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  D'où parle-t-on? → SRPM / Puisaye-Forterre

  APPROCHE systémique et participative:

 ATELIERS 
 RENCONTRES Bocages Richesses d'Avenir
 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 STAGE “DEBATS”

 GESTION DURABLE et DYNAMIQUES DE 
TERRITOIRE → Résultats et questionnements



La SRPM, le bocage et le territoire

Qui sommes nous? D'où parle-t-on? 
Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz

www.stationdesmetz.org

Recherche ... les pieds dans la glaise !



Puisaye?



Pays?

Nièvre

Région 
Centre



Le bocage et les bouchures 
en Puisaye Forterre

  

 

Vous avez dit “bocage”? 

"bouchures", "trasses", 
"grosses terres", "têtards", "accornus", "fossés", 

"talus", "bois", "sentes", gâtines.... 

+ 10aine de verbes pour le seul entretien des haies



Le bocage et les bouchures 
en Puisaye Forterre

En Puisaye :

En Forterre et Gâtinais : 

Caractère identitaire
Objet touristique

Regain arrachages 
Entretien non adapté
Sous exploitation 

Entretien + traitements → disparition
Remembrements (encore en cours) 
Non plantations 
Repousses rares 





DES SAVOIRS / DES RELATIONS / 

DES USAGES / DES CONFLITS



Constats initiaux (SRPM): 

Bocage non valorisé : une richesse sous-exploitée

Initiatives / expérimentations nombreuses

Résultats de recherche non connus / non pris en compte

Contexte évolue (ex : Grenelle 2 / notion de DD...)

→ Opportunités pour :

- initier des changements de pratiques 

- penser le bocage comme objet/source de développement

GENESE du PROJET 

DIRE ET FAIRE LE BOCAGE



BOCAGE = (ECO)SYSTEME

= 

TRANSVERSAL

= 

PLURIDISCIPLINAIRE

=

RESSOURCE POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL

UNE APPROCHE 
SYSTEMIQUE 

et 
PLURIDISICIPLINAIRE 



Stimuler - accompagner 

les dynamiques pour 

la valorisation du bocage 

en Puisaye Forterre

 Monter et maintenir une mayonnaise

METHODOLOGIE - STRATEGIE :

Parler et faire parler du bocage



Stratégie d'intervention:

DEMARCHE PARTICIPATIVE

CONCERTEE

AVEC (et pour) LES ACTEURS ET USAGERS DU BOCAGE



AXE 1

AXE 2 stratégies

projets

      DES ATELIERS → DIAGNOSTIC → PLAN d'ACTIONS

RENCONTRES 

PREPARATION COLLOQUE + RECHERCE-ACTION

LE PROJET 
DIRE ET FAIRE LE BOCAGE



activité transversale:

COMMUNICATION

Parler et faire parler du bocage,

•Depuis la recherche de financements....

•À travers les médias / Affiches / Invitations

•Relations aux communes

•Dans nos réunions

→ créer des espaces d'échange

→ partir du “terrain”

UNE RUSE?.....



FIN 2012 – FIN 2013

ANALYSE COLLECTIVE ET CONCERTEE 

DES FREINS / DES LEVIERS à la valorisation du bocage

→ PLAN D'ACTIONS

CYCLE d'ATELIERS (Axe 1 - local): 

EXPRIMER ET DEPASSER LES CONFLITS

INTELLIGENCE COLLECTIVE

DIVERSITE DES PERSPECTIVES

CONSENSUS

OUTIL: 

DIAPORAMA 

INTERACTIF

→Vision globale / partagée – Ressources locales



REUNIONS PUBLIQUES

→ Faire parler de l'avenir
→ Apporter données scientifiques

→ Mobiliser pour la suite 



Problème principal ?

Réunions 
publiques

ATELIER 1

ATELIERS 
ARBRE à PROBLEMES / ARBRES DES SOLUTIONS

ATELIER 2



RESULTAT : PLAN d'ACTIONS



       - Vision long terme

- Approche globale (cf les 3 D du DD)

- Privilégier l'activité économique locale

- Viser l'intérêt collectif, la valorisation de 

l'environnement et de ceux qui le façonnent

- Informer et organiser la concertation en amont de tout 

projet

- rôle de modèle des collectivités locales

+ des principes d'action dégagés :

+ ELAGAGE → 12 ACTIONS PRIORITAIRES 



Extraits du plan d'actions : 
besoins de recherche/chercheurs

de données
de retours d'expérience

→ Questions posées pour les rencontres



STRATEGIE D'INTERVENTION
AXE 2 (plurilocale)

              AVRIL/MAI 2013 → AVRIL 2014 :

   RECUEIL DES PRIORITES/PROPOSITIONS 
- RESEAU BOCAGES DE BOURGOGNE

- COMITE DE SUIVI + VOLONTAIRES LOCAUX

- COMITE DE PILOTAGE + CONSEIL SCIENTIFIQUE

ELABORATION PARTICIPATIVE /CONCERTEE : 

- des objectifs 

- des contenus

- du bilan / évaluation



LES RENCONTRES
 237 pers/ 2 jours:



UN EVENEMENT RELAYE PAR LES 

MEDIAS



SPECIFICITE des Rencontres

- Objectifs visés, tournés vers l’action

- alternance et échanges entre des exposés 
recherche / porteurs de projets / techniciens

- place donnée au « terrain » depuis l'appel à 
contributions : élus / sorties / contenus

- diversité des publics : 
acteurs locaux / salariés, collectivités / EPCI
15 % agriculteurs – 15 % chercheurs ou étudiants



- Echanges → Prises de contacts → Actions : 
Fédération des eaux, CUMA... 

 - Un repositionnement des participants % bocages
CF 

RETOMBEES des Rencontres:

 

- Des pistes / outils pour affiner des actions du plan

- Politiques publiques locales : nouvelle place pour le 
bocage?

- PLUI : au delà de la perspective paysagère (à tempérer)
- ENS 89
- LEADER Pays



  ENTRE TEMPS.... 
Activités pédagogiques : 

 SAVEZ-VOUS PLANTER DES HAIES ? 

  COMPRENDRE CE QUE JE VOIS
paysages = reflet d'une société

→ partir de ce savent et ce que font les gens
→ apporter des connaissances et clés de compréhension
→ susciter l'échange et les rencontres
→ prétextes à valoriser les richesses de l'environnement

Se retrouver les mains dans la terre et planter ensemble



  ENTRE TEMPS....
Recherche-Action : 

Stage collectif Débats   
MNHN – AgroParisTech – SRPM - CCPPF 

Préserver et valoriser le bocage : du bois-énergie en 
Puisaye-Forterre

→ 6 étudiants - 6 mois - 3 sem. de terrain – 110 pers
→ Cahier des charges : élus de la comcom
→ Evaluation ressource / usages / potentiel 
→ Données / Recommandations / Pistes



- Diagnostic participatif: vision globale ET locale:

systémique et localisée

- Identification/mobilisation/mise en réseau 

d'acteurs & pers. ressources / de leurs besoins

- Diffusion des méthodes participatives 
- des actions initiées SANS la SRPM!

- Des données/méthodes à consolider / approfondir: 
- usages / perceptions / typologie / cartographie
- potentiel / recommandations

BILAN GENERAL

- Plan d'actions / 12 ACTIONS PRIORITAIRES 

- Médiatisation / le bocage sur les agendas



 Mobilisation collective?

- QUESTION du bocage EST POSEE: → appropriation?

→ Valorisation bois énergie

→ élagages voirie+lignes

- PAYS → un axe LEADER

- COMCOM “motivée” + agenda assoc / DDT

ROLE DES 
COLLECTIVITES



MAIS: 

- $ local 

- “paix des ménages” 

- autres « urgences »

- besoin d'un “poil à gratter”

- Comment donner à boire à un âne qui n'a pas soif? 

- Retour à la mayonnaise et aux ruses

- Cohérence écologique /incohérences administratives

 Mobilisation collective?



→ Articuler les différentes branches de l'arbre (3 D du DD)
→ Priorités définies sur différents versants

Risques identifiés ! 

→ Dynamic Bois

→ Elevage : allaitant extensif et laitière sur litière
→ Cris'...pations

→ Enjeu : jongler avec les logiques $ sectorielles + frilosité 
des collectivités % réhabilitation des maillages (TVB)

Gestion durable?



→ Caractériser la ressource bois bocager = bois paysan
→ Cartographie participative → caractérisation de l'Offre

→ Susciter les échanges de pratiques / sur le terrain
→ Mettre l'homme au cœur du bocage et les agriculteurs 
acteurs du développement global du territoire

Gestion durable?

→ STIMULER L'ENTREPEUNARIAT / FORMATION
→ CONSIDERER L'ARBRE GLOBAL 
→ VISER AU RESPECT DE LA COHERENCE DU PLAN !
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