Se rendre sur les lieux

Impasse du Bois Merle

Rendez-vous de chasse

Le bocage bressan,
un patrimoine qui a de l’avenir ...
Vendredi 3 octobre 2014
de 13h45 à 18h30

Partenaires

©Marion Berger

©Philippe Royer

au rendez-vous de chasse de Saint Usuge,
lieu-dit Long le Bief (71)

Journée technique

Organisée par :
Avec le soutien financier de :

Le bocage bressan, un patrimoine qui a de l’avenir ...
Témoignages, partage d’expériences, interventions, démonstration de matériel
Les arbres et les haies champêtres sont des éléments composant les paysages bocagers de nombreux territoires bourguignons. En Bresse
Bourguignonne, si le bocage est encore localement bien présent, il a néanmoins fortement régressé depuis les années 1960, comme sur l’ensemble du
territoire français. Or, celui-ci nous offre de nombreux « services » associant des enjeux économiques, écologiques et sociaux. Il contribue à l’amélioration
du cadre de vie, au développement des énergies renouvelables, à la préservation de la biodiversité et à l’attractivité touristique des territoires.

Quelles sont les bonnes pratiques d’entretien des haies ? Comment leur donner une valeur économique ?
13h45

Accueil des participants

14h00

Ouverture : Société de chasse « la Saint Hubert » et Alterre Bourgogne
Les paysages de la Bresse bourguignonne : Alain Desbrosse (Ecologue)
L’agriculture bressane : Didier Laurency (Président de la coopérative
Bourgogne du Sud) et Laurent Lefevre (Chambre d’agriculture 71)

15h00

Pratiques d’entretien des haies champêtres
Frédéric Bernard (agriculteur) et Thomas Gontier (Relais Agri-Energie Chambre d’agriculture 71)
Les pratiques favorables à la pousse de la haie pour produire du bois et
à la faune : Denis Lamard (Président du GAL du Pays de la Bresse
bourguignonne), Thierry Peyrton (Fédération des chasseurs 71) et Samy
Mezani (AOMSL)
Démonstration d’un lamier à scie : Anthony Quillard (entreprise de travaux
agricoles et forestiers) et Hugues Servant (CRPF Bourgogne)

16h30

Les aides à l’investissement pour les collectivités et les particuliers :
Nicolas Bergmann (Agence technique départementale 71) et Lilian Geney
(ADEME Bourgogne)
Retour d’expérience : l’installation d’une chaudière automatique à
plaquettes : Françoise Jacquard (Maire de Bosjean)
Démonstration d’un broyeur à plaquettes : Olivier Carlet (Entreprise
CR Energy)

18h00

Les dispositifs du conseil régional de Bourgogne en faveur du bocage :
Alain Cordier (Conseiller régional)
La charte du Pays de la Bresse bourguignonne :
Anthony Vadot (Président du Pays)

18h30

Le goût du bocage bressan
Présentation et dégustation de produits locaux

Avant le 30 septembre 2014

INSCRIPTION obligatoire
♦ Par internet : http://goo.gl/Eez7yf
Ou à l’aide du coupon ci-dessous à renseigner puis à renvoyer :
♦ Par courrier à :
Alterre Bourgogne
9 bd Rembrandt
21000 DIJON

♦ Par courriel à : f.lapiche-jaouen@alterre-bourgogne.org
♦ Par fax au : 03.80.68.44.31

Nom ....................................................

Prénom .....................................................

Organisme .....................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................
............................................................................................................................
CP

................................

Ville ........................................................................

Courriel ...........................................................................................................................

□ Participera

□ y compris à la dégustation de produits locaux

Renseignements : Fabienne Lapiche-Jaouen f.lapiche-jaouen@alterre-bourgogne.org
ou David Michelin, Alterre Bourgogne
℡ 03 80 68 44 30

