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Le Réseau Bocag’Haies de Bourgogne-Franche-Comté
Pourquoi ? Quoi ? Qui ? Comment ?



Points abordés

� POURQUOI UN RESEAU BOCAG’HAIES EN BFC ?
� Une prise de conscience collective
� Objectifs et axes de travail

� COMMENT AGIT LE RESEAU BOCAG’HAIES ?
� Des outils d’information et de sensibilisation
� Des actions de sensibilisation dans les territoires
� Des actions de formations des élus et des techniciens
� Un espace de partage, d’échanges et de conseil
� Des actions d’amélioration des connaissances
� Un appui technique aux porteurs de projets de plantation

� CONCLUSION



� Un réseau qui s’est structuré début des années 2000 suite à différents constats
� Régression des linéaires de haies et du bocage
� Banalisation d’un type de paysage typique de certains territoires en région
� Prise de conscience de certains élus régionaux et locaux
� Déploiement de dispositifs visant le maintien et la restauration du bocage (ex : MAE, plan bocage, initiatives locales)

� Un réseau animé par Alterre BFC

� Un réseau qui s’est élargi en 2016 à la BFC sous l’égide de la Région et de la DREAL (environ 200 mbs)

� Un réseau ouvert à tous et qui s’appuie sur une approche pluridisciplinaire mobilisant :
� Institutionnels : Administrations (administrations de l’environnement, de l’agriculture et de l’équipement) et 

collectivités territoriales (Région, Départements, intercommunalités, communes…)
� Socioprofessionnels (chambres d’agriculture, fédérations de chasseurs, forestiers…)
� Associations
� Acteurs de la recherche et de l’enseignement

Le Réseau Bocag’haies de Bourgogne-Franche-Comté
Une prise de conscience collective



� Objectif : Contribuer à maintenir, restaurer et valoriser le maillage bocager régional via :
� la mobilisation et la mise en réseau des acteurs en région,
� la mutualisation des ressources et l’échange d’expériences

� Mission : 3 principaux axes de travail fixés par le réseau 
� Connaître : Il s’agit de mener et /ou valoriser les travaux d’amélioration des connaissances sur 

le bocage :
¾ Observation de l’évolution des linéaires et de la fonctionnalité de la trame verte et bleue, biodiversité
¾ Modes d’entretien et de valorisation
¾ Evaluation des services écosystémiques…

� Partager : Il s’agit d’informer et de sensibiliser les acteurs régionaux clés (élus, agriculteurs, 
aménageurs…) et de valoriser les expériences pour favoriser l’action via :
¾ des actions sur le terrain
¾ la diffusion d’outils, d’informations…

� Accompagner : Il s’agit de :
¾ Appuyer les pouvoirs publics (Région, Etat notamment) à la mise en œuvre des politiques publiques en 

faveur de la trame bocagère, de la haie et de l’arbre champêtre
¾ Renseigner les acteurs locaux sur toutes questions relatives au maintien, à la restauration et à la 

valorisation de ces éléments du paysage

Le Réseau Bocag’haies de Bourgogne-Franche-Comté
Objectifs et axes de travail

� CONVAINCRE plutôt que CONTRAINDRE



� Des panneaux d’exposition

� Une mallette pédagogique

� Des documents d’information et de 
sensibilisation (CRPF, CAUE 58, 
Plaquette CA, Bourgogne Nature Junior, 
Repères Alterre, …)

� Des fiches techniques (4 types) :
� Planter
� Entretenir
� Protéger
� Valoriser

� Un site Internet 
� Galerie du bocage
� Coordonnées des correspondants 

Bocage’Haies

� Etc.

Le Réseau Bocag’haies de Bourgogne-Franche-Comté
Des outils d’information et de sensibilisation







� Les journées de territoire du 
Réseau

� Itinérantes (Bresse, Auxois, Charolais, Entre 
Loire et Allier, Puisaye, Plateaux de Haute-
Saône, Plateaux moyens du Jura)

� Echanges en salle, ateliers thématiques, 
témoignages, démonstration, dégustation

� Un moment convivial

� Des interventions dans les territoires (ex 
: 40 ans du CAUE 58, Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne)

� Une contribution aux politiques 
publiques (ex : Schéma régional de cohérence 
écologique, Schéma régional biomasse, 
SRADDET, Stratégie régionale biodiversité, PCAET, 
PLU, SCoT)

Le Réseau Bocag’haies de Bourgogne-Franche-Comté
Des actions de sensibilisation dans les territoires



� Exemple du programme de la journée de territoire du Réseau du 19/11/2019
� Partenariats URFAC,  Fruitière de Laviron-Surmont, AFAC– Agroforesterie, Union des forêts et des 

haies Auvergne-Rhône-Alpes, FNE BFC, FDC 25, Entreprise de travaux agricoles, Chambre 
d’agriculture 25-90, Mairie de Laviron, ADEME BFC, Région BFC, AE RMCEPTB Saône et Doubs)

� Des interventions en salle + 3 ateliers sur le terrain + 1 temps convivial d’échanges libres

Le Réseau Bocag’haies de Bourgogne-Franche-Comté
Des actions de sensibilisation dans les territoires



� Agroforesterie (Agroof, CRPF)

� Législation et démarche 
concertée en faveur de la 
préservation de l'arbre et de la 
haie champêtre (ONCFS, PNR 
Avesnois)

� Correspondants bocage’Haies
(Techniques de plantation)

� Biodiversité associée au bocage

Le Réseau Bocag’haies de Bourgogne-Franche-Comté
Des actions de formation des élus et des équipes techniques



� Des contacts (experts, professionnels, 
associations, etc.)

� Du conseil technique, sur la 
réglementation, sur les aides financières, 
sur des expériences transposables

� Du partage d’informations sur les activités 
des membres du réseau (ex : PNR du 
Morvan, FDC, Chambres d’agriculture, 
SRPM, FNE BFC)

� Selon les besoins, des groupes de travail 
(ex : panneaux d’exposition)

� De la veille sur les projets 
d’aménagements fonciers impactant le 
bocage

Le Réseau Bocag’haies de Bourgogne-Franche-Comté
Un espace de partage, d’échanges, de conseil et à l’écoute des 

besoins



� Dispositifs d’observation de 
l’évolution des linéaires de haies 
en région (2001 et 2013)

� Etude sur des méthodes 
d’analyse du bocage par 
imagerie de télédétection en 
comparaison à l’analyse 
manuelle (AgroSup Dijon)

� …

Le Réseau Bocag’haies de Bourgogne-Franche-Comté
Des actions d’amélioration des connaissances



� Des membres du réseau (38) répartis sur tout le territoire régional  pour 
accompagner les porteurs de projets de l’AAP « Bocage et Paysages »

Le Réseau Bocag’haies de Bourgogne-Franche-Comté
Un appui technique aux projets de plantations :

Les Correspondants Bocag’Haies

Département 70 (2) :
• Régis ROUSSEL (CPIE de la 
Vallée de l’Ognon)
• Claire-Marie THEULIN (FDC 
70)

Département 25 (2) :
• Stéphanie LOCATELLI (Indépendante)
• Mickael MAIROT (FDC 25)

Département 71 (10) :
• Thierry PEYRTON et Gaëtan BERGERON (FDC 71)
• François BONNEVIALLE (D’ARBRAZED)
• Alain DESBROSSE (Ingénieur écologue)
• Maële LE NARVOR (Syndicat INtercommunal de l'Arroux)
• Emmanuelle LIMARE (CAUE 71)
• Fabienne SALVI et Thomas GONTIER (CA 71)
• Nicolas TERREL et Elodie TONNOT (EPTB Saône-et-Doubs)

Département 39 (5) :
• Julie BESANCON (CPIE Bresse du Jura)
• Willy GUILLET (FNE 39)
• Patrick GURY (Cabinet d’expertise)
• Patrick LONGCHAMP (FDC 39)
• Diane MUZARD (Communauté de commune 
Bresse Haute-Seille)
• David BEAUNE (Bureau d’études)

Département 89 (5) :
• Jérôme VILLE - DDT 89
• Alain COLLAS - DDT 89
• Nadia BARUCH (CRPF 89)
• Christophe MOUY - ONF
• Gilles PROU (Urban ingenierie)
• David BEAUNE (Bureau d’études)

Département 58 (7) :
• Etienne BOURGY (CA 58)
• Camille GUET (PNR Morvan)
• François HAY (Collectif Nivern’haies)
• Christophe SOTTEAU (Agro-Eco 
Expert)
• Sylvie CARDONA - AVES France
• Francis CLUZEL - CG 58
• Romain GELOS (MELA)

Département 21 (7) :
• Olivier BONAFE (Concept nature)
• Laure DARPHIN (La Clairière de Bâlon)
• Julie LESTAGE (CAUE 21)
• Caroline LE GOFF (ONCFS)
• Florent LHOSTE (Pépinières Lemonnier)
• Didier DALAçON (Région BFC)
• Romain TAILLIEZ (Indépendant)
• David BEAUNE (Bureau d’études)



Pour conclure

� Un réseau qui fonctionne (trop) modestement alors que la haie 
/ le bocage constitue un capital pour les territoires
� Enjeu de RECAPITALISATION écologique des territoires via « l’arbre » 

pour permettre leur transition socio-écologique
� Enjeu de développer l’économie du carbone vert ou « bioéconomie »

� Un réseau qui a pour « mission » de rassembler toutes les 
bonnes volontés et de partager son expérience pour 
CONVAINCRE (plutôt que CONTRAINDRE)

� Un réseau qui doit s’adapter lui-même (tant bien que mal…) :
� Déployer mieux le réseau à l’échelle de la nouvelle région et rencontrer 

les partenaires de ce territoire pour mieux connaitre leur activités
� Mettre à jour l’annuaire des acteurs pour faciliter les échanges
� Renforcer les échanges et les rencontres entre les membres pour 

améliorer les connaissances, faire connaitre les multiples avantages 
écologique et donc économique des haies et de la trame bocagère

� Co-construire et mener des projets collectivement



Merci de votre attention
David Michelin
Responsable biodiversité
d.michelin@alterrebfc.org
03 80 68 44 30
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