« Bocage, richesses d’avenir en Puisaye-Forterre »
Lettre no2 - février 2017
Le programme « Bocage, richesses d‘avenir en Puisaye-Forterre » s’articule autour de 3 volets, jusque début 2018:



un diagnostic et un état des lieux du bocage, vous pouvez retrouver les informations concernant le diagnostic
global dans la lettre d’information no1.




des animations et une communication visant le changement de regards et de pratiques.
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
Au fil de cette lettre un retour sur les travaux engagés ce début d’année vous sera présenté, ainsi que les activités
proposées au cours de ce premier semestre 2017.

DIAGNOSTIC






Paul et Julien, stagiaires de la SRPM, réalisent un
diagnostic de l’état des réseaux de haies. Les critères
d’évaluation des réseaux de haies seront définis
avec les agriculteurs et propriétaires volontaires. Les
résultats seront mis en évidence à travers des cartes et
permettront d’identifier les enjeux prioritaires. Des
pistes seront alors proposées pour une gestion alliant
production, biodiversité, eau et paysage.
Si vous souhaitez un diagnostic sur votre exploitation,
contactez:
julien.surin.srpm@gmail.com
paulsaviard.srpm@gmail.com
« Réseaux de haies et milieux humides: comment
concilier exploitation des haies et qualité des milieux
humides ? », les licences professionnelles « Forêts,
gestion et préservation de la ressource en eau » du
LEGTA Les Barres sont en projet tutoré avec la SRPM
autour de cette thématique, sur les communes de
Saints-en-Puisaye, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Moutiersen-Puisaye et Treigny.
Le 6 avril 2017: restitution des résultats des travaux des
étudiants à la mairie de Saint-Sauveur-en-Puisaye à
partir de 9h.
Le 24 février 2017 s’est déroulé le premier atelier
cartographique. Une trentaine de personnes des
communes de Saints, Saint-Sauveur, Fontenoy et Levis
ont identifié sur carte des zones nécessitant une
attention particulière: exploitation, valorisation ou
réhabilitation par un maillage adapté.

APPELS A PROJETS

Pour tous porteurs de projets
Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
finance la plantation de haies et de vergers.
- Bocage et paysages : la date limite de dépôt des
dossiers est fixée au 30 juin 2017.
- Vergers de sauvegarde : la date limite de dépôt
des candidatures est fixée au 15 mai 2017.
Pour plus d’informations:
www.bourgognefranchecomte.fr
Pour les agriculteurs, organisations agricoles et
collectivités
La DDT et les Agences de l’eau financent la
plantation de haies en milieux spécifiques . Date de
clôture des candidatures le 31 mai 2017.
Pour plus d’informations: www.yonne.gouv.fr
Pour les organismes, agriculteurs et particuliers
L’Afac-Agroforesterie et la fondation Yves Rocher
financent la plantation d’arbres hors-forêt. Date de
clôture des candidatures le 21 avril 2017.
Pour plus d’informations:
www.afac-agroforesteries.fr
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ANIMATIONS

Balades « Comprendre ce que je vois »

Journées techniques



21 mai 2017: lecture de paysage et biodiversité
animée par les stagiaires SRPM





20 juillet 2017: en partenariat avec l’office du
tourisme de Puisaye-Forterre. 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.

9 mars 2017 à 14h30: démonstration de taille élagage à
Sainte-Colombe-sur-Loing: sauvegarde et exploitation
d’arbres têtards en vue d’une exploitation pour le boisénergie. Si vous ne pouvez être présent une fiche
technique sera disponible sur le site internet:
www.stationdesmetz.org

De nombreuses autres randonnées sont organisées sur le
territoire, renseignez-vous auprès des offices de tourisme.



Juin ou octobre 2017: collectivités locales, gestionnaires
et prestataires seront invités à participer à préfigurer 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.

Activités de nos partenaires



Printemps 2017: tournée CUMA Terr’eau. Les
agriculteurs adhérents d’une CUMA peuvent
s’inscrire pour la tournée de broyage boisplaquettes. Pour plus d’informations contacter
M. Pinel à la CUMA Bourgogne Nièvre au
03.86.93.40.25



28 avril 2017: « Nuit de la grenouille » découverte
de la mare du château en nocturne et sa vie
foisonnante. Rendez-vous au centre social et
culturel de Saint-Amand-en-Puisaye à 20h30. Pour
plus d’informations: www.cen-bougogne.fr



8 juin 2017: le Centre Régional de la Propriété
Forestière de Bourgogne organise avec le
Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne
une journée de découverte des milieux humides
en forêt. Pour plus d’informations:
www.foret-de-bourgogne.fr

Ateliers



Fin mars et avril 2017: ateliers cartographiques ouverts à
l’ensemble de la population des communes citées. A
partir de la connaissance du territoire et des cartes
topographiques, il s’agit de localiser les zones de
potentiels projets de valorisation, réhabilitation ou
création de réseaux de haies.
- Moutiers-en-Puisaye, Treigny et Sainte-Colombe-surLoing: 29 mars 2017 à partir de 17h30, sous réserve de
modifications
- Saint-Amand-en-Puisaye, Arquian et Saint-Vérain:7 avril
2017 à partir de 17h30
- Bitry, Dampierre-sous-Bouhy et Bouhy: 5 avril 2017 à
partir de 19h30
- Sainpuits et Etais-la-Sauvin: date à déterminer
- Thury, Lainsecq et Sougères: 2ème semestre 2017
Toutes les précisions sur les ateliers sont disponibles en
mairie.

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

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
d’une 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, du CRPF, SRPM et du conseiller en énergie partagée.
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