Cidex 1131-2
41 300 Salbris

02.54.88.59.10
09.70.17.00.80
www.hargassner-France.com

Constructeur de chaudières bois.

Huilerie de Brienon
SUGUENOT-SCHULTZ
2, route de Joigny
89 210 Brienon-sur-Armançon

03.86.73.65.06
contact@huileriedebrienon.fr
www.huileriedebrienon.fr

Vente d’huile naturelle et visite de l’huilerie
et du moulin.

Huilerie d’Etais-la-Sauvin
ADELARD Fernand & Sébastien
1, lieu-dit la Gaillarderie
89 520 Etais-la-Sauvin

03.86.47.23.13

Vente de cidre, vins de fruits et d’huiles au
moulin.

H
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Huilerie du Moulin de l’Ile
COUDRAY Frédéric & Isabelle
14, rue de l’Eminence
58 220 Donzy

huilerie.moulin@yahoo.fr
www.huileriedumoulin.fr

Vente d’huile de noix et de noisette au
moulin.

HORTON Sylvain
Route d’Auxerre
89 240 Escamps

03.86.41.24.43

Travaux agricoles

06.07.51.06.27
iletaisunefois.asso@gmail.com

Replanter des haies sur la commune d'Etais
la Sauvin. Réintroduire des variétés
anciennes de fruitiers (pommes et poires
notamment) en bord de chemins et
parcelles agricoles

03.86.94.25.83
ier.rivieres@gmail.com

Assistance technique en vue de la
réalisation de l’entretien régulier des cours
d’eau,
de
travaux
connexes
pour
l’amélioration de la qualité de l’eau.
Animation, informations, sensibilisation de
tous publics.

Jardin du Morvan
La Brosse
58 370 Larochemilay

03.86.30.47.20
www.jardindumorvan.com

Horticulteur - pépiniériste

Jardins réalisation
LEAU Bruno
68, rue des sœurs lecocq
89 300 Joigny

03.86.73.13.92
jardins.realisation@orange.fr
www.jardinsrealisation.com

Jardinier – Elagueur
Informations diverses, photos, conseils
évènement autour des jardins, paysagisme.

JEGU

06.86.83.96.22

Installateur de chaudière

Joli Monde de Pousseaux
ROUSSEAU Julien
03.86.27.97.22
Lieu-dit les Champs de Coulanges
06.35.22.16.07
Rue Abbé Ernest Dreux
58 500 Pousseaux

Horticulteur, pépiniériste

Icônes

I
Il Étais une fois
LAGOGUE Hervé
Mairie, 18, Grande rue
89 480 Étais-la-Sauvin

Institution pour l’Entretien
des Rivières
10, Avenue du 4ème Régiment
d’Infanterie
89 000 Auxerre

J

K
Kowal SARL
KOWAL Lionel
Puteau
89 560 Merry-Sec

03.86.41.77.10

Exploitation forestière.
Grappin coupeur.
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L
LABBE Frédéric
7, route de Narcy
Les Malmaisons
58 400 Narcy

03.86.23.03.74
06.84.38.63.01
labbe.frederic@wanadoo.fr

Expert forestier agréé, gestion forestière,
vente de bois.

La Futaie
BAILLEUL Fabrice
2, rue de la Vau Derrière
89 240 Chevannes

06.09.12.13.92
06.46.08.35.34

Travaux forestiers. Abattage, façonnage,
débardage.

L’Arbreraie
COMAILLE Frédéric
Le chemin de Marcy
58 800 Corbigny

06.83.51.31.35
leperedesarbres@yahoo.fr

Production
de
plantes
d’implantation,
entretiens
conseil, formation

Laugelot
LAUGELOT Alain
10, route de Vezannes
86 360 Bernouil

06.80.47.51.76

Broyage de plaquettes bois

LEBAS David
89 520 Saints-en-Puisaye

03.86.45.58.09
David.lebas0146@orange.fr

Charpentier – Couvreur

Le Cabaret des Oiseaux
BORNET Sylvie
Les Vergers
89 130 Toucy

03.86.44.11.36
contact@lecabaretdesoiseaux.com
www.lecabaretdesoiseaux.com

Cueillette de plantes médicinales soit
sauvages
soit
issues
de
cultures
personnelles.

Le chêne poyaudin
GESSERAND Philippe & Laurence
ZA Champs Gilbards
89 240 Pourrain

06.42.58.65.71

Menuisier

LEGTA Les Barres
GUENET Pascal
Domaine de Barres
45 290 Nogent-sur-Vernisson

02.38.97.62.21
06.08.42.14.54
Arboretum.barres@onf.fr
www.arboretumdesbarres.fr

Lycée Agricole, formation :
BTSA Gestion & Protection de la Nature
BTSA Gestion Forestière
Licence professionnelle Forêt & eau
Master Forêt, Agrosystème

Le Jardin ressource du PARC
Les Taupins
89 350 Champignelles

leparc.comestible@gmail.com

Production d’alimentation
Jardin aménagé & animation.

03.86.74.93.54
www.liseron-marie.com

Culture,
cueillette,
et
transformation
artisanale des plantes aromatiques et
médicinales.
Plantes et produits certifiés agriculture
biologique ; la ferme est labellisée « BioCohérence ».

Le Liseron Marie
BAQUE Christian
3, les crots
89 220 Champcevrais

et
travaux
spécifiques,
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LEMOINE Henri
Sauilly
89 240 Diges

03.86.74.36.48
06.82.58.85.63

Achat / vente de bois

LENOBLE David
Rue Pierre de Courtenay
89 110 La Ferté Loupière

03.86.73.11.44
dlenoble89@aol.com

Menuisier

Les croqueurs de pommes
Les Amis des écoles
CHABIN Patrick
10, rue guillemot
89 130 Villiers-St-Benoit

03.86.74.35.06

Association de conservation d’anciennes
variétés de fruitiers.

Les croqueurs de pommes
Greffon Nièvres
MARCHAND Jacques
Satinges
58 320 Parigny les Vaux

03.86.58.72.44
Le.greffon@sfr.fr
www.croqueurs-national.fr

Association de conservation d’anciennes
variétés de fruitiers.

Les pépinières du lutin
la garenne
58 390 Dornes

03.86.50.61.12
06.66.81.67.56
pepinieresdulutin@live.fr

Taille et élagage d’arbres, arbustes,
conifère, fruitier et plantes de haie
champêtre.
Production certifié agriculture biologique.

Les scieries régionales de
Passy
CHEVALIER Stéphane
ZA Chemin Neuf
89 510 Passe

03.86.87.11.81

Scierie – Charpentier

Les Terres rouges de Treigny
21, rue du petit pont
89 520 Treigny

03.86.74.63.04
06.85.14.82.39

Association de respect de l’environnement,
de solidarité.

Ligue pour la Protection des 07.82.60.81.83
Oiseaux de la Nièvre
nievre@lpo.fr
18, place de l’église
nievre.lpo.fr
58 180 Marzy

Etude, conseils, et prospection d’espèces,
animation nature.

Ligue pour la Protection des 03.86.42.93.47
Oiseaux de l’Yonne
yonne@lpo.fr
14, avenue Courbet
lpo.yonne.free.fr
89 000 Auxerre

Etude, conseils, et prospection d’espèces,
animation nature.

LIPERI Philippe
2, rue Séchoir
89 240 Pourrain

03.86.47.10.62
06.77.09.53.72
liperi.paysagiste@gmail.com
www.liperi-paysagiste-auxerre.fr

Paysagiste.
Conception-Aménagement-Entretien

mela58@sfr.fr

Association pour l’environnement

Icônes

M
Maison de l’Environnement
entre Loire et Allier
GAUTHE Daniel
Mairie – pôle biodiversité
58 000 Saint Eloi
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MARCHAND Alain
58 230 Gouloux

03.86.78.73.90
Saboterie-marchandalain@wanadoo.fr

Menuisier - Sabotier

MARTEAU Samuel
Les Grands Guyons
89 130 Lalande

03.86.44.10.75
06.83.25.85.01
samuel.marteau@orange.fr

Elagage avec lamier 4 scies ou plateaux
fléaux à une hauteur de 10 mètres. Broyage
de banquette talus fossé.

Menuiserie Fluckiger Faure
FAURE Elisabeth
Route d’Avallon ZI
89 130 Toucy

03.86.74.35.94

Menuisier

MERCIER Luc
Route d’Auxerre
89 130 Toucy

03.86.74.31.16

Installateur de chaudières

Merranderie des Vosges du
nord
ZA hates du Vernoy
89 130 Toucy

03.86.45.17.63

Transformation du bois en merrains, sciage.

MEUNIER
2, impasse de l’étang
89 380 Appoigny

03.86.51.23.84
06.87.37.28.64

Expert forestier agrée, vente de bois.

MOREAU Jean-Yves
9, les Cueillis
89 520 Saints-en-Puisaye

03.86.45.58.09
jean-yvesmoreau@numeo.fr

Sciage, couverture et charpente

Multi Services Rural
16, le Crot
89 110 Merry-la-Vallée

03.86.73.03.57
06.82.12.53.46

Elagueur

03.86.94.07.93
06.80.27.93.41
f.leblanc@noremat.fr
www.noremat.fr

Matériels et Services pour l'environnement
routier et sa valorisation

Icônes

N
Noremat
Responsable Commercial
Régional
LEBLANC François
ZAC les Bréandes, les Chesnez
89 000 Perrigny
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Observatoire Nivernais De
l’Environnement
BOURAND Michel
10, rue Pasteur
58 130 Guérigny

michelbourand@voila.fr
http://jfo.chez-alice.fr/ondeintro.htm

Etude du patrimoine naturel nivernais ;
Recherche de terrain, observation et
connaissance des espèces ;
Formation et information du public ;
Animation nature ;
Publication de nos études et recherches afin
de transmettre nos connaissances aux
générations futures ;
Préservation des habitats.

O coup de sabot
2, rue de la petite montagne
89 220 Rogny les Septs Ecluses

03.86.45.22.13
06.43.46.13.14
ocoupdesabot@orange.fr

Menuisier

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage
Service départemental de la
Nièvre
43, avenue de Verdun
58 300 Decize

03.86.30.68.38
sd58@oncfs.gouv.fr

Etude et recherches sur la faune sauvage et
les habitats. Appui technique et conseil aux
administrations, collectivité, gestionnaires
du territoire, police de l’environnement.

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage
Service départemental de
l’Yonne
90, avenue Jean Jaurès
89 400 Migennes

03.86.80.21.68
sd89@oncfs.gouv.fr

Etude et recherches sur la faune sauvage et
les habitats. Appui technique et conseil aux
administrations, collectivité, gestionnaires
du territoire, police de l’environnement.

Office National des Forêts
Direction territoriale Yonne
11, rue René Char
21 000 Dijon

03.80.76.98.30
www.onf.fr

Gestion des forêts publiques, prévention des
risques naturels, prestation à destination
des collectivités et entreprises.

Office National des Forêts
Direction territoriale Nièvre
19 bd Victor Hugo
58 000 Nevers

03.86.71.82.50
www.onf.fr

Gestion des forêts publiques, prévention des
risques naturels, prestation à destination
des collectivités et entreprises.

Ortie Rose
VANDOOREN Marie-Noëlle
20, route de Courson
89 560 Fouronnes

Intervenant
conseil
en
vue
d’une
03.86.33.58.04
végétalisation
éco
responsable.
marienoellevandooren@gmail.com
Peut animer des conférences sur les thèmes
www.blog.ortie-rose.fr
en lien avec la sauvegarde de la biodiversité

Icônes

O

P
Paille Nature
CHHU Pascale
Ferme des brûleries
Saint-Aubin Châteauneuf
89 110 Le Val d’Ocre

06.40.42.41.02
Pascale.chhu@wanadoo.fr
www.paillenature.com

Fabrication de confitures et de liqueurs.

Paysage PF
PETIT Frédéric
15, les Pourrains
89 520 Fontenoy

03.86.74.00.63
fppaysages@hotmail.fr
www.fppaysage.com

Paysagiste
Réalisation d’espaces verts. Elagage
abattage.
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Coordonnées

Prestations

Pépinières Dieudonné
Château de la Marche
58 400 La Marche

03.86.70.39.76
www.pepinieres-dieudonne.fr

Horticulteur, pépiniériste

Pépinière Naudet
La Guttelea
58 230 Planchez-en-Morvan

03.86.78.45.62
www.pepinieres-naudet.com

Horticulteur, pépiniériste

PICHON Martial
12, Les Robineaux de la Malrue
89 520 Saints-en-Puisaye

03.86.44.48.26
06.80.64.13.36
www.boisdechauffage-pichon.fr

Scierie
Vente de bois de chauffage

Pichon Menuiserie Agenceur
ZA la Grenouille
89 290 Escolives-Sainte-Camille

03.86.53.81.57
06.12.94.84.60

Menuisier

PINHO DA COSTA Emmanuel
Route de Brienon
58 500 Rix

03.86.24.45.71
06.81.26.27.40

Travaux forestiers

PONCHON Michel
36, lieu-dit le Grand Bailly
89 116 Sépeaux

03.86.73.13.85
06.85.66.34.56
michel.ponchon@wanadoo.fr

Expert forestier agréé, vente de bois.

Pour la sauvegarde de la
Puisaye
BP 21
89 130 Toucy

06.80.42.00.54
sauvegarde.puisaye@orange.fr
Mobiliser les résidents en Puisaye-Forterre
www.sauvegardepuisaye.fr
pour valoriser et sauvegarder le territoire.
Association Pour la Sauvegarde de
la Puisaye

P P Nature et Forêt
PESTRE Philippe
2, rue du Guichet
89 520 Thury

03.86.45.20.72
06.72.80.53.79

Travaux forestiers. Abattage, façonnage,
débardage.

SA Bois et Sciage de Sougy
ZI Tinte
58 300 Sougy-sur-Loire

03.86.77.55.00
scierie@sougy.com

Charpentier
Achat / vente de bois de chauffage

Saget Frédéric
SAGET Frédéric
Lieu-dit Boussicreux
89 130 Mézilles

03.86.45.41.28

Travaux d’élagage, taille, entretien manuel.

SA Maison Charlois Nièvre
Merrain
58 700 Murlin

03.86.38.17.55
accueil@groupecharlois.com

Scierie
Exploitation forestière

Icônes

S
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SA Malviche
Le Bourg
58140 Saint-Martin-du-Puy

03.86.22.66.42
malviche@malviche.fr

Travaux forestiers

SA Parqueterie du beau soleil
58 310 Saint-Amand-en-Puisaye

03.86.39.56.00
parqueterie.beausoleil@wanadoo.fr

Fabricant de parquet

SA Petitrenaud
58 190 Dirol

03.86.22.03.99
scierie.petitrenaud@wanadoo.fr

Scierie

SARL Beauvois Frères
BEAUVOIS Michel
La Fontaine Pitard
1350 Route de la Villeneuve
58 450 Neuvy-sur-Loire

03.86.39.24.70

Exploitation forestière
Scierie
Achat/vente de bois et bois de chauffage et
de plaquettes forestières.

SARL Boussereau Charpentes
et Constructions Bois
BOUSSEREAU Nicolas
Les Chaumes
89 130 Mézilles

03.86.45.43.92
07.81.52.82.98
Nicolas.boussereau@free.fr
www.boussereaucharpente.com
Boussereau charpente

Construction et négoce de bois.

SARL Chretien
Le Mont
58 350 Chateauneuf - Val de
Bargis

03.86.70.35.77

Travaux forestiers

SARL Degardin
DEGARDIN Claude
7, rue du Bois de Beze
89 480 Lucy-sur-Yonne

03.86.81.74.36

Travaux forestiers, entretien manuel.

SARL Dubois frères
DUBOIS Edouard
ZI la Rigole 2
89 220 Bleneau

03.86.74.94.28

Travaux d’équipement. Génie civil, curage
et création d’étangs.

SARL Forestière Chasseval
33, rue du château
45 230 La Bussière

02.38.96.00.91
idechasseval@aol.com

Gestionnaire forestier, martelage,
estimations de volumes.

SARL Gallon
7, rue de la Chaume
89 520 Perreuse

03.86.74.76.04
fgallon@terre-net.fr

Travaux forestiers. Entretiens mécanisés
accès et voiries. Fossés, défrichements.

Icônes
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SARL Henry Passage
1, rue Catelineries
89 120 Perreux

03.86.91.63.59

Paysagiste Elagueur

SARL Menuiserie Poupelard
CHARENTON Grégory
Zone industrielle,
4 rue de la Ferronerie
89 220 Bléneau

03.86.74.80.79
06.86.50.09.18

Menuisier

SARL OK Bois multiservices
KEHLOFFNER Olivier
3, Boulevard Dussautoy
89 560 Courson les Carrières

03.86.41.55.58
06.72.30.30.72
ok.bois89@live.fr

Achat / Vente de bois
Travaux
forestiers.
Débroussaillage,
plantation, entretien manuel, débardage,
abattage, façonnage.

SARL Parc et forêts
AVRIAL Bertrand
Le petit moussu
58 310 Arquian

06.10.83.28.35
info@parcetforets.fr

Réalisation et entretien de plantations
ornementales.
Gestionnaire forestier, diagnostic
arboricole, élagage-démontage.

SARL Parquets Morin
58 440 Myennes

03.86.28.00.47

Scierie

SARL Val d’Yonne
CHOUX Jean-Marie
les Barres
89 520 Sainpuits

03.86.74.67.07
06.70.83.44.94

Travaux forestiers
Abattage, façonnage, débardage,
dépressage, entretien manuel

SARL Van Dorp
VAN DORP Gérard
Les Sainjons
45 420 Bonny-sur-Loire

02.38.31.58.05
06.24.46.23.15
Vand-dorp.gerard@wanadoo.fr

Travaux agricoles et forestiers.
Débroussaillage, élagage, taille, entretien
mécanique.

SAS Dechambre Compost
DECHAMBRE Benoît
Lieu-dit les Taillis
89 120 Charny-Orée de Puisaye

Collecte et stockage de déchets non
dangereux, de déchets verts, site de
mélange.
03.86.63.77.39
Traitement des cendres. Pont bascule.
sasdechambre-compost@orange.fr
Prestation machine/homme (benne fond
mouvant, chargeuse, camion multibennes,
etc.)

SA Sotac
BAZIN de CAIX Thierry
89 100 Paron

03.86.65.13.14

Achat/vente de bois.

Saveurs de Puisaye
7, rue Henri Harpignies
89 220 Saint-Privé

03.86.45.47.31

Epicerie de producteurs locaux.

Icônes
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Icônes

Scierie mobile de Puisaye
GAUTHIER Stéphane
26, rue des Glycines – Varennes
89 240 Diges

03.86.41.10.13
06.75.84.77.78
scierie.mobile.puisaye@wanadoo.fr

Scierie mobile

Scierie mobile du Morvan
Testa William
58 190 Saint-Aubin les Chaumes

03.86.24.86.71
william.testa@orange.fr

Scierie
mobile.
Abattage,
débardage, élagage, taille.

SEILLIER Gérard
2, impasse de l’étang
89 380 Appoigny

03.86.51.23.84
seillier.gerard@wanadoo.fr

Expert forestier agréé

Société d’Horticulture de
l’Yonne
MASSOT Denis
Mairie de Saint-Georges
89 000 Saint-Georges-surBaulche

03.86.46.72.54
06.08.73.13.32
denismassot@wanadoo.fr
www.horticulture-yonne.fr

Animation,
fruitiers.

Station de Recherche
Pluridisciplinaire des Metz
MASSÉ Gaëlle
Les Metz
89 520 St-Sauveur-en-Puisaye

03.86.45.57.55
06.71.08.32.99
ateliers.srpm@gmail.com
www.stationdesmetz.org

Développement
programmes
de
recherche/action, Centre de ressources,
Diagnostics, Appui aux porteurs de projets,
Animations
techniques,
Concertation,
Animation, Communication

conseil

en

façonnage,

gestion

arbres

03.86.78.79.72
Société d’Histoire Naturelle et shna.autun@orange.fr
des amis du muséum d’Autun
www.shna-autun.net

Inventorier, capitaliser et partager les
données naturalistes.
Mission de conservation, d’animation et de
sensibilisation
à
la
protection
de
l’environnement et dans les sciences
naturelles.

Société Forestière, groupe
CDC Yonne
8, rue Montegros
89 710 Champvallon

Abattage,
façonnage,
débardage,
débroussaillage, élagage, taille. Entretien
manuel et mécanisé.
Gestionnaire, plantation, transport.

Société Mycologique
Auxerroise
CHARDINOUX Claude
PLPB – 8, passage Soufflot
89 000 Auxerre

Sylva Euro Services
BONTEMS François-Xavier
Champeaux
89 130 Toucy

03.86.91.03.80
joisfcdc@club_internet.fr

09.60.03.13.37
s.m.auxerre@orange.fr
http://www.auxerre-mycologie.com

03.86.44.07.59
06.07.59.79.00

Association mycologique (connaissance des
champignons).

Appui technique. Elagage, taille, entretien
mécanique.
Accompagnement dans les transmissions de
patrimoine. Gestion forestière.
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Syndicat des forestiers privés
de l’Yonne
14, bis rue Guynemer BP 317
89 005 Auxerre cedex

03.86.46.41.50
syndicat-89@foretpriveefrançaise.com

Défense des
forestiers.

droits

des

propriétaires

Syndicats des sylviculteurs
nivernais
6, rue Claude Tillier
58 000 Nevers

03.86.59.38.97
forestiers58@hotmail.fr

Défense des
forestiers.

droits

des

propriétaires

Tapin & Fils
TAPIN Mikael & Romain
La Noisette
58 310 Arquian

03.86.39.35.56
06.74.12.91.17
tapin.fils@orange.fr
www.tapin-et-fils-arquian.com

Travaux
d’entretien
d’espaces
verts,
d’élagage, d’abattage et d’aménagement de
jardin

TRIBUT André
2, chemin des rondes
89 130 Fontaines

03.86.45.51.89

Charpentier

mag.prodbio@gmail.com

Magasin des producteurs bio

VILLERS Jean-Michel
3, route des grands Bois
58 410 Entrains-sur-Nohain

03.86.29.28.07

Débardage

Vrain SARL
Route de Thury
89 520 Lainsecq

03.86.74.79.71
vrain3@wanadoo.fr

Scierie

Yonne Merrain
SYLVAIN Jean-Luc & Rémi
Zone artisanale
Les hates du Vernoy
89 130 Toucy

03.86.45.17.65

Scierie, fabrication d’articles en bois

Yonne Nature Environnement
Avenue Edouard Branly
Maison de la Nature
89 400 Migennes

03.86.80.44.62
maisondelanature89@gmail.com

Animations,
expositions
et
actions
pédagogique autour de l’environnement à
des publics variés.

Icônes

T

U
Un déjeuner sur l’herbe
7, rue Paul Bert
89 130 Toucy
V

Y
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LEXIQUE DU BOCAGE ET
DU BOIS ENERGIE EN
PUISAYE-FORTERRE
Bocage
Alignement d’arbres : Type de haie dépendant d’une méthode de gestion où on ne laisse que certains
arbres pousser. Cela donne une succession d’arbres à égale distance.
Bocage : Type de paysage agricole, constitué de parcelles délimitées par des haies, donc caractérisé
par le réseau des mailles constituées par ces alignements d’arbres. Créé et entretenu par les Hommes,
il évolue. Y sont souvent associés arbres champêtres et bosquets, réseaux de mares et fossés.
C’est un environnement (« ce qui tourne autour ») : une portion d’espace, ses composantes végétales
et animales, les ressources qu’il contient. Les espèces y vivent, interagissent et se développent,
constituant ainsi un écosystème en perpétuelle évolution.
Le bocage :
-

Est porteur de multiples fonctions économiques, environnementales, socio-culturelles
Est créateur d’emploi et de lien social,
Participe à l’attractivité du territoire
Participe à la production d’énergie locale.

Bosquet (appelé communément un bois): Zone couvertes d’arbres d’origine naturelle, pouvant être
aménagé pour la promenade ou pour l’agrément. La différence avec une forêt est la petite taille, et la
plus faible densité d’essence arborescente (15 à 60% des espèces dans un bosquet sont arborescente
contre 60 à 100% en forêt).
Bouchure, bouchue : C’est la haie vive et haute à trois strates, caractéristique des haies les plus
anciennes de Puisaye, par opposition aux haies basses taillées. Elles forment souvent un enclos, vestige
de leur utilité d’autre fois. Peut être employé pour désigner d’anciennes haies sénescentes, voire
mourante. Mais la bouchure désigne également les branchages, épines, etc… dont on se sert pour
clore, et donc boucher, les entrées, les ouvertures des champs, les trous (qu’on appelle « musses » en
patois).
Ecotone : Zone de transition et de contact entre deux écosystèmes voisins. (Exemple : la Haie bocagère
peut être un écotone entre un champ et une prairie.) Généralement ces zones cumulent les espèces
et les fonctionnalités écologiques des deux milieux dont elle fait la transition.
Foret : Vaste étendue de terrain couverte d’éléments ligneux arborés ; ensemble des arbres qui
couvrent cette étendue.
Fossé : Trou creusé en longueur par l’Homme servant à l’orientation de l’écoulement des eaux. On les
croise souvent en bord de champs ou de forêt, et peuvent être associés à un talus.
Haie : Unité linéaire de largeur inférieure ou égale à 10 mètres, de végétation ligneuse, implantée à plat,
sur talus ou sur creux, avec une présence d’arbustes, et, le cas échéant, une présence d’arbres et/ou
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d’autres ligneux (ronce, genêts, ajoncs, etc.) ou avec une présence d’arbres et d’autres ligneux (ronces,
genêts, ajoncs, etc.). Une discontinuité de plus de 5 mètres n’est pas considérée comme une partie du
linéaire de la haie. On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée (houppier)
en hauteur ni strate arbustive (au sol). » Définition PAC 2015.
Alignement végétal comportant des éléments ligneux de plus de 2 ans, implanté à plat, sur talus ou sur
fossé, d'une largeur maximale de 10 mètres, sans limitation de longueur, et dont les deux extrémités
correspondent à un changement d'orientation et/ou de faciès. Définition SRPM 2017.
Haie basse : Type de haie limité dans sa croissance verticale par l’intervention humaine. Celles-ci
peuvent se diviser en deux grandes catégories reliées à deux types de gestions de la haie. Soit la haie
est taillée tous les ans sur les côtés et le dessus pour rester basse, soit elle a été exploitée jusqu’au pied,
et est en train de repousser (cf. recéper) pour être à nouveau exploité dans les prochaines années.
Réseau de haies : Composante du bocage. Succession de haies connectées entre elles. On admet
qu’un changement de réseau se fait lorsque l’on a une discontinuité de plus de 15m dans les successions
de haies. L’ensemble de ces réseaux constituent un maillage bocager sur le territoire. Plus les réseaux
de haies est important, plus le maillage bocager est dense, et plus on favorise le déplacement, le
développement, et la reproduction de la biodiversité.
Ripisylve : Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau
situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre. Elles sont constituées de peuplements particuliers en
raison de la présence d'eau sur des périodes plus ou moins longues : saules, aulnes, frênes en bordure,
érables et ormes en hauteur, chênes pédonculés et charmes sur le haut des berges.
Strate : Les strates végétales décrivent les principaux niveaux d’étagement vertical d’un peuplement
végétal, chacun étant caractérisé par un microclimat, ainsi qu’une faune et une flore spécifique. Toutes
ces strates peuvent ne pas être conjointement présentes dans un milieu. 2 strates « souterraines » sont
communément admises, ainsi que 3 strates « aériennes ». Ainsi du plus profond au plus haut il existe : la
strate hypogée, la strate muscinale, la strate herbacée, la strate arbustive et enfin la strate arborée.
Talus : Un talus est une surface pentue sur un terrain. Ces pentes peuvent être les deux versants d’une
levée de terre ou de pierres, ou une inclinaison forte du sol. Suivant la région ou la topographie où ils ont
été érigés, les talus peuvent avoir une structure différente : avec ou sans fossé, renforcés par des pierres
à l’intérieur, murés sur un côté, herbeux terminant une pente plus ou moins inclinée…
Trame verte et bleue : La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques
respectivement terrestres et aquatiques, identifiées par les schémas régionaux de cohérence
écologique ainsi que par les documents de planification de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
groupements.
La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels et des
espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'applique à l'ensemble du territoire national
à l'exception du milieu marin.
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Arbre
Arbre : Plante ligneuse de plus de sept mètre de haut.
Arbre têtard, étrogne, trogne, téton : Arbre dont la forme caractéristique, en « grosse tête », résulte d'un
mode d'exploitation spécifique, en vue de la production de bois de chauffage ou de bois de tressage.
Ce mode d’exploitation consiste à couper le tronc ou les branches maîtresses à un niveau plus ou moins
élevé pour provoquer le développement de rejets (repousses végétales) et à périodiquement couper
aux mêmes points de coupe. C'est une composante familière des haies présentes en paysage bocager.
On suppose que ce système a une production de bois supérieure à celle d’un arbre classique et abrite
une grande quantité d’espèces animales. Le tronc des arbres têtards est souvent très vieux.
Arbuste : Plante ligneuse d’une taille inférieure à 8 mètres et à tronc bien différencié des branches.
Baliveau : Tige d’avenir en sylviculture. Jeune arbre qui représente un capital sylvicole important. Un
tronc sain, droit, sans branches latérale, avec un houppier développé sont les caractéristiques
nécessaires à son bon développement futur. Ce sont ces tiges que l’on conseille de conserver pour
régénérer les boisements.
Bille : Tronçon découpé dans une grume.
Cépée : Ensemble de rejets se développant à partir d’une souche d’arbre coupé au pied.
Essence : Espèce d’arbre.
Franc pied : Se dit d’une espèce végétale dont les fruits sont utilisés par l’homme, lorsque celle-ci n’a
pas été greffée.
Futaie : Forêt composée d’arbres issus de semis ou de régénération naturelle. Elle peut être régulière ou
irrégulière (en fonction des classes d’âge) et monospécifique (s’il n’y a qu’une seule essence).
Greffe : Procédé de multiplication végétative réalisé par l'union d'une partie d'une plante (cf. greffon)
et d'une partie d'une autre (cf. porte-greffe) en vue d'obtenir un seul individu. (La greffe est surtout
utilisée pour reproduire les arbres fruitiers et certaines plantes ornementales)
Greffon : Partie du végétal que l’on va implanter sur le porte greffe.
Grume : Tronc d’arbre abattu et ébranché et encore recouvert ou non de son écorce.
Houppier : Ensemble des parties aériennes d’un arbre (branches, rameaux et feuillage) à l’exception du
tronc. Dans le langage courant, on parle souvent de « tête de chêne » pour parler du houppier d’un
chêne.
Ourlet : Zone au pied de la haie où se développe spontanément la végétation herbacée indigène.
Porte Graine : Plante conservée jusqu’à maturité en vue de récupérer ses graines.
Porte Greffe : Végétal qui va recevoir l’implantation d’un greffon.
Rameaux : Petites branches d’un arbre. Correspondent aux pousses des dernières années.
Sénescence : Période d’accélération de la vieillesse chez un être vivant.
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Taillis : Petit bois ou partie d'un bois ou d'une forêt, composé(e) d'arbres de petit diamètre que l'on
coupe périodiquement, et qui croissent à partir des anciennes souches, par des rejets ou drageons.
Taillis sous futaie : Régime sylvicole qui mélange une gestion en futaie et une gestion en taillis. On y
trouve donc ces deux niveaux de végétations, bien distincts. Généralement, on utilise ce type de régime
pour produire du bois d’œuvre ou des planches dans la futaie et du bois de chauffage dans le taillis.
Tasse : Zone sur un arbre têtard d’où partent les branches, au sommet du tronc.
Tire-sève : Branche que l’on laisse à l’arbre lors de son élagage. Elles permettent « d’amorcer la pompe »
permettant à la sève de monter dans les parties aériennes de l’arbre. Ces tires-sèves peuvent être
élagués quelques années plus tard quand des branches se sont redéveloppées à la place des
anciennes.

Bois énergie
Bois bûche : Bois issus des troncs et des grosses branches d’un arbre.
Bois copeaux : Chute de matériau crée à la suite d'un prélèvement de matière sur du bois. On parle
souvent de « bois copeaux » par abus de langage lorsque l’on parle de plaquette de bois.
Bois déchiqueté : Le bois déchiqueté s’obtient avec une défibreuse. Ce bois s’utilise majoritairement
dans les usines de transformation biomasse, pour du compostage, des épandages ou encore pour créer
des panneaux en bois aggloméré. Il peut être utilisé comme combustible pour des chaudières
industrielles mais pas pour des petites.
Bois énergie : Le bois-énergie regroupe tout type de bois utilisé pour produire du feu, que ce soit pour
se chauffer, s'éclairer, cuisiner ou produire de l'électricité. Cette source d'énergie, la plus ancienne
utilisée par l'homme, est issue de la biomasse. C'est donc une énergie renouvelable et neutre
en carbone, à condition que le bois soit exploité de manière durable.
Bois plaquette: La plaquette est le résultat du broyage par des engins mécanisés (cf. broyeurs) de bois
de faible diamètre issus sois des forêts soit des haies du bocage. On parle alors respectivement de
plaquette forestière et de plaquette bocagère. L’ensemble du tronc, des branches et des rameaux est
valorisé pour créer des plaquettes, utilisées comme bois de chauffage dans des chaudières ad-hoc. La
plaquette se présente sous la forme de petits morceaux de bois d’environ 2×5×0,5 cm. Sa teneur en eau
varie de 25 à 35 % pour la plaquette destinée aux petites chaudières de particuliers, et de 40 à 55 %
pour les grosses chaudières industrielles. On parle alors de plaquette sèche, par opposition à la plaquette
verte, qui n’a pas encore perdu son eau. À cause du foisonnement, 1 m3 de bois plein représente
environ 2,5 à 3 mètres cubes apparents de plaquette (MAP). Elle présente un rendement énergétique
supérieur au bois-bûche dans certaines conditions (chauffage bois-bûche 10-15 % de chauffage utile
en cheminée ouverte, plaquettes 75 à 85 % en chaudière moderne) et le rapport vis-à-vis du pétrole est
d’environ 2,5 tonnes de plaquettes pour 1 tonne d'équivalent pétrole.
Bois Raméal Fragmenté (BRF) : Mélange non composté de résidus de broyage (fragmentation) de
rameaux de bois (branches), issu majoritairement d'arbres feuillus de l’année. Le BRF peut avoir différent
rôles via ses impacts sur le sol et les végétaux. Tout d’abord, il a un rôle nutritif, et permet de régénérer
et entretenir la richesse d’un sol. Il a également un rôle irrigateur car il forme une couche superficielle
70
Janvier 2018
Annuaire des acteurs du bocage
Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz / Communauté de Communes de Puisaye-Forterre

absorbant les eaux de pluies et limitant le lessivage (action d’entrainer en profondeur les eaux, les
minéraux, les ions). De plus, il limite l’évaporation du sol. Enfin il a un rôle thermorégulateur de par l’effet
tampon qui s’opère entre la température de l’air et du sol. Ainsi le sol est moins froid en hiver et moins
chaud en été.
Cendre : Résidu de matière de la combustion, de l’incinération et de la pyrolyse du bois. Elle peut être
utilisée en engrais, en amendement.
Corps étrangers : Débris de matériaux ou de matières qui n’ont pas leur place avec le bois et entraine
une baisse de qualité : ferrailles, pierres, sable, terre, déchets, plastiques, matières organiques animales,
végétaux autres que le bois… et qui seraient susceptibles de bloquer (ou d’endommager) les
équipements bois et/ou de dégrader la qualité de la combustion et des émissions de fumées.
Filière bois énergie : Le bois est une source d'énergie locale, naturelle et renouvelable par
photosynthèse. Son utilisation contribue à l’entretien de la forêt et du paysage et il ne contribue pas à
l’effet de serre. Il s’insère dans une filière, moteur et créateur d’emploi locaux, qui va de la plantation
de l’arbre à sa combustion dans les foyers, en passant par la coupe de l’arbre, son conditionnement,
son transport, l’installation d’une chaudière ad-hoc ou encore par la valorisation des déchets et la
mutualisation des commandes.
Filière sèche et filière verte : Lorsque le bois est coupé, stocké encore vert (c’est-à-dire encore chargé
en eau), puis transformé en plaquette une fois sec, alors on parle de filière sèche. Par opposition, on
parle de filière verte lorsque le bois est coupé, transformé en plaquette, puis mis en tas pour sécher. Le
bois sèche naturellement. Après avoir été mis en tas, il monte en température (60-80°C) par fermentation
pendant les 3 premières semaines avant de s'abaisser. Après 4 à 6 mois de séchage, le bois passe ainsi
de 50% à 25% d'humidité et aura perdu environ 30% de son poids (eau, gaz carbonique). Pour le
séchage l’idéal est de disposer d’un abri aéré et bétonné. Ces étapes de séchage sont importantes et
déterminent la qualité de la plaquette.
Granulé de bois (ou pellets) : Combustibles issus de sous-produits de la transformation du bois. Ces
granulés sont produits par affinage, séchage et compactage de sciures de bois, de copeaux, et parfois
même de déchets agricoles. Ils prennent l'apparence de petits cylindres.
Plateforme : Lieu de stockage de matériau.
Rémanents : Restes de branches ou de troncs mal conformés abandonnés par les bûcherons et les
agriculteurs pour leur faible valeur commerciale, pour éviter le surpâturage dans l'élevage sylvopastoral
ou pour des raisons écologiques (le bois mort étant nécessaire pour la production de l'humus forestier,
du cycle du carbone, et les équilibres écologiques). Ils peuvent constituer de 25 % à 50 % de la partie
aérienne de l'arbre, soit un volume non négligeable lors de l'exploitation. Les rémanents peuvent être
valorisés lors du broyage en copeaux.
Réseau de chaleur : Installation distribuant de la chaleur à plusieurs utilisateurs. La chaleur est libérée
dans une chaufferie, puis distribuée via des canaux de transport pour arriver aux sous-stations (écoles,
mairies, particuliers, etc…)
Sciures : Ensemble des petites particules et fins copeaux issus du sciage de bois. Les sciures s’avèrent
être un excellent absorbant. On les utilise ainsi dans les toilettes sèches ou en litière animale ainsi qu’en
combustible.
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Unité de mesure
Granulométrie : étude de la distribution des tailles d’un ensemble d’éléments.
Humidité : Humidité en pourcentage sur masse brute :
𝐻 (%) =

𝑀𝑏 − 𝑀𝑎 × 100
𝑀𝑏

Avec : H est le taux d'humidité sur masse brute
Mb est la masse de l'échantillon humide
Ma est la masse de l'échantillon anhydre
Mètre cube Apparent de Plaquettes (MAP) : 1 MAP est la masse volumique des plaquettes qui
correspond à la masse d’un mètre cube apparent. Elle dépend de la granulométrie des plaquettes, de
l’essence, du taux d’humidité, et du tassement. Il est communément admis qu’un mètre cube de bois
rond fournit, en moyenne, 3 mètres cube apparent de plaquettes. Cette unité de mesure est très
appropriée lorsqu’il s’agit de prendre en compte la valorisation des rémanents.
Kilowatt (kW) : Unité internationale de mesure d’énergie produite ou consommée par unité de temps,
valant 1 000 Watt (W).
Kilowatt heure (kWh) : Unité de mesure d’énergie. Un kWh correspond à la consommation de kW d’un
appareil électrique pendant une heure.
Plan d’approvisionnement d’une chaudière : Dossier prévisionnel permettant de calculer sur un laps de
temps défini, le besoin en plaquette d’une chaudière. Il définit le lieu d’approvisionnement et les moyens
de transports de la marchandise, il calcule et compare les prix, et offre au final le meilleur scénario pour
approvisionner la bonne quantité au bon moment de matière première pour la chaudière.
Plan de gestion des haies : Un plan de gestion des haies s’adresse aux agriculteurs souhaitant évaluer
les potentiels de leur exploitation ou d’une partie, en terme de potentiel environnementaux et de
potentiel de production de bois énergie. Il permet à l’agriculteur d’établir un état des lieux de son
bocage, de connaître les paramètres essentiels (type de haies, accroissement annuel en bois, potentiel
de production). Généralement, un plan de gestion définit un programme de travaux en 15 ans, basé
sur une gestion durable de sa ressource. L’exploitant peut ainsi prélever année par année les volumes
de bois nécessaire à l’alimentation de sa chaudière ou à la vente dans le cadre de la filière bois en
place, tout en assurant une production durable du bois.
Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) : Quantité de chaleur dégagée par unité de combustible.
Stère : Unité de mesure de volume, valant un mètre cube, utilisée pour mesurer les volumes de stockage
de bois de chauffage ou de charpente.
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Matériel
Entretien

Épareuse : Egalement appelé faucheuse ou débroussailleuse hydraulique. Le terme épareuse est
employé pour nommer une machine qui coupe les buissons et l'herbe à l’aide d’un groupe de broyage
constitué de plusieurs couteaux. On l’utilise au bord des routes, chemins ou champs et dans le cadre de
travaux agricoles. Attention, utiliser un groupe de broyage sur des jeunes tiges et des branches fend les
tiges, retire l’écorce et arrache les branches. La coupe n’est donc pas nette et favorise l’installation de
maladies, de champignons, et de moisissures. L’arbre blessé a beaucoup de mal à cicatriser.
Lamier : Outil constitué de 4 ou 5 scies tournantes (ou disques), notamment utilisé sur les engins agricoles
ou les épareuses. C’est l’outil recommandé pour l’entretien des haies, car il fait des coupes nettes sur
les branchages et jeunes tiges.
Livraison

Benne fond mouvant : Benne de transport, donc le fond est couvert d’un tapis roulant permettant
l’évacuation du contenu de façon régulière. Pratique pour déposer les plaquettes dans un stockage
de façon propre.
Benne basculante : Benne de transport, dont la partie avant se soulève, permettant de vider le contenu
de la benne par l’arrière, à travers 1,2 trappe(s) ou par la porte principale.
Souffleur : Benne dont la paroi opposée au fond pousse le contenu vers ce fond. Un dispositif de dosage
amène la matière en vrac aux vis sans fin au sol, qui la transporte dans une écluse rotative. De là, la
matière arrive dans un sas, puis est soufflée jusqu’au lieu de stockage définitif grâce à un tuyau en
plastique transparent et flexible.
Exploitation mécanisée

Cisaille forestière : Pince composé de 4 dents. Les deux dents inférieures possèdent chacune une lame,
qui lorsqu’elles se referment se rejoignent, jouant ainsi le rôle d’une cisaille. Elle sert à couper des
branches ou des troncs d’arbres.
Cribleur : Instrument fixe ou mobile, percé de trous, pour nettoyer et trier des objets d’inégale grosseur,
comme des plaquettes. Le criblage permet d’en améliorer de retirer les poussières et les corps étranger,
ce qui en améliore la qualité.
Grappin coupeur : Pince à 4 dents possédant un couteau, fixée sur un bras hydraulique pouvant être
relié à un engin agricole. Sert à attraper et sectionner des branches et troncs d’arbres.
Transformation

Broyeur : Outil d'agronomie et de sylviculture motorisé, dotée d’un rotor (tambour ou disque) muni de
couteaux, servant à réduire en plaquettes le bois issus des plantes ligneuses, facilitant ainsi leur
valorisation, utilisable comme bois énergie. Attention ! On dit souvent que l’on « broie » les talus et fossés
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en bords de route pour les entretenir en débroussaillant, or on n’y passe pas le broyeur, mais l’épareuse,
qui possède un groupe de broyage (voir épareuse).
Stockage

Silo : Réservoir étanche destiné au stockage de matières en vrac.
Silo enterré : Système de stockage maçonné et enterré permettant d’assurer les livraisons par gravité.

Travail de la haie / de la forêt
Abrousseter ou assarter: Tailler l’extrémité des branches, dans une haie ou un taillis.
Acorner : Couper les branches d’un arbre têtard pour relancer la production de bois du houppier.
Couloir de cloisonnement : Voie d’accès construites et entretenues à l’intérieur de parcelles de forêts
cultivées ou exploitées.
Coupe à blanc : Aussi appelée coupe rase. Système de récolte consistant à abattre l’ensemble des
arbres commercialisables dans un secteur donné et à ne laisser aucun couvert forestier important. Cela
correspond à prélever les arbres vendables et laisser les arbres d’avenir et les portes graines. Ce système
n’est généralement utilisé que dans les plantations.
Coupe sélective : La coupe sélective est une coupe d’amélioration. Elle vise à éclaircir la parcelle selon
plusieurs critères. Soit car les arbres sont arrivés à maturité, soit parce qu’ils sont malades ou mourants
(coupe sanitaire), soit pour faire de la place à des arbres d’avenir pouvant être gênés dans leurs
croissances.
Débardage : Opération consistant à transporter des billes d’abattage jusqu’au lieu de stockage ou de
transformation. Cette opération s’effectue différemment en fonction du terrain. Des machines
permettent un bon débit de chantier lorsque les conditions le permettent. Mais par exemple, on utilise
encore des chevaux dans les zones très humides ou en montagnes, pour moins abimer les sols dans le
premier cas et pour des questions d’accessibilité dans le second cas.
Défernouiller : Eclaircir le bois avant la coupe : ôter les ronces, lianes et arbustes empêchant d’accéder
aux arbres. Grâce aux techniques mécanisées, cette opération est devenue superflue.
Desserte forestière : Voie de communication qui dessert des forêts exploités, permettant d’en sortir les
produits plus commodément.
Eclaircie : Opération consistant à supprimer un certain nombre d’arbre d’une parcelle au profit de ceux
laissés en places. Lorsque l’éclaircie est effectuée sur des jeunes arbres sans valeurs commerciale qu’on
laisse sur place, on parle de dépressage.
Elaguer : Réaliser un élagage. C’est une opération qui consiste à couper certaines branches d’un arbre.
Emondage : Elimination de certaines branches d’un arbre ou arbuste pour lui donner une forme désirée,
éliminer une partie malade ou brisée, ou stimuler sa croissance.
Essarter : Défricher en arrachant les arbres, les broussailles et les racines en vue d’une mise en culture ou
d’un renouvellement complet.
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Receper : Action de couper un arbre au ras, près de terre afin d’obtenir de nouvelles pousses.
Régénération : Croissance des jeunes arbres, soit de façon naturelle, soit stimulée artificiellement. La
régénération naturelle se fait lorsque les arbres dispersent des graines ou par rejet de taillis. La
régénération artificielle est la plantation par l’homme de semis.
Relever : Consiste à couper les branches basses d’un arbre et les branches mortes, de façon à équilibrer
l’arbre et redynamiser la croissance de son houppier. Par extension, on relève une haie lorsqu’on réalise

Conception : Paul Saviard, Station de Recherche des Metz, 2018

cette opération sur l’ensemble des arbres d’une haie.
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