Bocage, richesses d’avenir en Puisaye-Forterre
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Lettre n°1 - novembre 2016
Le programme « Bocage, richesses d’avenir » est porté par la Communauté de Communes Portes 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, du CRPF, SRPM et du conseiller en
énergie partagée. Il s’articule autour de 3 volets, jusque début 2018:



un diagnostic et un état des lieux du bocage (ressource-potentiel et fonctionnements-dysfonctionnements)



des animations et une communication visant le changement de regards et de pratiques. jjjjjjjjjllllllllllllllllllllllllllllllllj



la mise en relation des acteurs, partage de données et développement de projets. jjjjjjlllllllllllilllllllllllllllllllljjjjjjjjjjjjjjjjj

Au fil de cette lettre, les principales activités proposées dans le cadre du programme vous seront présentées. Vous serez
informés à travers les lettres suivantes des dates des prochains rendez-vous et des résultats des travaux. Si vous souhaitez
prendre contact ou être mis en relation avec différents acteurs mentionnés dans cette lettre, contactez la SRPM.

Le programme initié cet automne: Bocage,
richesses d’avenir vise à stimuler et accompagner
les dynamiques pour la valorisation durable du
bocage, à des fins énergétiques et écologiques,
et selon deux axes importants:



la mise en place d’une filière locale boisénergie visant une gestion durable des
ressources.



la réhabilitation et la plantation de réseaux
de haies afin de favoriser la qualité de l’eau,
la biodiversité et diminuer les risques
d’érosion et de ruissellements.

Le diagnostic partira du terrain et prendra en
compte les systèmes d’exploitations agricoles, par
la rencontre et le dialogue avec les agriculteurs,
les forestiers du territoire, les élus et les associations.
Il s’appuiera sur les travaux:
a) de deux groupes de travail (techniciens de
l’eau, de l’agriculture, de l’environnement)
b) de stagiaires de Master 2 (réalisation d’une
carte commune et de deux rapports)

DIAGNOSTIC GLOBAL
Le diagnostic sera établi durant le premier semestre 2017.
La restitution publique de l’ensemble des travaux sera
organisée fin 2017, accompagnée d’ateliers ouverts à
l’ensemble des habitants du territoire.

8 décembre 2016: lancement des travaux des groupes de
travail sur les deux thématiques importantes énoncées cicontre. Les professionnels intéressés par les travaux de ces
groupes de travail techniques peuvent se rapprocher de la
SRPM.
Le contenu du diagnostic sera orienté par les besoins exprimés
par les groupes de travail.

Février 2017: arrivée de stagiaires à la SRPM, pour 6 mois.
2 sujets d’étude seront traités:
a)

« Réseaux de haies, eau et biodiversité » évaluées par
les étudiants qui proposeront des solutions pour concilier
l’exploitation du bocage et la valorisation de ses
fonctions environnementales.

b)

« Potentiel d’exploitation du bocage » afin d’en définir
la ressource mobilisable sur le territoire et d’envisager
une structuration de la filière locale-énergie.

c) des habitants réunis en ateliers cartographiques
communaux (production d’une carte de ciblages)

Les rencontres « Bocages richesses d’avenir » se sont
déroulées en 2014. Plus de 200 personnes étaient
présentes lors de ces 2 jours. Les Actes des rencontres
et les diaporamas des exposés sont disponibles sur le
site : rencontresbocages2014.stationdesmetz.org
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DIAGNOSTICS LOCAUX
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ANIMATIONS
Journées techniques:
Animations sur le terrain destinées aux professionnels et
techniciens :



Février 2017: exploitation des étrognes. Comment créer
et restaurer des étrognes, en vue de les exploiter pour le
bois-énergie ?



Printemps: Gestion durable et réhabilitation des haies.
Comment réhabiliter une haie pour
biodiversité et la production de bois ?

favoriser

la

Animations grand public :



25 novembre 2016: 37 enfants de Treigny et Dampierresous-Bouhy accompagnés d’une trentaine d’adultes ont
planté une haie composée d’essences locales, au local
communal de Dampierre-sous-Bouhy .



3 août 2017: « Comprendre ce que je vois » (en
partenariat avec l’office du tourisme) balade et lecture
de paysage , entre Puisaye et Forterre, à Perreuse.



Novembre 2017: « Savez-vous planter les haies ? »
journée d’animation et de plantation avec les enfants
des écoles des communes partantes, associations,
parents et élus.

De février à avril 2017: animation d’ateliers
ouverts à l’ensemble de la population au niveau
communal, sur la Communauté de Communes Portes
de Puisaye-Forterre. Les ateliers permettront de localiser
et de caractériser le rôle des réseaux de haies puis de
cibler les zones nécessitant une attention particulière ou
une réhabilitation par un maillage adapté.
A partir de juin 2017 sur base du diagnostic, collectivités
locales et gestionnaires seront invités à participer à la
préfiguration d'un projet de gestion durable des haies
de bord de route, conciliant impératifs de sécurité,
contraintes économiques, exploitation du bois et intérêts
environnementaux des haies.
Les dates et lieux des ateliers seront annoncés lors de la
prochaine lettre et par voie d’affichage.

COMMUNICATION
Juin 2017: 3 mémentos synthétisant les notions
essentielles et les outils pour valoriser les haies seront
diffusés, à destination:



des élus locaux et des techniciens des
collectivités



des agriculteurs et des professionnels du bois



du grand public et des acteurs du tourisme.

Une brochure destinée aux touristes sera également
distribuée.

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Animations:



Vous êtes agriculteur ou propriétaire foncier habitant de la Communauté de Communes Portes de Puisaye-Forterre
et souhaitez accueillir une journée technique sur votre exploitation: contactez la SRPM.



Vous êtes une association et souhaitez proposer une activité valorisant le bocage, contactez la SRPM pour partager
et diffuser le calendrier de vos activités.



Habitant, élu, professeur des écoles, parent d’élève, vous souhaitez accueillir la journée « Savez-vous planter les
haies? » en novembre 2017: contactez la SRPM.

Compilation d’un annuaire de l’offre et identification 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 d’une filière locale.



Propriétaire privé d’une chaudière plaquette, contactez la SRPM afin d’intégrer la demande privée en bois
plaquette du territoire au diagnostic 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 rencontresbocages2014.stationdesmetz.org et contactez la SRPM qui vous orientera vers
les interlocuteurs techniques et outils de financement à votre disposition.
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