


p r o g r a m m e
8h30 : accueil café

9h00 : introduction de la journée / David Michelin

9h30 : histoire du bocage/ Pierre Péré

10h20 : ateliers tournants (40 minutes chacun)  
- bocage et biodiversité / Romain Gelos
- valeur économique de la haie / Etienne Bourgy

11h45 : bilan des deux ateliers restitué par les élèves de Bac STAV du LEGTA

12h00 : déjeuner au restaurant du LEGTA

13h30 : projection du film documentaire A tous les étages : les mille et une 
histoires d’une haie 

14h15 : ateliers tournants (1 heure chacun) 
- gestion de la haie dans le respect de son cycle / Claire-Hélène Delouvée 
- comment planter une haie et assurer sa reprise ? / Nadia Baruch
- diagnostic et outils réglementaires de protection du bocage / 

Francis Cluzel, Marie-France Jollet-Dion, Christian Perceau, Alain Vallet 

17h30 : Le réseau Bocag’Haies de Bourgogne-Franche-Comté / David Michelin 

18h00 : conclusion de la journée 

18h30 : projection du film Des racines et des haies suivie d’un débat animé par 
Jean-Yves Ferret, réalisateur et diffusion d’un bonus issu du documentaire « A 
tous les étages : les mille et une histoires d’une haie » 

r e n c o n t r e
BOCAGE & HAIE

Le CAUE de la Nièvre a publié en 2001 «Des arbres et des haies», 
guide technique de conseils pour l’entretien, la réhabilitation et la plantation 

de haies bocagères. En 2019, à l’occasion de ses 40 ans, 
l’association souhaite faire un point sur le sujet en proposant cette journée 

d’échanges animée par de multiples intervenants. 
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243 Route de Lyon, 
58000 Challuy

i n t e r v e n a n t s

Pour toute question, contactez Virginie Jules au 03 86 71 66 90 / caue58.docum
entation@

gm
ail.com

 
Carte réponse à renvoyer, si possible, avant le 18 O

ctobre 2019, sous pli à l’adresse du Conseil d’Architecture d’Urbanism
e et d’Environnem

ent de la N
ièvre 

3 Rue des Trois Carreaux, 58000 N
EVERS

David Michelin, ALTERRE Bourgogne-Franche-Comté 
chargé de mission biodiversité
Pierre Péré, historien, maire de Limanton

Francis Cluzel, DDT de la Nièvre - Planification,
aménagement et mobilités

Marie-France Jollet-Dion, conseillère municipale 
de Sermoise-sur-Loire

Etienne Bourgy, chambre d’agriculture de la Nièvre, 
chargé de projet énergie

Romain Gelos, MELA chargé de mission biodiversité  

Claire-Hélène Delouvée, paysagiste-conceptrice, 
enseignante au LEGTA

Nadia Baruch, CRPF Bourgogne-Franche-Comté, 
technicienne

Christian Perceau, maire de Montigny-aux-Amognes
Alain Vallet, maire de Billy-Chevannes
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Carte réponse à renvoyer, si possible, avant le 18 O

ctobre 2019, sous pli à l’adresse du Conseil d’Architecture d’Urbanism
e et d’Environnem

ent de la N
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3 Rue des Trois Carreaux, 58000 N
EVERS

Inscription obligatoire (nom
bre de places lim

ité).
Un soutien financier de 10 euros est dem

andé. 
M

erci d’adresser votre réglem
ent, chèque ou virem

ent bancaire, au CAUE.
Possibilité d’inscription en ligne : https://form

s.gle/XN
h8e2G

dsAtN
ofk

79
Certains ateliers se dérouleront en extérieur. 

N
ous vous recom

m
andons d’apporter une tenue vestim

entaire adaptée.

O
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Date et signature : 


