GRATUIT

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
FRANCHESSE (03)

Journée d'information - Grand public

SENTINELLES DU BOCAGE
Identification et
caractérisation de la haie
Partenaires :

Co- financeurs :

SENTINELLES DU BOCAGE
IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DE LA HAIE
Les haies bocagères et les alignements d’arbres bocagers forment des habitats
patrimoniaux rendant de nombreux services écosystémiques :
Épuration des eaux,
Rétention des eaux pluviales,
Stabilisation du sol,
Brise vent,
Réservoir de biodiversité.
Ils forment un maillage qui dynamisent le paysage. Ils contribuent activement à la
valorisation générale des terres. Autant de fonctionnalités qui exigent que ces
milieux soient préservés, en particulier dans un contexte de plus en plus
préoccupant de dérèglement climatique mondial et de pression démographique.
Bien que des initiatives locales soient prises pour replanter ces milieux et les
préserver, ils font pourtant l’objet régulièrement de destruction partielle, voir
totale, par coupe ou abattage et utilisation de produits phytosanitaires, répondant
très souvent à une logique de remembrement agricole ou de gain d’espace. À
contrario, leur entretien et leur coupe est parfois nécessaire et participe d’une
gestion durable de ces milieux.
Force est de constater qu’il existe malheureusement peu de moyens coercitifs
permettant d’assurer leur protection juridique.
Vous souhaitez participer activement à la préservation de ces milieux et devenir
une « sentinelle du bocage », nous vous invitons à une journée de formation qui
vous permettra de mieux connaître la haie bocagère, ses fonctionnalités ; d'être en
capacité d'identifier tel ou tel type de haies à partir de critères prédéfinis.
Suite à cette formation, en tant que "sentinelle du bocage" vous aurez toutes les
cartes en main pour :
intervenir auprès des communes et intercommunalités afin de faire intégrer au
mieux cet écosystème lors de l'élaboration et révision des documents
d'urbanisme locaux,
signaler tout type d'atteinte ou dégradation à ce milieu,
s'inscrire en tant que relais local auprès du monde agricole dans un objectif
d'une meilleure préservation et d'une gestion durable des haies bocagères.

PROGRAMME
23 SEPTEMBRE 2020
A PARTIR DE 8H30

8:30-9:00
Accueil

9:00-9:10
Présentation de la journée
Prune Gilbert (Frane) et Tristan Richard (FNE 42)

9:10-9:40
Objectifs et présentation de la campagne "Sentinelle du
bocage"
Tristan Richard (FNE 42)

9:40-10:10
Présentation de l'association 3B et de leurs actions en
faveur du bocage bourbonnais
Bernard Farinelli et Guy Roche (3 B)

10:10-12:10
Les haies, leurs rôles agroécologiques
Présentation des instruments juridiques, des moyens de
préservation et de la grille de caractérisation d’une haie
Sylvie Monnier (Mission Haies) et Tristan Richard (FNE 42)

12:10-13:30
Pause déjeuner - Repas tiré du sac

13:30-16:30
Sortie terrain : mise en pratique (prévoir tenue adaptée)
Sylvie Monnier (Mission Haies)

POINT DE RENDEZ-VOUS
SALLE DES FÊTES
03 160 FRANCHESSE

INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le 15 septembre
Formulaire d'inscription ici
Information auprès de Prune Gilbert
04.73.61.47.48
prunegilbert.frane@orange.fr

