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RESUMES DES ACTES

ENJEUX ET PERSPECTIVES SUITE AUX ETATS GENERAUX DU 
Pascal DANNEELS

Directeur des actions territoriales de la
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

pascal.danneels@enf-conservatoires.org

Mots clef : Etats Généraux du Paysage, Convention européenne du paysage, Manifeste des paysages, Grenelle 
de l’Environnement
Résumé : A la suite du Manifeste pour les Paysages qui a mobilisé, en mars 2006, plus de 300 organisations et 
500 particuliers, des Etats Généraux du Paysage ont été organisés. Les acteurs concernés par les paysages ont 
ainsi pu échangé leurs points de vue et formuler des recommandations concrètes. Ces recommandations ont été 
diffusées auprès des acteurs institutionnels. Une dynamique s’instaure pour contribuer à une véritable politique 
paysagère…

ATLAS DES PAYSAGES DU MORVAN
Olivier THIEBAUT

Chargé de mission paysage et urbanisme 
Parc Régional du Morvan

olivier.thiebaut@parcdumorvan.org

Mots clef : Atlas des paysages, Morvan, aide à la décision
Résumé : l’Atlas des paysages du Morvan est un outil d’aide à la décision qui peut intervenir efficacement dans 
l’aménagement des espaces. Cet outil d’information s’adresse à différents acteurs concernés par les paysages : 
habitants, touristes, élus locaux….

LE PLAN « BOCAGE ET PAYSAGES »
Bilan de quatre années de mise en œuvre et perspectives

Marie THOMAS, 
Chargée de mission « Nature, Paysage et éducation à l’environnement » 

Conseil régional de Bourgogne
mthomas@cr-bourgogne.fr

Mots clef :  bocage, paysages, patrimoine naturel et culturel,  biodiversité,  plantation et restauration de haies, 
reconstitution d’une trame bocagère
Résumé : Le bocage, patrimoine caractéristique de la région, est soumis à de fortes pressions depuis 50 ans. En 
raison de sa disparition progressive, la Région Bourgogne a engagé en 2005 un plan de sauvegarde du bocage 
s’appuyant sur :

- un appel à projets annuel de plantation et de restauration de haies
- la plantation de haies dans le cadre des travaux connexes au remembrement
- les actions de communication et de sensibilisation

Trois  appels  à  projets  ont  été  lancés  par  la  Région  depuis  2005.  124  candidatures  ont  pu  être  retenues 
représentant la plantation d’un linéaire total d’environ 175 Km et de 4,2 ha de bosquets.

LES MURETS EN PIERRE SECHE DU CHAROLAIS-BRIONNAIS
André TULOUP

Président de l’Association sauvegarde du patrimoine paysager 
du Charolais-Brionnais
tuloupa@wanadoo.fr

Mots  clefs :  Charolais-Brionnais,  sauvegarde  du  patrimoine  vernaculaire,  murets,  pierres  sèches,  insertion, 
activités touristiques, qualité des paysages
Résumé :  Pendant longtemps les pouvoirs publics ne se sont intéressés qu’au patrimoine monumental. Seuls 
cathédrales et châteaux ont été l’objet des soins des services culturels, alors que le petit patrimoine rural était 
livré à l’abandon et menacé de disparaître progressivement, voire d’être détruits lorsqu’ils faisaient de l’ombre à la 
volonté de modernisation.
Toutefois,  depuis  quelques années,  grâce à l’action de structures associatives,  certains édifices  à caractère 
patrimonial ont pu être sauvés, et la prise de conscience de leurs intérêt est progressivement apparue aux yeux 
de tous. Au-delà d’un simple muret en pierre sèche, c’est la notion d’appartenance à un territoire, à une identité 
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culturelle et sociale qui se développe aujourd’hui, et qui justifie la nécessité de sauvegarder les traces d’un passé 
qui disparaît. 
Les   murs  en  pierres  sèches  enrichissent  les  paysages  ruraux.  Ces  constructions  bien  intégrées  à 
l’environnement  y  témoignent  de  l’activité  humaine.  Leur  protection  contribue  au  maintien  de  la  structure 
paysagère dans laquelle ils lissent les fonctions de limite et de soutènement.
Soucieux de restaurer ces murs, l’ASPPCB est persuadée que son projet peut également servir l’emploi :

- en accueillant des personnes en insertion pour leur apporter des compétences supplémentaires ;
- en poursuivant les travaux de restauration de la part des propriétaires convaincus de leur nécessaire 

sauvegarde ;
en développant des activités touristiques autour des sites en pierres sèches.

LES MARAIS DE BOURGES
Damien ROGER,

Adhérent de l'Association Patrimoine-Marais
Etudiant à l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles

roged212@yahoo.fr

Mots clef : Marais de Bourges, jardiniers, paysage, canaux, maraîchers, site classé
Résumé:  En plein centre-ville de Bourges, 135 hectares de marais endigués sont cultivés depuis des siècles. 
Des meuniers, ecclésiastiques et maraîchers aux jardiniers d'aujourd'hui, une même histoire de transformation 
des marécages en espace de production se déroule. Ce sont près de 1500 parcelles qui composent un paysage 
unique, classé au titre de site de patrimoine en juillet 2003.

EXPERTISE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE DE LA ZONE HUMIDE DE LA BARATTE A NEVERS – SAINT 
ELOI (58)

Jean Claude LALEURE
Expert naturaliste

laleure@cegetel.net

Mots clef : Inventaire, habitat, faune, flore, biodiversité, protection, zone humide, agrion de mercure, alyte 
accoucheur, crapaud calamite, alouette lulu, maraîchers, fossés, fontaines
Résumé :  Dans le cadre de la politique du Conseil régional de Bourgogne pour la préservation de la biodiversité, 
un inventaire faunistique et floristique a été mené sur une micro zone humide en milieu périurbain de mars à 
octobre 2007.

PAYSAGE DANS LA PEINTURE
François MUREZ

Ingénieur, Peintre et Sculpteur
murez.francois@wanadoo.fr

Mots clef : Peinture, Histoire du paysage, Imitation, Jardin, Iris, Saules
Résumé : Aux débuts  de la peinture,  le  paysage a longtemps été considéré comme thème mineur ;  il  était 
accessoire. A partir du XVe, il devient un thème à part entière. Du XVII au XIXe, le paysage en peinture entre dans 
son apogée. Au XXe, il disparaît à nouveau avec le progrès technologique pour renaître ensuite avec l’inquiétude 
écologique.

POMOLOGIE : HISTOIRE ET LEGENDES DES FRUITS
Jacques MARCHAND

Président du GREFFON 
(Groupe pour la Renaissance des Espèces Fruitières Oubliées de la Nièvre)

LES CROQUEURS de pommes ®

le.greffon@tele2.fr

Mots  clefs :  biodiversité,  patrimoine  génétique,  pomologie,  pomme,  pommier,  pêche,  poire,  cerise,  abricot, 
prune, arbres fruitiers, sauvegarde
Résumé : Contrairement à l'idée reçue, l'homme est apparu sur terre bien avant les fruits mais il n'en a pas 
toujours fait bon usage. Après un premier faux pas qu'on sait lourd de conséquences, il s'est ingénié au fil des 
millénaires, des siècles et des générations à les sélectionner, les améliorer, les identifier, les répertorier…
L'évolution  de  la  pomologie,  partie  de  l'arboriculture  concernant  les  fruits  charnus,  permet  d'évaluer  la 
progression de ces efforts au fil du temps et des techniques, ainsi que les modes de vie aux différentes périodes.
La notion du temps nécessaire à toute chose semblant complètement dépassée à l'homme moderne qui veut 
tout, tout de suite, et des produits standardisés, banalisés, utilisables et reconnaissables partout dans le monde, 
suffira-t-il de quelques dizaines d'années pour détruire ce patrimoine végétal et génétique patiemment bâti par 
ses ancêtres.
Cette  tendance  a  heureusement  provoqué  en  réaction  l'émergence,  partout  en  Europe,  d'associations  de 
sauvegarde des variétés menacées.
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SAINT-FIACRE, PATRON DES JARDINIERS
Brigitte COMPAIN-MUREZ

Présidente fondatrice de l’Association Saint-Fiacre Loire-Baratte
st-fiacre@caramail.com

Mots clef : Saint-Fiacre, confrérie de métier, maraîchers, jardiniers, La Baratte, Le Mouësse
Résumé : Venu d’Irlande, peu après l’an 600, Fiacre, un moine catholique, s’arrête à Meaux, rencontre l’évêque 
Saint-Faron qui lui fait don d’une pièce de terre au cœur de la forêt du Breuil. Fiacre construit un ermitage, fait le 
bien auprès des pèlerins, des indigents et des malades. Il demande à Saint-Faron l’autorisation d’agrandir la 
surface de ses cultures ; l’ermitage et la réputation de Fiacre grandissent. Devenu patron des jardiniers au XVIe 
siècle,  ce  saint  très  populaire  connaît,  actuellement,  un  regain  d’intérêt  et  d’attention.  Notre  association  se 
réclame de Saint-Fiacre à différents titres…..

LES JARDINS FAMILIAUX ET COLLECTIFS
Des enjeux d’actualités

Hervé BONNAVAUD
Président de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs

h.bonnavaud@jardins-familiaux.asso.fr

Mots clef : Jardins familiaux, citoyenneté, aménagements urbains et paysagers, biodiversité en ville, légumes, 
autoproduction, environnement, développement durable…
Résumé : Héritage de la fin du 19ème siècle, les jardins familiaux ont encore de beaux jours devant eux ! Potagers 
urbains  en  cœur  de  ville  ou  micro-parcelles  individuelles  en  pied  d’immeuble,  les  jardins  participent  à  la 
requalification et à l’appropriation des espaces extérieurs. Hervé Bonnavaud explique en quoi les jardins familiaux 
et collectifs  sont un moyen de concilier  un aménagement paysager  cohérent à la demande grandissante en 
espaces verts en milieu urbain.

LEGUMES ET TERROIRS DU VAL DE SAONE
Luc JOLIET

Président de Jardins et terroirs
Lucjoliet@yahoo.fr

Mots clef : Val de Saône, Auxonne, exploitations légumières et maraîchères, développement du secteur 
maraîcher, terroirs
Résumé :  Cette  note  a  pour  objet  la  description  d’une  mise  en  œuvre  d’un  processus  de  développement 
d’activité de production et de transformation de légumes intitulée : « Légumes Express », basée en Val de Saône 
et assortie des perspectives à 15 ans.

LES JARDINS DE COCAGNE
« au service du développement durable et solidaire des territoires »

Marc CHENAIS
Responsable du secteur essaimage et développement

m.chenais@reseaucocagne.asso.fr

Mots clefs : Agriculture biologique, insertion sociale et professionnelle , consommation citoyenne 
Résumé : Les Jardins de Cocagne sont des exploitations maraîchères biologiques qui emploient des personnes 
confrontées à des situations d’exclusion sociale et professionnelle. La production est vendue chaque semaine 
sous forme de paniers garnis des légumes de saison à des particuliers qui s’abonnent à l’année. 
En développant une action sociale, environnementale et économique, les Jardins de Cocagne sont des acteurs 
du développement durable des territoires.

OBSERVATOIRE REGIONAL DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN BOURGOGNE
Le maraîchage

Situation au 1er janvier 2008
Alexandre BREJEAN

Conseiller en maraîchage biologique
SEDARB Service d’EcoDéveloppement Agrobiologique et Rural de Bourgogne

alexandre.brejean@sedarb.fr

Mots clef : maraîchage, agriculture biologique, Bourgogne, jardin d’insertion, biodiversité, écosystème, qualité 
des eaux, vente directe, AMAP
Résumé :De 53 producteurs en 2006, le nombre de producteurs de légumes bio est passé à 62 en 2007 en 
Bourgogne. Cette note dresse un état des lieux du secteur maraîcher, en mode de culture biologique, assortie 
des perspectives d’avenir.
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"LES PARTENARIATS LOCAUX SOLIDAIRES ENTRE PRODUCTEURS ET CONSOMMATEUR » Un enjeu 
majeur pour se nourrir sainement et localement

Rapide tour d’horizon de la question et un exemple sur Nevers : « les paniers solidaires »
Serge ATHIEL

Trésorier de l’Association Solidaire avec les Paysans
s.athiel@wanadoo.fr

Mots clefs :  partenariat,  agriculture et agriculture péri -  urbaine, rapprochement producteurs/consommateurs, 
commerce de proximité, commerce solidaire, relocalisation de l’économie, santé, lutte contre l’effet de serre
Résumé : La réponse à cette question pourrait être : faut-il oui ou non préserver l’agriculture de proximité qu’est 
l’agriculture périurbaine ? Existe t’il alors des outils pour le maintien des terres fertiles en zone périurbaine ?
Faut  –  il  alors  privilégier  des  activités  qui  rapportent  plus  d’impôts  locaux  que  l’agriculture  ou  inscrire  des 
démarches nouvelles telles que les AMAP et autres initiatives au cœur des enjeux de demain ( la lutte contre 
l’effet de serre, relocalisation de l’économie et en 1er lieu celle de l’agriculture, …). Sans oublier la réappropriation 
par des citoyens consommateurs de cette importante question qu’est comment se nourrir et faire valoir leur point 
de vue sur la défense des terres fertiles nourricières et la conservation du savoir faire paysan. La présence de 
terres fertiles à proximité des villes peut assurer la production de cultures vivrières nécessaires à une population 
locale le jour où un problème sur les transports et le fret routier arrivera, assurant ainsi l’autonomie de cette 
population. Ceci est aussi valable pour les pays développés que pour les pays en voie de développement. Alors 
en quoi, une initiative telle que « les paniers solidaires » peut –elle répondre à cet enjeu ? En jouant sur plusieurs 
leviers :  information et communication ; éducation et sensibilisation ; partenariats poussés avec les acteurs du 
domaine et avec toutes les autorités locales, régionales et au – delà.

« LE CLOS MONARD »,
DU JARDIN FLORE ET INSECTES AU JARDIN REFUGE

Brigitte COMPAIN-MUREZ
Présidente fondatrice de l’Association Saint-Fiacre Loire-Baratte

st-fiacre@caramail.com

Mots clef : biodiversité,  jardin ethno-champêtre,  plantes nectarifères et  mellifères,  pollinisation, zone humide, 
hyménoptères, lépidoptères, protection de biotope, ethnologie, maraîchers, paysage ligérien, nature
Résumé :  Grâce à la présence de l’eau, les jardins maraîchers et le bocage ligériens de la Baratte possèdent 
une faune et une flore spécifiques des zones humides. Espace de nature, facilement accessible depuis le centre 
ville tout proche, la Baratte est un atout et une grande richesse pour les habitants.
L’association Saint-Fiacre Loire-Baratte qui défend, promeut et anime l’espace maraîcher, a créé un jardin flore et 
insectes dédié aux pollinisateurs. Ce jardin, « Le Clos Monard », est également un lieu d’expression de l’identité 
culturelle ancestrale des « Mangeux d’ail »….

UN JARDIN REFUGE AU NATUREL
Christian OBERTO

Président de l’ADATER
adater@maisondelanature.org@hub

Mots clef : jardin au naturel, biodiversité, faune, flore, observation, écocitoyenneté, Allier, Veurdre
Résumé : Depuis 3 ans, l’ADATER développe un support d’animation original, écologique et unique dans le 
département de l’Allier.
Ce projet consiste à mettre en place un Jardin-refuge favorisant l’accueil et l’observation des espèces animales et 
végétales locales à travers des aménagements simples.
Les objectifs sont de :

- Créer une zone composée d’une multitude de micro habitats (mare, parterres de plantes sauvages, tas 
de bois,  murs en pierres  sèches,  gîtes,  nichoirs…) pour  la  préservation d’une flore  et  d’une faune 
autochtones.

- Accueillir le public pour le sensibiliser à la problématique de la biodiversité, du développement durable, 
des économies d’énergies, de la ressource en eau…

- Exporter cette initiative sur d’autres sites (écoles, centres de loisirs, collectivités ou particuliers) afin de 
faire prendre conscience à chacun qu’il est dans l’intérêt de tous d’avoir une démarche écocitoyenne 
aujourd’hui, pour les générations futures.

VERS UNE NOUVELLE GESTION DE L’EAU,
UNE APPLICATION AU JARDIN

Pierre KALUZNY
Président de l’Association Loire-Vivante

Pierre.kaluzny@rivernet.org

Mots clefs : loi sur l’eau, réglementation, SDAGE Loire Bretagne,  directive cadre Eau, 
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Résumé :  Malgré de nombreux lois et règlements concernant l'eau, la qualité de la ressource n'a cessé de se 
dégrader ces dernières décennies. L'Union Européenne, dans sa directive cadre Eau souhaite apporter un cadre 
cohérent pour lutter  contre les pollutions et agir  sur le long terme. Le bon état des écosystèmes aquatiques 
devient la référence. Elle propose une méthode globale et un calendrier de mise en œuvre de réparation des 
masses d'eaux.
Mais  en  France  saura  t-on  saisir  cette  opportunité,  pour  rattraper  ce  qui  peut  être  considéré  comme  une 
catastrophe ? La traduction française de cette directive laisse envisager un retour au bon état écologique pour 
seulement 45% des eaux en 2015, alors que l'objectif européen est proche de 100%. Qu'en sera-t-il à l'arrivée ?
Une consultation du public a lieu du 15 avril  au 15 octobre 2008, chacun pourra s'exprimer sur les mesures 
prévues.
Chacun peut agir à son niveau, notamment dans ses pratiques de jardinage pour réduire sa consommation et 
réduire  la  dégradation  de  la  qualité  de  l'eau,  même  si  cela  n'est  qu'une  goutte  d'eau  en  regard  des 
consommations agricoles et industrielles.

LES ENJEUX DU JARDIN AU NATUREL
Jacques Petit

Animateur régional des Jardiniers de France

Mots clef : jardin au naturel, respect de la nature, macérations, auxiliaires du jardin, paillage
Résumé : Le jardin au naturel se résume par une combinaison de méthodes et de bonnes pratiques préventives 
qui contribuent à conserver l’équilibre des écosystèmes du jardin.

LES TEXTES COMPLETS SONT DISPONIBLES 
Renseignements : st-fiacre@caramail.com
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