Rendez-vous pour une journée de formation
et d’information sur l’entretien durable de
nos haies bocagères !

Agents communaux, agriculteurs, élus, citoyens, nous sommes tous concernés
par la gestion et la préservation des haies sur nos communes !

Pour plus d’informations et pour vous inscrire AVANT LE 13 JANVIER, contactez :
Marjorie TISSOT, animatrice du captage de Balbigny, au 06 08 34 71 19/ m.tissot@syndicatmixtedubonson.fr
Ou Avana ANDRIAMBOAVONJY, animateur développement durable au 04 77 27 61 80 /a.andriamboavonjy@forez-est.fr
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Rendez-vous salle Concillon, Rue de Concillon à Balbigny

MATINEE D’ECHANGES ET D’INFORMATION
EN SALLE DE 9H15 A 12H :
9h15 – Accueil café

9h30 – Introduction de la journée
9h30 – Introduction de la journée Par Joëlle LYONNET, adjointe au maire de Balbigny en charge du dossier sur les
haies à la commune
9h45 – 12h – Intervention de Sylvie MONIER, Mission Haies Auvergne
▪

Les différentes fonctionnalités des haies bocagères sur nos territoires (agricole, paysagère,
environnementale, économique, etc.)

▪

Comment protéger les haies ? Quels outils juridiques peuvent être mis en place dans les communes ?
Et en tant que citoyens comment peut-on se mobiliser pour leur préservation ?

▪

Les principes de base de la gestion durable des haies en fonction de leur typologie (conseils d’entretien,
choix du matériel, période et mode d’intervention, etc.). Trame pour l’élaboration d’un plan de gestion.

12H-13H30 : REPAS DE PRODUITS LOCAUX OFFERT
(INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES)

APRES-MIDI TECHNIQUE
SUR LE TERRAIN DE 13H30 A 17H :
Départ à 13h30 du parking salle Concillon de Balbigny pour le covoiturage sur les différents sites
▪

Mise en application technique des conseils d’entretien à partir des différentes haies présentes sur la
commune de Balbigny
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