Co-organisé par

Avec le soutien de

Laviron (25) le mardi 19 novembre 2019
L’URFAC (Union Régionale des Fromages d’Appellation Comtois) et ALTERRE Bourgogne-FrancheComté (Agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable) ont le plaisir de
vous inviter à la journée technique et d’échanges

Si les haies m’étaient comté
Témoignages, partage d’expériences, interventions, démonstration de matériels

Cette journée s’inscrit dans le cadre du réseau Bocag’Haies de
Bourgogne-Franche-Comté. Elle s’adresse aux élus et agents des
collectivités locales, au monde agricole (agriculteurs, chambre
d’agriculture, coopératives et fruitières), aux forestiers, aux chasseurs,
aux associations naturalistes, aux pêcheurs, aux professionnels du
tourisme…
Les filières fromagères AOP du Massif du Jura sont étroitement liées
au terroir et aux conditions environnementales locales. La biodiversité
des prairies (qualité des sols et de la végétation) contribue à la
typicité des fromages. Les infrastructures paysagères telles que les
haies, les arbres et les mares fournissent d’importants biens et
services pour le bon fonctionnement des équilibres naturels et pour
l’économie de la région. Cette journée est destinée à mieux
comprendre pourquoi s’intéresser au maintien et à la restauration des
réseaux de haies et comment valoriser le capital bocager.

Animé par Alterre, le
Réseau Bocag’Haies est
né de la volonté de
différents acteurs
d’associer leurs
compétences pour
organiser et développer
des actions en faveur du
bocage, qui soient
cohérentes à l’échelle de
la région.

Contacts :
David Michelin ou Fabienne Lapiche-Jaouen
Alterre BFC - 03.80.68.44.30
Claire Ducret, URFAC - 03.84.37.23.51
Rendez-vous :
À 9h à la fruitière de Laviron-Surmont
À 14h chez Fabrice Bernard, EARL Bernard
Inscription obligatoire sur https://cutt.ly/keuoVbX
Possibilité de réserver son repas au prix de 16 €, pris au restaurant La source du Val (règlement
individuel sur place).

Programme de la journée
9h00 à la fruitière de Laviron-Surmont
Les haies ont des fonctions primordiales : agronomique, écologique, hydraulique, économique et paysagère. Deux
interventions sur ce qui se fait ailleurs en France, suivies d’échanges
Paule Pointereau – Association française de l’arbre champêtre - Agroforesterie
Les grands projets structurants au niveau national
Sylvie Monier – Union des forêts et des haies Auvergne-Rhône-Alpes - Mission Haies
Comment agir et s’organiser à l’échelle régionale pour gagner en efficacité ?
Comment rendre les haies de mon exploitation pleinement fonctionnelles et utiles ?

12h30 au restaurant La source du Val (déjeuner)
14h00 sur l’exploitation de Fabrice Bernard
3 ateliers d’une durée d’1 h chacun, renouvelés 3 fois
Atelier 1 Importance des systèmes herbagers et de la mosaïque paysagère (haies/bocage) sur la qualité des
produits, le bien-être animal, la durabilité économique des exploitations agricoles
Claire Ducret – URFAC
Les actions de l’URFAC en faveur de la haie
Maxence Belle - France Nature Environnement BFC
La biodiversité au sein des haies : quels services pour l'agriculteur
Régis Renaude - Fédération des Chasseurs du Doubs
Mettre en place des aménagements paysagers (haies, conversion de prairies en culture, perchoirs pour les
rapaces) pour limiter la prolifération des campagnols
Atelier 2 Entretien et valorisation de la haie qui peut être une source de revenu complémentaire avec la
production de bois de chauffage (plaquettes pour chaudière automatique ou bûche), de plaquettes pour litière
animale et de bois raméal fragmenté (BRF) pour les espaces verts
Dufay Benoit – entreprise de travaux agricoles
Démonstration de matériels
Isabelle Forgue, Séverine Le Beaut Humblot- chambre d’agriculture 25-90 & Régis Bouchard - Maire de
Laviron
Valorisation du bois des haies pour la litière et la chaudière
Lionel Sibue – Ademe & Didier Dalançon - Région BFC
Les aides en Région (chaudières bois et plantation)
Atelier 3 Les haies rendent de nombreux services pour la ressource en eau. Elles contribuent à limiter les
phénomènes d’inondation, de sécheresse, d’érosion des sols, à épurer les eaux polluées. Des opérations
collectives de plantation de haies le long des cours d’eau sont réalisées et financées par les agences de l’eau et les
opérateurs locaux.
Jean-François Froger - EPTB Saône et Doubs
Des boisements de berges et des maillages de haies pour préserver la qualité de la ressource en eau de
surface et souterraine
Amaury Tropée- Fédération des Chasseurs du Doubs (en collaboration avec Lionel Perrin- AE RMC Besançon)
Les dispositifs d’aide de l’agence de l’eau RMC à la restauration de la TVB
10 km de haies champêtres plantées sur le plateau d’Amancey

17h00 à la fruitière de Laviron-Surmont
« Goûtons le paysage » : clôture par Éric Février, président de l’Urfac et dégustation de produits locaux

