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 Du diagnostic au plan d'actions   
« Bocage, une richesse pour le développement de Puisaye Forterre ». 

L'arbre  des solutions créé au printemps a été élagué,  pour  constituer un plan déclinant 9 
objectifs et 30 actions-clé, ainsi que des principes devant guider leur mise en œuvre. 12 actions  
prioritaires ont été dégagées.  Les différents documents édités sont consultables sur le site  
internet : http://srpm.free.fr, ou sur demande par téléphone et au centre de documentation. 

 Du plan aux actions ... rendez-vous le   21 Septembre     2013     :       
Nous avons le plaisir de convier l'ensemble des habitants de Puisaye Forterre à la présentation 
officielle du plan d'actions : « Bocage, une richesse pour le développement de Puisaye Forterre ». 
La SRPM, dorénavant membre du comité de suivi du plan d'actions, composé de 8 personnes ayant 
participé aux ateliers.  Le comité a pour rôle de faire vivre le plan d'actions.  Vous pourrez les 
rencontrer le 21 septembre. 

→ Vous avez envie d'agir     ?   Elu, association, professionnel, individu... Si vous agissez ou souhaitez  
agir  pour  la  valorisation du bocage,  n'hésitez  pas  à le  faire savoir pour :  donner  envie d'agir,  
échanger avec d'autres porteurs d'expériences et en partager les leçons, créer des synergies vers  
d'autres actions...

 Préparer le diagnostic de la ressource en bois énergie du bocage  
La SRPM doit accueillir à partir de fin août pour 4 mois un stagiaire agronome. Venu du Chili,  
spécialiste d'arboriculture, il préparera une méthodologie de diagnostic pour réaliser une des  
actions prioritaires du plan d'actions : « Montrer la rentabilité des investissements favorisant la 
production du bois énergie des haies ». 

 Des volontaires en mission de service civique     :   
Amandine Aviles, qui a accompagné la définition du plan d'actions, a terminé sa mission en 
juin.  Un nouveau  volontaire  est  attendu après  la  rentrée.  Cette  personne  participera  à  la  
préparation, avec le comité de suivi du plan d'actions, de visites de terrain  : exploitation des 
haies ? utilisation du BRF ? Chaudières collectives ? A vous de choisir ! Contactez-nous . 

 Rencontres Régionales «     Bocage, richesse d'avenir des territoires     »:   
La  préparation  des  rencontres,  prévues  au  printemps  2014,  aux  « Portes  de  Puisaye »  se 
poursuit. La SRPM, la Chambre Régionale d'Agriculture, le Conservatoire des Espaces Naturels 
Bourguignons, la Maison de l'Environnement entre Loire et Allier, le comité de suivi du plan  
d'actions en Puisaye Forterre, avec les partenaires financiers publics, en pilotent l'organisation.  
Une quinzaine d'acteurs s'intéressant au bocage ont été consultés, afin que les contenus des 
deux jours répondent aux besoins des acteurs.

En septembre va commencer la période électorale vers 2014, date correspondant à la nouvelle  
programmation européenne et à l'installation opérationnelle des nouvelles communautés de 
communes. Depuis 2012, outre les négociations sur le budget de l'Union Européenne et la 
nouvelle  Politique  Agricole  Commune,  nombreux  plans  stratégiques  et  schémas  sont  en 
construction pour définir les axes du développement des territoires jusqu'à 2020. 

Le Pays de Puisaye Forterre, déjà doté d'un Plan Energie Climat Territorial, se lance dans la  
définition d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), premier document … Suite... → 

ÉDITO

Le plan d'actions « Bocage, une 
richesse  pour  la  Puisaye-
Forterre, continue sur la lancée 
que vous lui avez donné… 
Il  montre  toute  son  utilité  en 
ces  temps  de  caprices 
climatiques : un voisin d’une de 
mes filles,  a vu, à la suite d’un 
orage, tout son champ de maïs 
descendre dans son champ de 
blé. Le mélange, peu productif, 
ne  se  serait  pas  produit  si  la 
haie de bas de pente n’avait pas 
disparu,  pour  faciliter  le 
passage  d’une  parcelle  à 
l’autre ! 
Plus  proche,  c’est  une  de  nos 
petites  routes  de  Puisaye-
Forterre  qui  s’est  trouvée 
coupée  par  une  coulée  de 
boue.  Avec  les  décalages 
anarchiques  de  l’anticyclone 
des  Açores,  ces  phénomènes 
orageux risquent de se produire 
de plus en plus souvent et là, un 
bocage  intelligemment  adapté 
aux  conditions   agricoles 
actuelles  peut  jouer  son  rôle 
« d’assurance dommages » tout 
en y ajoutant d’autres éléments 
enrichissant  les  sols  et  les 
habitants.
Le  bocage  est  une  richesse 
d’avenir,  sécurisante  et 
renouvelable,  donc  durable.  Il 
suffit,  comme  vous  avez 
commencé  à  le  faire,  que  les 
problèmes  soient  transformés 
en solutions, et ce sera l’objet 
du  plan  d’action  que,  tous 
ensemble, vous avez élaborés.

J-C Barrey, Président

DIRE ET FAIRE LE BOCAGE
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Programme « Dire et Faire le Bocage »

Actualité
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Fiches et outils techniques : 

- Tout public → Les 22 Fiches techniques de la Mission Bocage (techniques et utilisations du 
paysage bocager):http://missionbocage.fr/fiches-techniques-bocage-info/

- Collectivités → Le “ Guide méthodologique : prise en compte de la Trame verte et bleue » 
fournit aux maîtres d'ouvrage des SCoT, des éléments méthodologiques, organisationnels et 
d'explication : http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/
trame-verte-et-bleue-dans-les-scot-a742.html

- Agriculteurs → Principes d'Aménagement et de Gestion des Exploitations par des Structures 
paysagères Arborées, Le guide national du conseil agroforestier et arbres champêtres: 
http://www.afahc.fr/page1-2%20PAGESA.html 

Pour aller plus loin... RDV au centre de documentation de la SRPM / Contactez le CAUE89, 
Conseil d'Architecture, Urbanisme et Environnement de l'Yonne, ayant mission de conseiller 
particuliers et collectivités sur l'articulation de ces thématiques.

… [suite recto]... d'urbanisme de ce type dans l'Yonne. 
La Région Bourgogne s'apprête à finaliser la Stratégie Régionale pour la Biodivsersité et leLa Région Bourgogne s'apprête à finaliser la Stratégie Régionale pour la Biodivsersité et le  
Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Ce dernier sera opposable et devra être «Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Ce dernier sera opposable et devra être « pris en 
compte » dans les SCOT. U» dans les SCOT. Un contrat global pour la reconquête de la qualité de l'eau et desn contrat global pour la reconquête de la qualité de l'eau et des 
milieux aquatiques sur le bassin Loing Amont doit être signé fin 2014...milieux aquatiques sur le bassin Loing Amont doit être signé fin 2014...Dans le même temps,Dans le même temps, 
des  opérations  d'aménagement  foncier  se  poursuivent.  Comment  prendre  en  compte  ledes  opérations  d'aménagement  foncier  se  poursuivent.  Comment  prendre  en  compte  le  
bocage dans les documents d'urbanisme, à tous les niveauxbocage dans les documents d'urbanisme, à tous les niveaux ? Comment restaurer des trames? Comment restaurer des trames 
vertes (comprend les haies) et bleues fonctionnelles et adaptées aux évolutions techniques? 

De plus, sera finalisé cette année le Programme Régional d'Agriculture Durable (PRAD), De plus, sera finalisé cette année le Programme Régional d'Agriculture Durable (PRAD), établi 
pour  sept  ans.  Il  couvrira  l’essentiel  de  la  prochaine programmation des fonds européenspour  sept  ans.  Il  couvrira  l’essentiel  de  la  prochaine programmation des fonds européens  
(FEADER, FEDER, FSE et contrat de projets Etat‐Région) et de la mise en œuvre de la Politique(FEADER, FEDER, FSE et contrat de projets Etat‐Région) et de la mise en œuvre de la Politique  
Agricole  Commune.  Agricole  Commune.  Le  PRAD  soumis  à  consultation  publique  fixe  entre  autres  objectifsLe  PRAD  soumis  à  consultation  publique  fixe  entre  autres  objectifs :  
«Inciter l’agriculture à faire du patrimoine commun environnemental  et  paysager (dont lesInciter l’agriculture à faire du patrimoine commun environnemental  et  paysager (dont les  
haies) un atout plus qu’une contrainte », « Soutenir les démarches qui concilient économie etSoutenir les démarches qui concilient économie et 
préservation de la biodiversité : tourisme, vente directe, valorisation des haies... », « Concourir 
à la qualité de la ressource en eau », « Développer la production et l'utilisation du bois-énergie 
dans les exploitations... », objectifs liés aux enjeux de la valorisation du bocage. 

Le PRAD sera  pris en compte dans l’élaboration du  pris en compte dans l’élaboration du  Schéma Régional d’Aménagement et deSchéma Régional d’Aménagement et de 
Développement  Durable.  Ce  dernier  définira  les  orientations  régionales  en  matièreDéveloppement  Durable.  Ce  dernier  définira  les  orientations  régionales  en  matière  
d’aménagement et de développement (transition énergétique, formation-emploi, attractivité)d’aménagement et de développement (transition énergétique, formation-emploi, attractivité) 
et aidera à préparer les futures contractualisations territoriales...  

Autant d'espaces de convergence entre le plan d'actions pour la valorisation du bocage et lesAutant d'espaces de convergence entre le plan d'actions pour la valorisation du bocage et lesAutant d'espaces de convergence entre le plan d'actions pour la valorisation du bocage et les   
stratégies  sectorielles  liées  à  l'eau,  à  la  biodiversité,  à  l'énergie,  à  l'agriculture  et  au  
développement  soutenable.  Comment  mettre  en  cohérence  les  différentes  stratégies 
sectorielles sur les territoires ? Question posée pour les Rencontres Bocage à venir. 

 Arbres Champêtres et agroforesteries     :   
- Ch. Dupraz présente « L'agroforesterie comme mode de diversification de l'agriculture » au 
Salon de l'Agriculture 2013:  http://mediatheque.inra.fr/media/detail/229318/private

- Entretien avec Alain Canet :  « l’arbre champêtre fait sortir du schéma dominant qui veut 
sauvegarder l’environnement à grand frais » : http://jne-asso.org/blogjne/?p=12737

 Haies, Trame Verte et Bleue et Documents d'urbanisme     :    
- Ateliers pour élus et techniciens: « Pour une trame verte et bleue comprise et partagée » : 
http://missionbocage.fr/document/ateliers-formation-amenagement-territoire-caue-mission-
bocage.pdf

- Agr'eau,  programme de développement de la couverture des sols - bassin versant  Adour 
Garonne : http://www4.inra.fr/psdr-midi-pyrenees/d-infos/Documents/Projet-Agr-eau

AGENDA
SRPM
- Samedi 31 août, 09h30 :
Sortie : «   La flore des haies   »,  nb de 
places limitées. Inscription auprès 
de la SRPM, avant le 28. Si pluie, 
report. 

- Samedi 21 septembre, 10h30 :
Présentation du plan d'actions 
« Bocage, richesse pour le 
développement de Puisaye 
Forterre », lieu à confirmer. 

Ailleurs... à Bibracte (71) : 
- Vendredi 13 septembre : 8e entretiens 
de Bibracte : Agricultures et Paysages  

-  4/5  octobre : le  RAF  organise  une 
rencontre : «     les engagements collectifs   
en faveur de la  forêt     »  .  Programme : 
http://www.reseau-
relier.org/Rencontres-alternatives  

Plantations...
A VOIR, absolument ! 

- Plus de 1000 arbres champêtres et 
de 4,7 km de haies sur une 
exploitation de 40 ha, en 10 ans, en 
fonction d'objectifs d'exploitation. 
Témoignage de l'agriculteur: 
http://www.dailymotion.com/video
/xzdzkc_la-ferme-en-coton-nicolas-
petit

-  Chantier  collectif  pour  5  km  de 
haies  sur  une  ferme  poylculture-
élevage:  effervescence, échanges et 
pédagogie,  entre  agriculteurs, 
Fédération  Dptle  des  Chasseurs, 
Associations et enfants des écoles : 
biodiversite.fr/doc/la-reconquete-
du-bocage

Actualité

Des appels à 
projets … 

Afac-Agroforesterie  et  Fondation 
Yves  Rocher: « Plantons  l'arbre 
champêtre »,  subvention  de  0,85€ 
par  plan,  tout  type  de  plantation 
non forestière en milieu rural. 
Limite: 25 juillet 2013
http://www.afac-agroforesteries.fr

Programme  de plantation trognes, 
AFAF,  fondation Good Planet.  Date 
limite :  31 décembre 2013.

Récits d'expériences … en résumé
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	- Entretien avec Alain Canet : « l’arbre champêtre fait sortir du schéma dominant qui veut sauvegarder l’environnement à grand frais » : http://jne-asso.org/blogjne/?p=12737

