
Le programme « Bocage, richesses d‘avenir en Puisaye-Forterre » continue sur sa lancée. Au fil de cette lettre nous vous 

proposons un retour sur les travaux engagés au cours du premier semestre 2017. Vous découvrirez également les activités 

proposées par le programme et ses partenaires pendant les prochains mois. Vous pouvez également retrouver les activités 

et les outils de programme sur le site internet: www.stationdesmetz.org 
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DIAGNOSTIC  

 
Depuis mars, Paul et Julien ont rencontré une vingtaine 

d’agriculteurs et éleveurs avec qui ils ont échangé sur 

leurs visions et gestions des haies. 

Plus de 800 haies ont été parcourues afin d'évaluer leurs 

potentiels de production de bois et rôles 

environnementaux. 

L’interprétation des données ainsi récoltées, couplées à 

des analyses à l’échelle de l’intercommunalité, 

permettra d’avoir une vision objective de l’état des 

réseaux bocagers. Les résultats serviront dans le cadre 

des futurs projets de réhabilitation et d’exploitation des 

réseaux de haies.  

Les conclusions de l’étude seront disponibles fin juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers cartographiques ont permis d’offrir des espaces 

d’échanges communaux, de repérer des personnes 

intéressées pour réhabiliter des haies ou fournir du bois 

plaquette. Suite aux ateliers des repérages de zones de 

projets ont déjà eu lieu sur le terrain. 

Les comptes rendu et cartes des potentiels projets 

seront disponibles en mairie à partir de septembre.  

 

Vers des actions concrètes: le comité de pilotage se réunira 

en septembre. Il orientera les réunions d’acteurs 

(production, consommation, qualité des ressources 

naturelles) qui affineront leurs projets.  

Rendez-vous en janvier 2018 pour une journée de restitution 

et d’ateliers ouverte à toutes et tous. 

Le programme s’articule autour de 3 volets, jusque début 2018: 

 

 un état des lieux du bocage: vous pouvez retrouver les informations concernant le diagnostic global dans  les lettres 

d’information no1 et 2, disponibles sur le site internet. 

 des animations et une communication pour faire connaitre les valeurs du bocage et les bonnes pratiques de gestion. 

 la mise en relation des acteurs, partage de données et développement de projets sur deux axes:  

- réhabiliter et valoriser les maillages de haies 

- développer une filière locale durable bois-énergie du bocage 
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
 

Vous êtes une association et souhaitez proposer une activité valorisant le bocage, contactez la SRPM pour partager et diffuser 

le calendrier de vos activités.  

 

Annuaire  de l’offre et de la demande en bois déchiqueté: 

 Professionnel, vous produisez et/ou consommez du bois-énergie (bois-plaquette ou bois-bûche), et/ou installez des 

systèmes de chauffage: contactez la SRPM afin que nous puissions recenser votre activité en vue du développement de 

la filière locale.  

 Vous souhaitez gérer durablement des haies, produire du bois plaquette ou planter des haies ? Consultez les Actes des 

rencontres sur le site www.rencontresbocages2014.stationdesmetz.org et contactez la SRPM qui vous orientera vers les 

interlocuteurs techniques et outils de financement à votre disposition.  

 

 

Le programme « Bocage, richesses d’avenir » est porté par la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre. Financé par le 

Fond TEPcv (ministère de l’environnement) et la fondation de France. Il est piloté par des élus et des représentants des 

institutions du territoire.  L’équipe projet est composée d’élus et de salariés communautaires, du CRPF, de la SRPM  

ANIMATIONS  
 

Animations techniques 
 

19 septembre 2017: réhabiliter les haies et favoriser 

le potentiel bois énergie, animé par le CRPF de 

Bourgogne et la Fédération des Chasseurs (71). 

 

Sous réserve: marquages et réhabilitation d’arbres 

têtards (décembre 2017) 

  

Balades "Comprendre ce que je vois" 
Lectures de paysage grand public en partenariat avec 

l’office de tourisme de Puisaye-Forterre. 

 

20 juillet 2017: le Buisson Saint Vrin, flottage du bois 

sur le Vrin et château de Fourolles. 
 

3 août 2017: balade et lecture de paysage, entre 

Puisaye et Forterre, à Perreuse.  

 

Participer ? Contacter l’office de tourisme. 

De nombreuses autres randonnées sont organisées sur le 

territoire, renseignez-vous auprès des offices de tourisme. 

 
Activités de nos partenaires 

Fin juillet: tournée de broyage de la CUMA 

Terr’eau 58, à Fontaines, Saint Sauveur et 

Villeneuve les Genêts.  

Agriculteurs pour faire broyer contacter Benjamin 

Pinel : 03.86.93.40.25 

Découvrir: contacter la SRPM 

 

9 septembre et 4 novembre 2017: Rendez-vous 

pour deux chantiers de réhabilitation de la mare 

de la Buissière (Treigny). Organisé par le CEN 

Bourgogne Franche Comté. 

Pour plus d’informations: contact@cen-

bourgogne.fr 

RETOUR SUR…  « Savez-vous plantez les haies ? » En 

novembre dernier les élèves de Dampierre-sous-Bouhy et 

Treigny ont planté une haie de 18 essences locales à 

Dampierre. Le 8 juin ils se sont retrouvés pour observer 

l’évolution des plants, désherber et pailler la haie. 

L’observation des « mauvaises » herbes collectées a 

permis de comprendre les compétitions et 

complémentarités entre les plantes. 

 
RECRUTEMENT 
La SRPM recrute dès maintenant 2 volontaires en mission 

de service civique: communication et animation. Voir le 

détail des missions proposées sur notre site internet: 

stationdesmetz.org ou service-civique.gouv.fr 

Parlez-en autour de vous !  


