
à partir des thèmes "exploitations agricoles", "produits et filières", "territoires", et "savoirs/formation", 
les participants pourront découvrir les expériences tirant parti des réseaux de haies, 

puis échanger et construire les pistes d’avenir pour valoriser les réseaux de haies sur les territoires. 

- Le vendredi se déroulera en trois temps : 

 à 9h, à la salle polyvalente : des exposés en plénière (chercheurs, agriculteur, association)
 à 14 h : des échanges en quatre ateliers, en parallèle. 
 à 16h30 : des sorties de terrain, ouvertes à toutes et tous, sans inscription: 

Ces sorties seront aussi une  opportunité pour les personnes n'ayant pu participer aux ateliers d'aborder les  
thématiques des rencontres de manière plus informelle et concrète, au pied de vieilles bouchures ou des jeunes  
haies, en Forterre ou en Puisaye. 
→ Rendez-vous : 16h15, salle polyvalente de Saint-Sauveur, pour partir vers : 

– Maison d'enfance et Musée Colette - lecture des textes de Colette : « Mon bouquet de Puisaye »

– une balade – causerie de 5-6 km sur les chemins bordés de vieilles bouchures et jeunes haies

– Moutiers - exploiter les arbres et trognes des bouchures sur une ferme en Puisaye (marche : 2,5 km)

– les Metz (Saint-Sauveur) : entretien et valorisation des haies, démonstration de coupe et broyage 

– Pont de Sauroy et Fontaines - talus, fossés, haies, trognes, l'histoire des bouchures, reflets d'une société... 

– Moulin de Perreuse - lecture de paysage :longue vue entre Morvan, Loire et Loing (en fonction de la méteo !)

– Zone  industrielle  de  Saint-Sauveur (CUMA,  Polethic) -  quelle  place  pour  les  haies  dans  
l'approvisionnement en bois énergie des collectivités ?

– les Merles, à Chastenay - Haies de Forterre : les arbres et la trame d'une haie plantée il y a 15 ans

– Moulin de Hausse-Côte entre Saints en Puisaye et Thury: évolutions d'un paysage, outils et moyens pour 
protéger et reconstituer des réseaux de haies

– à partir de 19h30 : Repas convivial, SUR RESERVATION (salle des fêtes de Saints en Puisaye)

- Le samedi se déroulera en deux temps : 
– à 9h, après un premier exposé en plénière, les participants retourneront en atelier jusqu'à midi.
– à 14h : l'après-midi, ouvert à toutes et tous sans réservation, sera consacré au bilan des discussions et 

à une table ronde réunissant agriculteur, naturaliste, experts du développement local et élus locaux, sur  
le thème : Réseaux de haies, économie, environnement et société : quels bocages de demain ?

→ Quelle cohérence, quelles complémentarités des enjeux pour les territoires en Bourgogne ?
→ Quelles pistes d'avenir ? Quelles besoins ? Quels savoirs ? Quels outils ?

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 04 avril : voir sur le site internet www.stationdesmetz.org, 
ou par téléphone : 06 71 08 32 99. Pour participer aux repas (midi ou soir, vendredi ou samedi), la 
réservation est indispensable : 03 86 45 57 55 ou bulletin d'inscription. 

Les rencontres, initiées par la Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz, sont un temps fort d'un programme qui,  
depuis 2012, a permis la définition concertée du Plan d'Actions « Bocage, richesse pour le développement de Puisaye  
Forterre ». Depuis, de nombreux échanges ont abouti à ces rencontres, qui seront le point de départ des actions sur le  
terrain. Ces rencontres ont été construites avec un conseil scientifique pluridisciplinaire, des membres du réseau bocages  
de Bourgogne, la Chambre Régionale d'Agriculture, le Conservatoire des Espaces Naturels Bourguignons, la Maison de  
l'Environnement entre Loire et Allier et Alterre Bourgogne, grâce au soutien de la Fondation de France, du Conseil  
Général de l'Yonne, du Conseil Régional de Bourgogne, du FEADER et de l'Agence de l'Eau Seine Normandie.  

11 et 12 avril 2014, à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne)

Réseaux de haies, économie, environnement, énergie et société  : 
venez échanger pour dire et faire les bocages de demain  ! 

Sur 2 jours, 

http://www.stationdesmetz.org/

