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CONTEXTE 

La préservation de la biodiversité est l’un des grands enjeux du XXI
e
 siècle et concerne l’ensemble des acteurs 

de la société. Parmi les actions de sensibilisation développées au niveau local, l'éducation à la nature, sous 

toutes ses formes, occupe une place particulière. Car en faisant découvrir un environnement de proximité, elle 

crée un lien étroit entre le public et la nature, et incite à son respect. 

Au cours des sorties proposées, l’objectif des animateurs nature est de raconter la nature, d’expliquer son 

fonctionnement de manière la plus captivante possible afin de la faire aimer pour mieux la protéger. Ce rôle de 

« sensibilisateur » et de pédagogue s’appuie sur des compétences spécifiques qui visent, entre autres, à 

transmettre des connaissances naturalistes à tout public. 

La formation « Des connaissances au service de l’interprétation des sites et de l’éducation nature : le bocage » 

se propose, à partir de multiples points de vue, d’aborder les richesses et les fonctionnalités du bocage 

charolais du secteur du Creusot Montceau. 

Paysage typique et emblématique de certains de nos territoires régionaux, le bocage constitue l'un des 

nombreux milieux spécifiques de la Bourgogne ; riche et complexe, il représente un support idéal pour la 

sensibilisation du public aux enjeux de préservation de la biodiversité (espèces, écosystèmes) et des 

paysages. 

Réseau de haies et d’arbres isolés maillant l’espace agricole, le bocage contribue à la construction de l’identité 

paysagère de nombreux terroirs. Il fournit également d’importants biens et services, souvent méconnus, pour le 

bon fonctionnement des équilibres naturels et pour l’économie de notre région. 

Co-organisée par Alterre Bourgogne (l’Agence régionale pour l’environnement et le développement 

soutenable) et Tussiliiq, en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, la formation 

« Des connaissances au service de l’interprétation des sites et de l’éducation nature : le bocage » s’inscrit dans 

le cadre du réseau d’animateurs-nature CIRCAETE et du réseau de sites Découvertes nature en Bourgogne. 

 

 

 

Des connaissances au service de l’interprétation des sites  

et de l’éducation nature 

Le bocage  



OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

L’objectif de ces deux journées est d'apporter, à travers des témoignages d’intervenants et les échanges entre 

participants, des données naturalistes, scientifiques, historiques, économiques sur le bocage pour enrichir les 

connaissances à partir desquelles les acteurs de terrain construisent leurs animations et actions. 

 

PUBLICS CIBLES 
 
La formation « Des connaissances naturalistes au service de la gestion des sites et de l’interprétation nature » 

s’adresse tous ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances de l’interprétation et de 

l’animation-nature dans le cadre de l’accueil du public sur des sites naturels et/ou culturels : élus, techniciens, 

animateurs et éducateurs nature, guides du patrimoine, guides culturels, guides de pays et naturalistes, 

formateurs, enseignants… 

 

MODALITES PRATIQUES 
 

Ces deux journées de formation sont gratuites et ouvertes en priorité aux publics bourguignons. Les 

personnes hors Bourgogne peuvent également y participer dans la limite des places disponibles.  

Le nombre de places est limité à 25 personnes.  

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas sont à la charge des participants.  

Repas : Pour les deux repas de midi, les participants pourront soit apporter leur déjeuner à tirer du sac, soit 

déjeuner dans un restaurant à proximité du lieu de la formation.  

Le repas du jeudi soir est libre.  

Hébergement : Une liste d’hébergements situés à proximité du lieu de formation sera proposée aux 

participants souhaitant se loger sur place. 

La liste des personnes inscrites sera communiquée à chacun afin de convenir librement de modalités de 

partage des frais (covoiturage, partage de gîtes pour l’hébergement…). 

 

INSCRIPTIONS 
 

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité, nous vous remercions de vous inscrire le plus rapidement 

possible, et au plus tard le mardi 30 octobre 2012. 

 via le site Internet d’Alterre Bourgogne (www.alterre-bourgogne.org ; rubrique agenda)  

 par courriel : sffere@alterre-bourgogne.org  

 pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Christine Coudurier (c.coudurier@alterre-

bourgogne.org) ou David Michelin (d.michelin@alterre-bourgogne.org) 

 

Alterre Bourgogne - Agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable  

9 boulevard Rembrandt - 21000 DIJON 

Tél. : 03 80 68 44 30  

Site Internet : www.alterre-bourgogne.org   
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
 

Jeudi 8 novembre - 9h00 / 17h30 
 

Matin : 9h00 - 12h00 (en salle) - Patrice NOTTEGHEM – Ecologue 

Lieu : Salle Hélène BOUCHET – Maison des associations - 5 rue Guynemer 71200 Le Creusot  
 

- Introduction / Tour de table / Rappel des objectifs de la formation  

- Le bocage, d’où vient-il ? Comment a-t-il évolué ? 

 Historique et place du bocage dans l’identité paysagère de la Bourgogne 

 Tout d’horizon des principales fonctions du bocage (économiques, écologiques, agricoles et 
patrimoniales) 

 

Midi : Repas tiré du sac ou pris dans un restaurant situé à proximité du lieu de formation  

 

Après-midi : 14h00 - 17h30 (sur le terrain) - Alain DESBROSSES – Ingénieur écologue et Thierry 
PEYRTON – Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire  

Lieu : le point de rendez-vous sera précisé lors de la matinée 
 

- Le bocage, qui est-il ? De quoi est-il fait ? 

 Le bocage et la haie vus d’en haut : Lecture de paysage pour approfondir ses connaissances sur la 
fonction corridor (facilitant le déplacement des espèces animales et végétales) et les valeurs 
patrimoniales du bocage 

 Le bocage et la haie vus de près : Découverte des principales espèces de faune et de flore et des 
milieux associés (mares, pierriers, murets, etc.) 

 

Vendredi 9 novembre - 9h00 / 17h00 

 

Matin : 9h00 – 12h00 (sur le terrain) – Etienne BOURGY – Fédération départementale des CUMA de la 
Nièvre ; Philippe HOELTZEL – Parc naturel régional du Morvan (sous réserve) et Patrice 
NOTTEGHEM 

Lieu : le point de rendez-vous sera précisé lors de la première journée de formation 
 

- Le bocage et ses atouts : A quoi sert-il ? 

Les services rendus par le bocage et la haie : (régulation hydraulique, régulation climatique, 
préservation des sols, etc.)  

La valorisation économique du bois de la haie : bois énergie, bois paillage - Etienne BOURGY 

 

Midi : Repas tiré du sac ou pris dans un restaurant à proximité du lieu de formation 

 

Après-midi : 13h30 - 17h00 (en salle) – Patrice NOTTEGHEM et Etienne BOURGY 

Lieu : Salle Hélène BOUCHET – Maison des associations - 5 rue Guynemer 71200 Le Creusot 
 

- Quelles perspectives d’avenir pour le bocage en Bourgogne ? Le point de vue d’un agronome et d’un 
écologue 

- Présentation du réseau « Bocages de Bourgogne » 

- Conclusion, échanges sur les deux journées et évaluation 



QUELQUES MOTS SUR…  
 

Le réseau CIRCAETE : 

Il s’agit d’un réseau, regroupant des animateurs-nature en Bourgogne initié fin 2009, dans l’objectif de faciliter 

et favoriser les échanges d’expériences et de pratiques entre animateurs nature et environnement. Il est co-

animé par Alterre Bourgogne et Tussiliiq. 

 

Le réseau Découvertes nature en Bourgogne : 

Réseau régional de sites naturels équipés pour la découverte du patrimoine naturel 

bourguignon, il a pour but de sensibiliser le grand public aux enjeux de préservation de la 

biodiversité. Il est composé d’un ensemble de sentiers et itinéraires aménagés dans le 

respect des milieux et des espèces. Les sites du réseau Découvertes nature en 

Bourgogne constituent un condensé de la diversité du patrimoine naturel remarquable 

caractéristique de la Bourgogne. Ouverts à tous, ces sites permettent d’observer la nature 

et de comprendre la diversité des processus écologiques qui régissent le fonctionnement 

de nos espaces. Le réseau est composé de 32 sites répartis dans les quatre 

départements bourguignons. Découvertes nature en Bourgogne est co-animé par le Conservatoire d’espaces 

naturels de Bourgogne et Alterre Bourgogne. Il est financé par l’Etat, le Conseil régional de Bourgogne et 

l’Union européenne. 

 

Le Réseau bocages de Bourgogne : 

Ce réseau est né de la volonté des acteurs bourguignons d’associer leurs compétences 
pour organiser et développer des actions en faveur du bocage, qui soient cohérentes à 
l’échelle de la région.  

Plate-forme d’échanges d’expériences et de mutualisation des connaissances, le 
réseau a vocation à sensibiliser et être force de proposition auprès des décideurs 
publics, socio-économiques et des citoyens. 

Les principaux objectifs du réseau sont : 

- améliorer la connaissance sur le bocage (évolution de la trame verte, 
biodiversité, modes d’entretien et de valorisation) ; 

- sensibiliser et mobiliser les acteurs clés du territoire (élus, agriculteurs, aménageurs…) ; 

- valoriser les expériences pour favoriser l’action. 
 

Le réseau bocages de Bourgogne apporte également des conseils techniques et met à disposition des 
personnes intéressées des supports de sensibilisation : panneaux d’exposition, brochures, dépliants, ouvrages, 
fiches techniques de bonnes pratiques, galerie photos, etc. 

Une centaine d’acteurs composent le réseau : des institutionnels (administrations, collectivités), des 
socioprofessionnels (agriculteurs, forestiers…), des professionnels de l’enseignement agricole et de la 
recherche et des acteurs associatifs (chasseurs, naturalistes...). 

 

Le réseau Mares de Bourgogne : 

Initié en 2008 par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, la Société 

d’histoire naturelle d’Autun, le Parc naturel régional du Morvan et le Conservatoire 

botanique national du Bassin Parisien, le programme « Réseaux Mares de Bourgogne » 

s’est donné trois axes principaux de travail :  

- améliorer la connaissance sur les mares, leur flore et leur faune ; 

- préserver ces milieux en partenariat avec les acteurs locaux ; 

- sensibiliser le public, les élus et professionnels aux enjeux liés aux mares. 
 

Ce programme se veut participatif et ouvert à tous : propriétaires privés, communes, associations, professions 

agricoles et forestières, etc. Partenariat, mutualisation et échanges sont ses maîtres mots. 

 


