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Un an après le début des réunions, le résultat des travaux a été présenté le 21 septembre, 
à Mézilles, devant une cinquantaine de personnes, dont nombreux représentants de 
collectivités et d’organisations. En voici le résumé : 

OBJECTIF GENERAL : 
FAIRE DES RESEAUX DE HAIES ET DES ARBRES CHAMPETRES 

DES ATOUTS A LONG TERME POUR LE TERRITOIRE DE PUISAYE FORTERRE 

 

9 OBJECTIFS PRINCIPAUX et 12 ACTIONS PREMIERES 

O.1. Le bocage est au cœur d’un projet collectif de développement en Puisaye-Forterre 

O.2. Les politiques d’aménagement du territoire redessinent un bocage fonctionnel 
adapté aux évolutions techniques  

1. Diagnostic Environnemental cartographie impacts- érosion hydraulique, éolienne, biodiversité…
2. Cartographier, classer et protéger les haies dans les documents d'urbanisme  

O.3. Les collectivités sont des modèles dans leur gestion du bocage         
3. Définir un cahier des charges pour la valorisation et le bon entretien des haies de bord de 
route. Convaincre les décideurs de former les employés des collectivités sur cette base.  

O.4 - Les politiques nationales et européennes valorisent le bocage         
4. Informer/former les élus et techniciens des collectivités locales sur les outils
juridiques, réglementaires et contractuels, existants et à venir, favorisant le bocage.  
5. Faire connaître à la population les mesures de la Politique Agricole Commune  

O.5 - Les richesses et fonctions multiples des arbres et réseaux de haies sont connues         
6. Vulgariser les résultats des recherches appliquées, l'information et les savoir-faire pour 
et avec les professionnels gestionnaires, l'enseignement technique et professionnel.  
7. Créer, diffuser des outils et projets pédagogiques, des outils de communication, pour 
(1) faire connaître à la population les fonctions et richesses du bocage, (2) valoriser le rôle des 
hommes pour sa création et son entretien, (3) transmettre l'histoire paysagère. 

O.6 - Les richesses et fonctions multiples des réseaux de haies sont prises en compte     
8. Promouvoir une meilleure prise en compte et l'utilisation des haies et des arbres 
dans les systèmes agricoles par la vulgarisation de terrain  
9. Soutenir les porteurs de projets de plantation de haies, en favorisant et engageant la 
concertation et la contractualisation  

O.7- La production du bois énergie des haies est rentable et durable 
O.8 - La demande de produits du bocage (bois énergie, BRF...) est stimulée 

10. Diagnostic Economique  (ressource/potentiel, offre-demande, acteurs, rentabilités) 
11. Faciliter les rencontres et l'échange d’expériences pour transmettre l’information et 
former sur (1) les plus-values des services rendus par les haies et leur utilisation, et (2) les 
solutions efficaces de valorisation économique et de filières locales. 

O.9 - La rencontre et l'équilibre entre l’offre et la demande sont organisés (Si La ressource 
locale est durablement suffisante (cf O.P.7) !) 

12. Inciter et aider les collectivités locales à s'équiper de systèmes de chauffage bois-
plaquettes, à s'approvisionner en bois énergie localement et à stimuler la création de 
filières locales pour leur approvisionnement. 

 

PLAN d’ACTIONS BOCAGE, richesse pour le 
développement de Puisaye Forterre 

3 – Oct. 2013 

EDITORIAL 
 

Depuis le Moyen Age, des 
alignements boisés ont toujours
existé, avec des fonctions diverses 
et des structures adaptées.  

Protection des massifs boisés 
contre le bétail, encadrement des 
chemins permettant d’encadrer 
les déplacements de ce bétail en 
protégeant les zones de culture, 
délimitation des parcelles…  

A côté des fonctions d’organisation 
du territoire, et en raison de la 
nécessité d’entretien de ce 
réseau, il s’est toujours manifesté 
un soucis de ne pas « travailler 
pour rien ».  

Nécessité territoriale, les haies 
offraient une compensation des 
charges occasionnées par une 
production de bois, de fruits, en 
abritant du gibier, et, grâce aux 
fossés qui allaient avec, en 
drainant les écoulements d’eau et 
assainissant le terrain.  

Selon les époques et les besoins, 
le réseau de haies n’a jamais été 
le même et n’a jamais produit la 
même chose.  

Il n’y a aucune raison que la haie 
d’aujourd’hui soit la haie d’hier, et 
il nous faut nous atteler à la tâche 
de construire le bocage de 
demain, avec sa forme et son 
utilité propre. 

J.C Barrey
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QUI ?  Toute personne physique ou morale, toute collectivité, souhaitant s’engager 
dans la valorisation des réseaux de haies : diagnostiquer, planter, exploiter, promouvoir, 
informer, former… 

COMMENT ?  
- « DEVELOPPER LA MOTIVATION » : diffusez le plan d’actions et les lettres 

d’information, parlez-en autour de vous. 

- « DEVELOPPEER DES PARTENARIATS » pour préparer et mettre en œuvre les 12 
premières actions et les transformer en programmes sur le territoire. Pour chaque action, 
une liste de partenaires (opérationnels, techniques et financiers) a été définie (voir le 
document sur le site internet ou en mairie). La liste proposée n’est bien sûr pas 
exhaustive. N’hésitez pas à contacter le comité de suivi pour toute information ou pour 
envisager « comment faire ». 

- « METTRE EN PLACE des ACTIONS EXEMPLAIRES » dès maintenant : 

Le Comité de Suivi lance un APPEL à VOLONTAIRES et PORTEURS de PROJETS à préparer 
dès cet hiver : 

- Association, vous souhaitez monter des projets (pédagogiques, animations…) 

- Agriculteur, propriétaire foncier, collectivité, vous souhaitez :  
 Planter des haies
 Effectuer un diagnostic (environnemental, potentiel  production, plan de gestion*)
 Valoriser les haies de votre exploitation 

Recherche de financements, de conseil technique ?  
Souhait d’échanger et/ou de faire avec les autres? 

Pour contacter le comité de suivi : ateliers.srpm@gmail.com ou tel : 06 71 08 32 99  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Les CE2, CM1, CM2 des écoles de Dampierre sous Bouhy, St Vérain, St Sauveur en 
Puisaye, Saints en Puisaye et Fontenoy, avec la Communauté de Communes des Portes de 
Puisaye-Forterre, Polethic et la SRPM, se posent la question. Les enfants vont découvrir 
une haie, les arbres et arbustes qui la composent.  En examinant les rôles et les fonctions 
des haies, ils évoqueront l’histoire croisée du bocage et des hommes. Puis ils passeront 
commande aux élus pour trouver les essences qui formeront la haie à planter.  

Rendez-vous le 25 novembre, à Polethic, à Saint Sauveur en Puisaye.  
Vous êtes intéressés pour participer à la collecte des plants ou à la plantation ? Contactez 
la SRPM ou les élus communautaires. 

 Pour transmettre ou apprendre les bons gestes, pour échanger: 
RENDEZ VOUS à LA SAINTE CATHERINE (où tout bois prend racine)… 

Focus : les têtards 

Rien à voir avec les grenouilles ! Appelés aussi 
« trognes », « étrognes » : de charmes, frênes, 
chênes, saules, ormes (avant leur disparition des 
paysages)… Une coupe régulière de la tête 
augmente la production de branches et la 
longévité de l’arbre. Leurs silhouettes en font des 
« arbres remarquables » de la région. En manque 
de coupe, les têtards disparaissent. Objet d’un  
travail fastidieux avant la mécanisation, des outils 
permettent aujourd’hui de grandement le faciliter. 

à voir: 

- « La trogne est par excellence l’arbre de 
la modernité » : http://www.arbre-et-
paysage32.com/pdf/page08/Livret_Trognes_AP
32.pdf 

- Tour d’horizon: histoire, usages, types, 
techniques, en fonction des essences : 
http://www.dailymotion.com/video/xtgv7a_les-
trognes-dominique-mansion_webcam 
(diaporama: D. Mansion, élagueur)) 

- Transformer en trognes les repousses 
spontanées sur bande enherbée : 
http://www.dailymotion.com/video/xws7jn_fair
e-une-trogne-vincent-blagny-agriculteur-
agroforestier_news (film: V. Blagny, agriculteur)

* Qu’appelle-t-on «plan de gestion du bocage» sur une exploitation agricole ?
- établir un état des lieux complet du bocage de l'exploitation (composition, état, rôles)  
- établir les objectifs de l'agriculteur pour la gestion de son bocage,  
- planifier sur plusieurs années des travaux de réhabilitation et d'entretien des haies.  
- définir un programme de récolte potentielle pour une valorisation économique du 

bois tout en préservant la pérennité du bocage. 

Agenda 
 
- 22 et 23 octobre 2013 : 
« L’arbre champêtre : un atout 
économique pour l’exploitation agricole et 
le territoire », séminaire organisé par 
l’AfacAgroforesteries & la Ch. d’Agriculture, au 
Mans. Programme :  
- Valoriser la biomasse : les débouchés  
- L’évaluation de la productivité et des 
coûts pour l’exploitation
 Covoiturages possibles au départ de St 
Sauveur en Puisaye (contact : SRPM) 
Renseignements : 
http://www.afahc.fr/page5_1%20seminairedau
tomne2013.html 
 
- du 06 au 10 novembre 2013 : 
« Les Conservatoires de demain, des 
stratégies à l’action », séminaire des 
Conservatoires d’espaces naturels  - Palais 
des congrès de Beaune. Renseignements :  
 http://www.seminaire-cen-2013.fr 
 
- 25 novembre 2013:  
« Savez-vous planter les haies ? » 
Polethic, St Sauveur. Toute la journée. 
 
- 28 et 29 novembre 2013 :  
Congrès Aprovalbois : « productions, 
technologies, compétitivité – Innover pour 
gagner », palais des congrès de Dijon. 
Renseignements :http://aprovalbois.com/ 

Et maintenant ? Passons du plan … à l’action ! 

La version complète du plan d’actions, ainsi que les comptes-rendus des 
différentes étapes (riches d’informations et de questionnements pour 
préparer la mise en œuvre des actions) sont disponibles sur le site internet 
de la SRPM, à la rubrique : « Dire et Faire le bocage ».
 Notez la nouvelle adresse du site : www.stationdesmetz.org 

Participant aux ateliers, vous ne retrouvez pas une action qui vous a semblé très 
importante ? Contactez-nous ! Le Comité de Suivi du plan a du « élaguer » pour obtenir 
un document facilement appropriable et diffusable. Bien sûr, l’ensemble des 50 actions 
identifiées lors des ateliers sont présentes dans le plan d’actions détaillé. 

SAVEZ VOUS PLANTER LES HAIES ? 


