
Compte-rendu de la deuxième phase des ateliers
« VALORISONS LE BOCAGE ! »

(le 19 janvier 2013 à Saint-Sauveur en Puisaye et le 16 mars 2013 à Mézilles)

Arbre à objectifs global
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Objectif général à définir le 18 mai
(réunion plan d’actions)
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OBJECTIFS :



Cet arbre est issu de la réflexion des participants aux ateliers «     Valorisons le bocage!», qui se sont tenus les 12 et   
19 janvier à Saint-Sauveur en Puisaye et les 2 et 16 mars à Toucy et Mézilles.

Chaque groupe avait pour objectifs de : 
A. Définir un arbre à problèmes
B. Transformer cet arbre à problèmes en un arbre à objectifs.

Rappel de la méthodologie employée

La méthodologie de l’arbre à problèmes consiste à identifier le problème principal, au regard du thème concerné (le 
bocage  en  Puisaye  Forterre),  puis  de  se  poser  la  question   « Pourquoi ? »,  « quelle  est  la  cause  de  ce  problème 
principal ?». On poursuit le questionnement de chaque réponse, jusqu’à arriver à la racine profonde du problème. 
Toutes les propositions sont des formules négatives. 

Ainsi, un groupe a proposé :
- Problème principal : « Le bocage est abandonné » 
 Pourquoi est-il abandonné ? 

1. Parce que le bocage n'est pas rentable 
2. Parce que les richesses et fonctions du bocage ne sont pas prises en comptes
3. Parce que les politiques générales et agricoles ne favorisent pas le bocage

→ Pourquoi le bocage n'est pas rentable ? 
1. Parce que l'exploitation et l'entretien des haies ne sont pas rentables
2. Parce que les produits de la haie sont mal valorisés

→ Pourquoi l'exploitation et l'entretien des haies ne sont pas rentables ? 
1. Parce que... ( 4 sous problèmes identifiés).... etc...

Lors du 2d atelier, l’arbre à objectifs se construit en formulant de manière positive chaque proposition (problème)  
de l’arbre à problèmes. Ainsi, on transforme les problèmes en solutions, qui deviennent des objectifs à atteindre, et on  
propose des actions pour solutionner les problèmes (atteindre les objectifs). 

Suite aux ateliers, la SRPM a fusionné les arbres des deux groupes, pour aboutir à l’arbre à objectifs que voici.  
Pour ce faire la SRPM a cherché à conserver aux mieux l'articulation et l'esprit de l’ensemble des propositions de chaque 
atelier, tout en assurant la cohérence globale de l’arbre. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des participants aux ateliers ainsi que les personnes qui sont venues à la 
SRPM pour nous faire part de leurs remarques ou pour leur aide précieuse à la réalisation des arbres. 

Lecture de l’arbre

L’arbre à objectifs ci-dessous est constitué de trois branches principales, trois problématiques, qu’on a transformées en 
« axes » : - axe économie, 

- axe richesses et fonctions, 
- axe politique. 

N.B. Pour plus de lisibilité, chaque axe est d’abord présenté dans sa globalité, puis scindé sur deux pages. 

En haut de chaque page, sous le nom des axes, se trouvent les objectifs principaux, puis, juste en dessous, les objectifs à  
réaliser pour atteindre ces objectifs principaux.  En descendant dans les ramifications de l’arbre, on arrive,  en bas de  
chaque page, aux actions à mettre en place pour pouvoir réaliser ces objectifs. 

Exemple de lecture:  La production de bois plaquette « sera » rentable et durable SI  « les moyens de production sont 
efficients » ET SI « la ressource locale en bois plaquette est durablement suffisante ». 
→ COMMENT rendre les moyens de production efficients ? 
→ (deux sous objectifs) IL FAUT : 1. Rationaliser l'utilisation du matériel et 2. Améliorer l'attractivité du travail des haies. 

Afin de mieux se repérer dans l'arbre, des couleurs ont été associées à chaque niveau hiérarchique : 
- objectifs principaux en jaune,
- objectifs spécifiques en rose saumon, 
- sous objectifs en orange, 
- actions principales en vert,
- actions en bleu.
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AXE ECONOMIE

Organiser 
la 

formation 
sur la 

qualité de 
la 

production 
et du 

stockage 
de 

plaquettes

Les moyens de production sont 
efficients

Rationaliser l'utilisation du matériel Améliorer l'attractivité du travail des haies Montrer la rentabilité des 
investissements favorisant 

la production du bois 
énergie des haies

Promouvoir les 
outils de 

production 
ergonomiques

Faire diminuer le coût 
du matériel

Former des 
Ressources 
Humaines

Valoriser 
l'image 

du travail 
du 

bocage

Valoriser le 
temps de 

travail pour 
entretien et 
exploitation 
des haies

Mutualiser 
le matériel 

(ex : 
CUMA, 

copropriété, 
GIEE)

Faire appel à 
des 

professionnels

Choisir 
un 

matériel 
adapté

Organiser la 
formation 

continue sur 
les 

techniques 
améliorant 

la 
productivité 
des haies

Intégrer les 
savoirs 

faire dans 
la formation 
initiale des 

futurs 
agriculteurs

Valoriser 
le bocage 

dans 
l'économie 

Réfléchir 
autour des 

activités 
de plein 
air et du 
travail 

manuel

Optimiser 
les 

moyens 
humains

Faire 
connaître 
les aides 

à la 
plantation

Former à 
la bonne 
utilisation 

du 
matériel

Identifier et 
accompagner 
les porteurs 
de projets

Diffuser les 
expériences 

de 
valorisation 
économique 
du bocage

La production du bois plaquette est rentable et durable

La ressource locale en bois plaquette 
est durablement suffisante

Mobiliser des 
ressources humaines 

externes

 Entraide / 
troc.

Mutualisation

Connaître la 
demande 
locale en 

bois 
plaquette 
(quantité/ 
qualité) 

collective et 
individuelle 

(pro/ 
domestique)

Connaître le 
potentiel de 

production de 
plaquettes de 

Puisaye 
Forterre en 
intégrant 
bocage et 
taillis de 

l'exploitation 
forestière

Connaître 
la 

rentabilité 
du bois 

énergie des 
haies de 
Puisaye 
Forterre

Promouvoir les 
plantations -

perspective de 
long terme

Diffuser des 
études précises 
sur  l’offre et la 

demande 
locales
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AXE ECONOMIE

Optimiser, diffuser et 
utiliser les solutions :
- d'adéquation type 
de chaudière/qualité 

plaquettes
- d'utilisation,
- de stockage,

- de préparation
- de manutention
du bois énergie

- aides (financières/ 
accompagnement)

Auprès des 
particuliers et via les 

professionnels

Inciter les 
collectivités 

locales à 
s'équiper de 
systèmes de 

chauffage bois 
plaquette et à 

s'approvisionner 
en bois énergie 

localement

Rendre visible 
à la population 

l'offre locale 
en bois 

plaquette et 
installations de 

chaudières

Promouvoir les 
valorisations 
des produits 
de l'entretien 
des haies : 
utilisation 
copeaux 

(paillage + 
isolation + ...)

La demande (bois énergie, BRF etc.) est 
stimulée

La rencontre entre l'offre et la demande locale 
est organisée

Montrer la rentabilité 
des investissements 

favorisant la 
production du bois 
énergie des haies

Les conversions (chauffage, 
bois plaquette) sont 

favorisées

Une filière bois plaquette de qualité 
(création d'un label?) est créée et promue

Inciter 
les collectivités 
à mobiliser les 

ressources 
collectives 
(affouage+
emprises)

Valoriser, 
diffuser et 

développer les 
différentes 
solutions 

efficaces de 
filière 

Organiser la 
rencontre et 

l'équilibre 
entre l'offre et 
la demande 

locales 

Faire 
connaître 
les aides 

à la 
plantation

Identifier et 
accompagner 
les porteurs 
de projets

Faciliter la 
coordination 

entre 
installateurs 
de chauffage 

et 
fournisseurs 

de plaquettes

Connaître 
l'état de 
l'offre 

locale de 
bois 

plaquette 
et bois 
bûche

Inciter 
l'ensemble 

des 
acteurs à 

s'impliquer 
dans la 

filière bois 
énergie

Rendre visible 
le retour sur 

investissement 
pour les 

différents 
acteurs

Diffuser les 
expériences 

de 
valorisation 
économique 
du bocage

La ressource locale en bois plaquette 
est durablement suffisante

Connaître la 
demande locale en 

bois plaquette 
(quantité/ qualité) 

collectivités et 
individuelle (pro/ 

domestique)

Connaître le 
potentiel de 

production de 
plaquettes de 

Puisaye Forterre en 
intégrant bocage et 

taillis de 
l'exploitation 

forestière

Connaître la 
rentabilité du 
bois énergie 
des haies de 

Puisaye 
Forterre

Identifier les 
différents 

acteurs de 
la filière bois 

énergie et 
les moyens 

de 
production

Promouvoir les 
plantations - 

perspective de 
long terme

Le bois plaquette 
est promu

Diffuser des 
études précises 
sur l’offre et la 

demande locales
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Inciter 
l’enseignement 

général 
(primaire et 

secondaire) à 
travailler sur la 

haie 

AXE RICHESSES ET FONCTIONS

Les fonctions du bocage sont connues

Mettre en 
place des 
chantiers 
collectifs

Réacquérir 
des savoirs 

faire et usages

Montrer/diffuser
/inventer de 
nouveaux 
usages 

Redonner envie à la population 
de fréquenter la haie

Diffuser l'information sur les 
fonctions des haies – 

approche globale

Inciter à la 
greffe de 

fruitiers de 
variétés 

locales/ à 
l'installation 
de fruitiers

Redonner 
des usages 
au bocage 
pour qu'il 

retrouve de 
la valeur

Créer et diffuser des 
informations sur différents 

supports sur les 
fonctions/caractéristiques 

du bocage (touristes, 
population résidente)

Mettre en place
- des parcours 

pédagogiques et 
affichages sur 

les haies  

- des animations
 - des vergers 
conservatoires

Promouvoir les 
activités liées à 
l'observation de 

la nature 
(flore, 

ornithologie, 
mycologie)

Rendre visibles les plus values 
des services rendus par la haie

Vulgariser et 
diffuser les 

résultats des 
recherches

Identifier les 
acteurs de 

programmes 
de recherche 

action

Promouvoir 
la recherche 

appliquée 
locale

Mettre  en 
place des 
parcelles 

tests

Adapter les 
formations 
techniques/ 

professionnelles 
agricoles : prendre 

en compte une 
approche globale 
liée aux activités 

agricoles

Rapprocher les 
chercheurs des 

agriculteurs et des 
centres de formation 

(offre et demande 
de recherche)

Identifier des 
exploitants de 

parcelles 
témoins
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Montrer que le 
bocage est un outil 

adapté aux 
nouveaux défis 

(ex : agroforesterie, 
plans de gestion)

Réaliser des diagnostics 
Trame Verte

AXE RICHESSES ET FONCTIONS

* Cf : 
- évolution du contexte global, 
- travail sur l'histoire de la modernisation 
agricole associée au remembrement, 
- notion de progrès en agriculture, 
- notions d'ouverture et de propre

Accompagner le 
changement auprès 

des producteurs

Impliquer les 
agriculteurs 

dans la 
concertation 

en amont des 
projets non 
directement 

agricoles

Promouvoir 
l'échange 

d'expériences, 
diffuser 

l'information

Faire levier sur les 
politiques – inciter 

à de nouvelles 
pratiques (cf. PAC) 

→ plaidoyer

Créer des 
espaces de 

dialogue 
ex : analyse  

des
contraintes 
respectives

Faire 
connaître 
l'histoire 

paysagère 

Développer la 
contractualisation 

avec les 
agriculteurs plutôt 

que la 
réglementation

Pour les agriculteurs : 
changement de pratique = 

image positive de leur 
profession + plus-values 

agronomiques/ économiques

Faire connaître à la 
population l'importance 
des bonnes pratiques 

utilisées par les 
agriculteurs pour le 
maintien du bocage

Réfléchir, décider 
collectivement de 
l'implantation des 

haies à une échelle 
supérieure à celle 
d'une exploitation 

La richesse et les fonctions de la haie sont prises en 
compte

Donner au bocage une 
image positive, associée à 

la modernité et à l'avenir. *

Favoriser le dialogue entre 
les acteurs et usagers du 

bocage

Favoriser 
l'écoute 

mutuelle et la 
discussion

 Valoriser le 
rôle des 
hommes 

(agriculteurs) 
dans le 
bocage 

Pour les 
environnementalistes
 : passer de logique 

conservatoire à 
logique de 
valorisation

Mettre en œuvre les outils 
et méthodes d'animation du 
territoire et de vulgarisation 

agricole (exemple GDA/ 
GVA) 

 Promouvoir une 
meilleure prise en 

compte de 
l'environnement 

dans les systèmes 
agricoles 
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AXE POLITIQUE

La mise en œuvre des 
politiques agricoles 
valorise le bocage

De nouveaux 
outils juridiques 

en faveur du 
bocage sont mis 

en place

Les politiques nationales et 
européennes valorisent le 

bocage

Les outils juridiques 
adéquats sont 
connus et bien 

utilisés 

Les politiques d'aménagement 
du territoire redessinent un 

bocage fonctionnel adapté aux 
évolutions techniques 

Les politiques 
d’aménagement du territoire 

favorisent le bocage

Plaidoyer

Participer aux 
réflexions 

Le calcul des 
surfaces 

agricoles dans 
le 1er pilier 

impose un % 
minimum de 

haies

La mise en place 
de la PAC favorise 
la diversification, 
les installations et 
les circuits courts.

Faire 
connaître 

aux 
agriculteurs 
les mesures 
favorisant le 

bocage

Diffuser les 
informations sur la 

PAC et autres MAE* 
aux agriculteurs

mesures agri-environ
nementales

Les interprétations 
française et 

régionale du 2ème 
pilier de la PAC 

favorisent 
davantage le 

bocage

Développer la 
formation des 
techniciens

La PAC (1er 
et 2ème 
piliers) 

favorise les 
haies

Favoriser dans 
le deuxième 

pilier, l’utilisation 
des outils pour 

protéger, 
planter et 

valoriser la haie

Maintenir l’objectif 
d’obligation des 7% 

de SET

Mettre en 
cohérence des 

prescriptions sur 
les SAU (PAC/ 

SCOT/PLU)

Informer les 
élus sur le 

SRCE 
opposable et 

TVB

Planter sur les 
bords de 

chemins et les 
chemins cul 

de sac

Les 
collectivités 

soutiennent la 
plantation et 
le maintien 
des haies

Informer la 
population 

sur : 
-le rôle des 
PLU/SCOT

- lois et 
règlements 
existants
- valeurs/ 
rentabilité 
bocage

Plaidoyer 
auprès des 
élus pour 

la définition 
de 

règlements
/ prise de 

décisions : 
utiliser les 
arguments 
connus et 
reconnus 

disponibles 

Mettre 
en place 

une 
concerta
tion de 
tous les 
acteurs

Systématiser les 
PLU 

communaux et 
intercommunaux

Optimiser 
l’utilisation 

de tous 
les 

zonages 
existants

Cartogra
phier,

classer et 
protéger 
les haies 
dans les 

PLU

Demander la signature 
d’arrêtés préfectoraux 

pour obliger l’intégration 
de la protection du 
bocage dans les 

documents d’urbanisme

Plaidoyer

Les politiques 
générales et 

sectorielles sont 
mises en cohérence

Créer des 
PLU  protège 

le bocage

Inscrire dans  
la 

réglementation 
PLU : 

- la gestion au 
cas par cas 

- ne pas 
interdire 

l’arrachage, 
mais obliger la 
replantation si 

arrachage, 
- « obligation » 
d’utiliser des 

essences 
locales 

(particuliers)
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AXE POLITIQUE

Le bocage est au cœur d’un projet 
collectif de développement en 

Puisaye Forterre

La prise de conscience 
du patrimoine 

« bocage » et sa mise en 
valeur par la population 

est favorisée

Les collectivités 
soutiennent la 

plantation et la gestion 
durable des haies

L’administration et les collectivités 
sont modèles dans leur gestion du 

bocage

La gestion des haies 
par les collectivités 

est durable et 
rentable (coupes 

moins fréquentes, fin 
du broyage)

Soutenir les 
porteurs de 

projets  
(plantations) : 
les identifier, 

les 
accompagner 

et faire 
connaître les 

aides 

Favoriser 
l’exemplarité 

et 
l’essaimage 

des 
dynamiques 
microlocales 

Engager la 
contractuali-
sation entre 

les 
collectivités 

locales, 
associations 

et 
agriculteurs 

pour 
développer 
des actions 
concrètes

Fédérer les 
acteurs 

touristiques 
y compris 

agriculteurs 
autour de 

la haie

Créer des 
commissions 
locales des 

haies, en lien 
avec les 

commissions 
des chemins

Favoriser la 
coordination 

et 
concertation 

des 
associations
/ profession-

nels 
cherchant à 

protéger, 
planter et 

valoriser les 
haies

Organiser la 
médiatisation

Les 
agriculteurs 
se sentent 

partie 
prenante du 

dévelop-
pement 

global du 
territoire

Faire 
rentrer le 
bocage 
dans le 
débat 
public

Diffuser  
l’info sur les 
plus values 
de la haie 
et de la 

valorisation 
du bocage 
auprès de 

la 
population

L’investisse-
ment des 

collectivités et 
le 

développemen
t d’une filière 

offrent un 
débouché aux 
branchages 

Inciter les 
collectivités 

locales à 
s’approvi-
sionner en 

bois 
plaquette 

localement 

Former les 
employés 

communaux, 
les employés  

du conseil 
général et les 
prestataires 
de service à 
la gestion 

durable des 
haies

mettre en 
place un 

cahier des 
charges 

sur un bon 
entretien 

des haies : 
collectivités 

locales

La gestion 
des haies en 
bord de route 

n’est plus 
perçue 

comme une 
contrainte

Imaginer, créer et 
diffuser des outils pour 
mettre en cohérence 
la gestion de la voirie 

et la plantation/ 
maintien d’arbres

Informer la 
population 

sur les 
fonctions/ 
intérêts 

des haies

Identifier et examiner les incohérences :
- responsabilité sur les haies de bords 
de routes (propriétaire responsable de 

l’entretien/ collectivités responsables de 
la sécurité)      

- règlements associés à la gestion de la 
voirie + EDF + téléphone ne permettent 

pas le maintien et la plantation 
d’alignements d’arbres

Etablir des 
contrats moraux 

collectivités/ 
agriculteurs 

pour entretenir 
durablement les 

haies  
existantes

Mettre en cohérence 
(approche globale du 

territoire) développements 
touristique, agricole, 

économique et social 

Modifier la 
« culture du 

propre »

Le matériel des 
collectivités 

(communes, conseil 
général) et 

prestataires de 
service est adapté 

La présence de 
haies en bord de 

route et leur 
entretien ne sont 

pas incompatibles 
avec la circulation

Organiser 
le 

plaidoyer 
auprès 

des élus

Viser 
l’intérêt 
général

Promouvoir 
les 

richesses 
locales : 
énergie, 

alimentation

Montrer 
que : 

- valoriser le 
bocage est 

créateur 
d’emploi et 

de lien social
 

- le bocage 
permet une 
production 

énergétique 
locale

- le bocage 
participe à 
l’attractivité 
du territoire

Faire 
répondre 
l'offre à la 
demande 

de produits 
locaux

Inciter, sur le 
territoire, à la 
diversification 
des produc-
tions locales

Favoriser 
les circuits 

courts 
alimentaires

Créer et 
diffuser des 

outils de 
communication 
montrant que 

les agriculteurs 
sont au cœur 
de l’entretien 
du bocage

Intégrer la 
question du 
lien social 
dans les 

projets de 
dévelop-
pement 

local

Faire saisir 
l’importance 

pour la 
commune 

de se 
réappro-
prier les 
chemins 

communaux

Convaincre 
les 

commis-
sions 

locales des 
chemins de 
promouvoir 
les haies

Démontrer 
la rentabilité 

de 
l’investissem

ent (achat 
lamier)

La 
communicat
ion entre le 

donneur 
d’ordre et le 
technicien 

est 
améliorée

Créer de 
l'animation 
autour des 

projets

Mettre en 
place des 
chantiers 

d’insertion/ 
collectifs

Organiser 
les visites 
localement
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