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Acteurs de la nature :
le réseau bocage
Le réseau Bocages de Bourgogne est né en 
2007 de la volonté d’acteurs bourguignons 
institutionnels (administrations et collectivités), 
socioprofessionnels (agriculteurs, forestiers, 
paysagistes, pépiniéristes) et associatifs (chas-
seurs, 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. 

Véritable plateforme d’échanges d’expériences 
et de mutualisation des connaissances, le réseau 
Bocages de Bourgogne est animé par Alterre 
Bourgogne, l’agence régionale pour l’envi-
ronnement et le développement soutenable. 
Il a vocation à mobiliser les acteurs clés des 
territoires bourguignons (élus, agriculteurs et 
aménageurs) autour des enjeux de maintien, 
de restauration et de valorisation de l’arbre et 
de la haie champêtres ainsi que des paysages 
de bocage. En outre, il peut être force de pro-
position auprès des décideurs publics, socio-
économiques et des citoyens.

Ouvert à tous, le réseau Bocages de Bourgogne 
est une entité informelle, dont les membres 
(environ 150) se réunissent plusieurs fois par 
an dans le cadre de comités de pilotage. Leur 
but est de favoriser les échanges quant aux 
enjeux de préservation du bocage. En outre, ils 
sont des moments privilégiés au cours desquels 
sont définis les objectifs et les modes d’actions 
de sensibilisation des acteurs clés.

Le réseau Bocages de Bourgogne a plusieurs 
missions :

Améliorer les connaissances dans différents 
domaines :

•	la biodiversité associée à l’arbre, la haie 
champêtre ainsi qu’au bocage ;

•	l’évolution du linéaire de haies et de la trame 
verte (observatoire régional du bocage) ;

•	les bonnes pratiques de plantation, de restau-
ration et d’entretien des arbres et des haies 
champêtres ;

•	les modes de valorisation des biens et services 
rendus par le bocage (production de bois 
énergie et de bois raméal fragmenté, inté-
rêts agronomiques, paysagers, écologiques, 
touristiques, etc.).

Mobiliser les acteurs clés et favoriser l’action 
à travers :

•	la valorisation des expériences innovantes et 
exemplaires ;

•	la réalisation d’outils et l’organisation d’actions 
de sensibilisation.

Concrètement,  les actions du réseau Bocages 
de Bourgogne se traduisent par trois types 
d’activités :

•	L’organisation de sorties terrain sur l’ensemble 
des territoires bourguignons, en partenariat 
avec les acteurs locaux. Ces sorties, animées 
par une diversité de spécialistes (botanistes, 
zoologues, pépiniéristes, conseillers et entre-
prises de travaux agricoles et forestiers, 
etc.), sont l’occasion pour les élus locaux, les 
agriculteurs, les aménageurs, les institution-
nels, de découvrir la richesse et l’intérêt des 
bocages caractéristiques des régions agricoles 
et naturelles bourguignonnes ;

•	L’apport de conseils techniques aux acteurs 
concernés, via les nombreux « correspondants 
bocages » répartis sur l’ensemble du territoire 
bourguignon ;

•	La réalisation et la diffusion de supports de 
sensibilisation tels que panneaux d’exposition, 
brochures, dépliants, ouvrages, fiches tech-
niques de bonnes pratiques, galerie photos, etc.
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Pour tout savoir sur 
le réseau Bocages de Bourgogne, 

rendez-vous sur 
www.alterre-bourgogne.fr
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