SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE LA REGION DE BOUSSAC
4, rue du château d’eau – 23600 BOUSSAC

_________________________________________________________________
Boussac, le 4 décembre 2019
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’animation agricole du Contrat Territorial 2017-2021 du bassin versant de la
retenue des Martinats, nous organisons une demi-journée technique « rôles et valorisation des
haies » le :
Mercredi 18 décembre 2019 de 14h à 17h30 à la salle de la mairie de Bussière Saint-Georges.
Les intervenants qui seront présents :
 M. Hekimian, animateur à l’association Mission Haies Auvergne, membre de l’Union des
Forêts et des Haies Auvergne Rhône Alpes. Cette structure est administratrice de l’AFACAgroforesterie, qui développe notamment les techniques de valorisation des systèmes
agroforestiers.
 M. Beuze, conseiller forestier à la Chambre d’Agriculture de la Creuse
 M. Thomazon, maire de Bussière Saint-Georges et porteur d’une action de valorisation du bois
plaquette en chauffage de substitution aux énergies fossiles.
 M. Grimaud, agriculteur sur la commune de Boussac-Bourg, qui met à disposition un terrain
en vue de la démonstration de marquage de coupe de haie.
Programme en deux parties :
 En salle de 14h à 15h30 sur la présentation des rôles des haies, l’optimisation des chantiers
d’exploitation et les moyens de valorisation ;
 Sur le terrain de 15h30 à 17h pour montrer un exemple de gestion sylvicole à partir de la
présentation vue en salle. Des temps d’échange sont prévus, notamment sur les retours
d’expériences de la valorisation du bois des haies.
A l’issue de cette journée technique, une seconde est envisagée courant janvier-février 2020 avec
une démonstration de production de bois plaquette.

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
cordiales salutations.
Le Président,
Hervé GRIMAUD

Cette action portée par le SIAEP de Boussac est réalisée dans le cadre du Programme Re-Sources et avec
l’appui financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et de la Région Nouvelle-Aquitaine. La Chambre
d’Agriculture de la Creuse est partenaire de cet évènement sur le volet technique.
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