
Réseau Bocages de 

Bourgogne : Retour sur 

9 ans d’existence 

La Bourgogne est un territoire historiquement bocager (depuis le Moyen 

Age) mais en régression depuis la seconde Guerre mondiale (38 % de 

linéaires bocagers ont disparu entre 1995 et 2005). La création du 

Réseau Bocages de Bourgogne en 2007 a été impulsée par une prise de 

conscience collective et la volonté d’acteurs bourguignons 

institutionnels (administrations et collectivités), socioprofessionnels 

(agriculteurs, forestiers, paysagistes, pépiniéristes) et associatifs 

(chasseurs, naturalistes) ainsi que de professionnels de l’enseignement 

agricole et de la recherche, d’associer leurs compétences pour organiser 

et développer des actions de sensibilisation en faveur du bocage, qui 

soient cohérentes à l’échelle de la Bourgogne.  

Fonctionnement 

Le réseau Bocages de Bourgogne est une plateforme d’échanges d’expériences et de 

mutualisation des connaissances, qui a vocation à sensibiliser et à être force de 

proposition auprès des décideurs publics, socio-économiques et des citoyens. 

L’approche pluridisciplinaire du réseau permet de répondre aux différents 

objectifs qu’il s’est fixé : observer l’évolution du bocage et la porter à connaissance, 

mobiliser les acteurs clés et mutualiser les ressources, valoriser les expériences et 

favoriser les actions en faveur du bocage à l’échelle de la région. 

Le réseau des "correspondants bocage" est composé de membres du réseau Bocages, ils apportent des conseils 

techniques dans le cadre des appels à projets en faveur du bocage de Bourgogne proposés par le Conseil régional.  

L’animation est faite par Alterre Bourgogne. 
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Actions menées  

Les trois axes principaux du réseau sont :  

 améliorer la connaissance sur le bocage (biodiversité, modes d’entretien et de valorisation, observation de 

l’évolution), 

 sensibiliser et mobiliser les acteurs clés (élus, agriculteurs, aménageurs, etc.) 

 valoriser les expériences et favoriser l’action. 

La richesse du réseau bocage est de mettre en relation différents 

types d’acteurs : naturalistes, pépiniéristes, paysagistes, entreprises 

de travaux agricoles et forestiers, entreprises de commercialisation de 

chaudière à plaquettes, organismes de conseil à la gestion du 

patrimoine bocager, bureaux d’études, chercheurs, associations 

diverses : Croqueurs de pommes, AFAC, AFAF, FNE Franche-Comté… 

Les principales actions menées dans le cadre du réseau Bocages sont 

présentées ci-après. 

 

Principales actions Intérêt Acteurs concernés 

Réunions annuelles ou pluriannuelles 

Echanges de pratiques, méthodes et 

outils, témoignages, analyses et 

enseignements méthodologiques 

Ensemble des 

membres 

Correspondants bocage 
Améliorer la qualité des projets de 

plantation financés par la région 

Porteurs de projets 

et acteurs 

techniques 

Journées techniques, sorties terrain 

Confronter les pratiques et les 

politiques en vue d’une meilleure 

intégration (plans de gestion, 

chaufferies bois, appels à projets) 

Acteurs politiques et 

praticiens 

Stages, partenariats avec Agrosup 

Retours d’expériences, Formations 

Conduite de réflexions et de travaux 

prospectifs 

Acteurs de la 

recherche et acteurs 

techniques 

Guides de recommandations méthodologiques 

(plantations de haies), de bonnes pratiques, 

rapports de stages 

Capitalisation des travaux Acteurs techniques 

Site Internet 

Diffusion des ressources (galerie 

photos, panneau d’exposition, 

diaporama, recensement des 

ressources, bibliographie) 

Grand public et 

membres du réseau 

Expositions, plaquettes, revues… (lectures de 

paysages, techniques d’entretien -taille des haies, 

greffes d’arbres-, découverte des productions locales 

associées à la haie) 

Promotion de la ruralité, valorisation 

des productions locales 
Grand public 

©CRPF89 – Nadia BARUCH 



Réseau Bocages de Bourgogne - Retour sur 9 ans d’existence Alterre Bourgogne-Franche-Comté 

14 Octobre 2016  3 

Production de documents d’information et de sensibilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation de formations, journées d’échanges de pratiques et démonstration de matériels 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en ligne des ressources 
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Chiffres clés  
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Afin d’assurer la poursuite, la définition et la réussite des actions à venir, Alterre Bourgogne Franche Comté réalise une 

enquête pour recueillir les besoins du réseau pour les années futures. La participation d’un maximum d’acteurs contribuera à 

améliorer le fonctionnement du réseau.  

L’enquête est disponible sous le lien suivant : https://goo.gl/nBPaAo 

 

https://goo.gl/nBPaAo

