OPERATION « BOUCHURES »

Thème : Gestion durable de
l’espace
et
de
l’environnement

Sous-thèmes : Paysage

Intitulé du projet, de l'action
OPERATION « BOUCHURES »
Opération collective de plantation de haies bocagères.

Contexte
Le territoire du PNR Brenne est constitué dans sa partie sud par des vallées et des
paysages de bocage ; les mutations des pratiques agricoles ont progressivement
dégradé le maillage de haies bocagères. Le terme de « bouchures » désigne le
maillage de haies bocagères sur le territoire. Le PNR Brenne a mis en place en
2009 un plan d’action global pour la préservation et mise en valeur du bocage
visant à :
• Protéger et renouveler le système bocager
• Favoriser un entretien adapté aux différents types de haies
• Sensibiliser à l’intérêt du bocage (environnemental, paysager et
économique)
• Valoriser les pratiques et savoir-faire traditionnels.

Mots-Clés
Paysage
–
bocage
opération
collective
plantation – haie

–
–

Territoire constitué
PNR de la Brenne
Type de bénéficiaire
Maître d’ouvrage : collectivité
Bénéficiaires indirects
Particuliers
Coût du projet

Objectifs visés

•

Cette opération vise un objectif double : sensibiliser les habitants et les collectivités
à la préservation et à l’entretien du système bocager, mais également favoriser la
plantation de nouvelles haies bocagères par les agriculteurs, les particuliers et les
collectivités locales.

Montant
total
22 375 € HT

•

Fonds européens en
% du total : 44%
Autres sources de
financement : Région
Centre (36%)

Présentation résumée
L’opération « bouchures » comprend 2 volets : une opération collective d’achat et
de plantation de végétaux typiques des haies bocagères locales, un volet
« formation » à la plantation et à l’entretien des haies.
L’opération est menée sous maîtrise d’ouvrage du PNR de la Brenne qui procède à
l’acquisition des plants après appel à candidature auprès des habitants du
territoire. Chaque candidat est ainsi accompagné dans le choix des essences à
privilégier pour la plantation de la nouvelle haie et bénéficie d’une formation sur les
techniques de plantation et d’entretien des haies (paillage, élagage, etc.). Le
financement de l’opération permet à chaque bénéficiaire de ne prendre à sa charge
que 20% du coût global des plants, afin d’inciter le plus grand nombre d’habitants
à participer à l’opération.

:

Programme/axe /mesure

Axe 413 – Programme
LEADER (dispositif 323D)
Dates du projet
Date de début : mars 2009
Date de fin (prévisionnelle) :
décembre 2009

Résultats
Pour cette première année de mise en œuvre, l’opération « bouchures » a permis
la plantation de 1 000 arbres et 11 Km de haies par 80 bénéficiaires différents. Il
faut noter également l’implication des collectivités puisque 12 communes du
territoire ont participé à l’opération.
4 séances de formation ont été organisées, consacrées à la plantation et à la taille
des haies bocagères et animées par un technicien spécialisé. Une de ces séances
était plus particulièrement destinée aux élus et aux employés communaux.

Points d'intérêts
La valorisation et la préservation des haies bocagères constituent une
préoccupation assez récente sur le territoire mais suffisamment importante pour
mettre en œuvre un plan global d’action pour le bocage. L’organisation d’une
opération collective a permis à la fois de mobiliser les habitants et les collectivités
autour d’une animation commune, mais également d’opérer une économie
d’échelle sur le coût global de l’achat des plants.
D’autre part, le financement de l’opération a été très incitatif pour les bénéficiaires
qui ont pu d’autre part bénéficier de formation sur l’entretien des haies bocagères.

Enseignements
L’opération a mobilisé un nombre important de « bénéficiaires » sur l’ensemble des
communes de la zone du territoire concernée par la problématique du bocage ; il
s’est agi aussi bien d’agriculteurs que de particuliers ou de communes.
Une campagne de communication a été organisée au lancement de l’opération
(tracts, articles de presse) qui a joué un rôle essentiel dans le succès de cette
première édition.
La maîtrise d’ouvrage du PNR Brenne a permis de proposer des tarifs incitatifs à
l’ensemble des bénéficiaires et d’assurer l’aspect collectif de l’opération. Les
bénéficiaires ont dans l’ensemble été très intéressés par les formations proposées.
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Pour en savoir plus :
Personne à contacter:
Nom du contact : Edith LUTHIER
Structure / organisation : PNR de la Brenne
Téléphone : 02.54.28.12.12.
E-mail : e.luthier@parc-naturel-brenne.fr

