
Le programme « Bocage, richesses d‘avenir en Puisaye-Forterre » entre dans sa dernière phase. Cette lettre vous présente le 

panorama des temps forts à venir: élaboration d’un projet global pour la valorisation du bocage, journée des producteurs 

intéressés par la filière locale bois énergie, forum bois bocage du 18 janvier 2018…  

Vous pouvez également retrouver les activités et les outils de programme sur le site internet: www.stationdesmetz.org 
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Le FORUM RESSOURCES BOIS BOCAGE sera public.  

Il s’adressera en particulier à tous les acteurs potentiels de la 

filière locale bois bocage: élus locaux, agriculteurs, forestiers, 

façonneurs du bois brut ou fini, installateurs ou utilisateurs de 

chaudières, associations et individus proposant/souhaitant 

une gestion durable des ressources bocagères…  

 

Le programme est 

en cours de 

définition. Seront 

proposés différents 

espaces et temps 

d’échanges. 

  

Objectif:  

montrer du concret. 

 

- expositions: cartes de synthèse de l’état du bocage, (si 

possible) matériel de production… 
 

- borne interactive informatique pour permettre à chacun de 

se situer dans l’état du bocage 
 

- forum des acteurs et présentation des projets concrets 

identifiés sur le territoire, 
 

- témoignages de territoires, communes et agriculteurs déjà 

engagés dans une filière locale bois énergie 

 

 

 

La Communauté de Communes de Puisaye Forterre a affirmé sa volonté de construire une filière bois énergie dans le soucis 

d’une gestion durable de la ressource forestière et bocagère, en privilégiant les circuits courts; de relocaliser les circuits 

d’approvisionnement pour limiter la dépendance du territoire vis-à-vis de l’extérieur et créer une valeur ajoutée locale.  

 

Le Comité de Pilotage du programme, réuni en septembre, a fixé les orientations stratégiques et enjeux à venir:  

 Confirmer les volontés politiques des collectivités et des partenaires privés de structurer une filière locale et durable via la 

création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

 Définir collectivement l’organisation logistique de la production et de l’approvisionnement des communes partantes 

 Envisager les moyens de financer l’investissement et l’animation nécessaires pour assurer de bonnes pratiques de gestion 

et le développement de la filière locale 

Les mois à venir sont donc consacrés à la synthèse de l’ensemble des informations recueillies à travers la phase de diagnostic, et 

à la définition d’un projet global de développement qui sera présenté en comité de pilotage en février 2018.  
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Journées des producteurs de bois plaquette bocagère 
Le 31 octobre 2017, à partir de 14h, aux Metz,  

St Sauveur en Puisaye, chez Hugues Barrey 
 

Démonstration de broyage de bois plaquettes  

Témoignage de M. Cornu, agriculteur, président d’un 

groupement d’intérêt vendeur de plaquettes pour des 

chaudières communales 

Echanges : quelles sont les attentes et propositions des 

producteurs pour développer la filière locale? 

Plus de renseignements auprès de :  

- Benjamin Pinel: Cuma Terr’eau, 03.86.93.40.25  

- Srpm: 03 86 45 57 55 

  

Formation Chambre d’Agriculture 
Le 16 novembre 2017 :  

« Des haies rentables et  durables», organisée 

par la Chambre de l’Yonne.  
 

Adressée aux agriculteurs (89/58): financement Vivea). 

Informations - inscriptions avant le 13 octobre:   

Camille Noilhan: 06 32 00 57 91 

 

Savez-vous planter les haies? 
Cette année à Molesmes, Etais-la-Sauvin et Andryes 

Septembre et octobre: Les enfants découvrent les 

plantes et les fonctions des haies: sortie, création 

d’un herbier puis commande aux adultes des plants… 

charge à ces derniers d’organiser la collecte locale! 

Vendredi 24 novembre 2017: Plantation d’une haie 

au bord de la Druyes, à Andryes.  
 

Envie de collecter des arbres, d’aider à planter? 

Contactez les écoles ou mairies des communes 

participantes, ou directement la Srpm (03 86 45 57 55).  

 

chantiers alentours:  
4 novembre 2017: réhabilitation de la mare de la 

Buissière (Treigny). Pour participer ou davantage 

d’informations: contact@cen-bourgogne.fr 

Du 21 octobre au 25 novembre: jardin partagé de 

l’Oasis des Terres Rouges à Vrilly (Treigny): 

nettoyage, glanage des plants et plantation d’une 

h a i e .  I d é e s ,  p r o j e t s ,  r e n s e i g n e m e n t s : 

lesterresrouges@gmx.fr ou 06 85 14 82 39  

Les arbres de mes haies pour une filière locale? 
Restaurer, optimiser et valoriser durablement le potentiel 

bois des haies tout en préservant leur intérêt 

environnemental : Le 19 septembre, 45 personnes, 

éleveurs, agriculteurs, scieurs, charpentiers, chasseurs, 

propriétaires fonciers, élus… ont participé au temps 

d’échange animé par le Centre Régional de la Propriété 

Forestière et la Fédération Des Chasseurs 71.  
 

Trois cas  ont été abordés:  

Vieille haie devenue alignement 

d’arbres, haie mûre pour du 

déchiquetage ou du bois-bûche, 

haie naissant entre les ronces. 

Comment gérer telle haie dans les 

années à venir? Chaque réponse 

débute par une autre question: 

Quels objectifs donnez-vous à 

cette haie? Aujourd’hui? A terme? 
  

- Les fûts des beaux arbres des haies peuvent intéresser 

les charpentiers locaux! Laisser les beaux chênes vieillir, ils 

ensemenceront si on crée assez de lumière autour.  
 

- Pour régénérer: couper la haie au pied par tronçons de 

50-100 mètres (jusqu’à 100 m3 de plaquettes de bois), afin 

de conserver les fonctions protectrices pour les troupeaux 

et corridor de biodiversité sur le reste de sa longueur.  

- Protéger la repousse en clôturant chaque côté (2X2 m). 

Débat: clôture électrique ou barbelé? Pour produire du 

bois: pas de barbelé dans les branches! Investissement 

ou entretien? à mettre au regard du coût d’entretien 

annuel assumé par kilomètre de haie. 
 

- Conserver des arbres jeunes et sains. Créer des étrognes 

(têtards) pour démultiplier le potentiel de production. En 

élaguant, couper bien ras au niveau du tronc. 
  

- Haie naissante: 

attention, lors du 

débroussaillage latéral, 

à ne pas toucher les 

têtes des jeunes arbres. 

Pour  qu’el le  se 

développe, laisser 

minimum 2 mètres de 

large à la haie, 4 dans 

l’idéal, en particulier 

en présence de bovins ou équins sur la parcelle.  Planter 

en dernier recours.  
 

Bénéfice de la production de bois, coûts annuels 

d’entretien et maintien des fonctions protectrices et 

esthétiques, développement d’une approche sylvicole 

tout en obtenant des rendements de chantiers 

intéressants… les choix dépendent des contraintes de 

l’exploitant et de la vision de son exploitation sur 20 ans.  
 

Plus d’infos: "Nadia Baruch" : nadia.baruch@crpf.fr 

          "T Peyrton" : tpeyrton@chasseurdefrance.com  

Promouvoir vos activités ET projets en lien avec les produits du bocage Entreprise, organisme public, privé ou association, vous 

souhaitez disposer d’un stand ou proposer une activité (démonstration, animation…)  lors du forum Bois Bocage Local : 
contactez la SRPM avant le 10 décembre 2017! 
 

Apparaître dans l’Annuaire du bocage Professionnel de la gestion et de l’exploitation des haies, association concernée, vous 

souhaitez figurer dans l’annuaire de la filière locale Bocage de Puisaye Forterre? L’annuaire, outil pour le développement de  la 

filière locale, paraîtra en janvier 2018. Contactez Paul Saviard (Srpm) dès maintenant au 06 42 42 43 36!  

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1np78yy4f397u/?&cs=wh&v=b&to=lesterresrouges@gmx.fr

