Yonne

Surface du projet :

Continuité écologique entre
forêt d’Othe et bois et étangs
du Gâtinais

Surface d’intervention Nature
2050 : 0,6 ha

Création d’un maillage de haies bocagères sur
des parcelles agricoles d’Egriselles-le-Bocage

1,8 hectares

Bénéficiaire Nature 2050
Mairie d’Egriselles le Bocage

LOCALISATION

OBJECTIFS NATURE 2050

Programme d’actions

Yonne - Egriselles-le-Bocage
est une commune
principalement agricole située
dans le nord du département
de l’Yonne. Elle appartient à
un vaste corridor interrégional
de la trame verte nationale.

Biodiversité :

• Préparation de lagunes par

▪
▪

DÉFIS À RELEVER
Permettre la migration des
espèces vers le Nord-Ouest,
et l’adaptation du territoire au
changement climatique en
restaurant un corridor de la
trame verte long de 20 km.
PARTENAIRES
Association Le Ruban Vert et
plusieurs communes
(Egriselles le Bocage,
Villeneuve-sur-Yonne,
Villeneuve-la-Dondagre, …)
CALENDRIER
2017: Plantation de haies
bocagères
2018-2050 : Entretien et suivi

Restaurer des continuités
écologiques favorables aux
déplacements des espèces
Diversifier la faune et la
flore présentes autour des
parcelles agricoles, créer
de nouveaux habitats

Changement climatique :
▪ Préserver la ressource en
eau

▪

Aider la migration des
espèces forestières

Apports pour le territoire :

▪
▪
▪

Changer localement le
modèle agricole de grande
culture céréalière
Diversifier le paysage
Améliorer la gestion des
eaux (têtes de bassins) et
la qualité des eaux
souterraines

•
•

création de talus
Plantation de haies bocagères
Paillage et protection des plants

Financeurs

• Région Bourgogne-Franche•

Comté
Les entreprises contribuant au
Programme Nature 2050

LE TERRITOIRE OTHE-GATINAIS
Ce territoire proche de Sens est resté rural,
essentiellement occupé par une agriculture
céréalière. Il a conservé une infrastructure boisée
grâce à l’existence d’un Legs intercommunal
boisé géré par l’ONF. Il offre également plusieurs
captages d’eau potable de qualité variable. La
commune d'Egriselles-le-Bocage, ainsi qu’une
dizaine de communes du nord de l’Yonne,
forment ainsi un corridor écologique d’importance
nationale. Mais celui-ci est menacé par
l’agriculture intensive, l’urbanisation et les
infrastructures routières.

LE PROJET NATURE 2050
Le projet « Bocage d’Egriselles » s’inscrit dans un
projet territorial global de préservation et de
restauration de la biodiversité dans le corridor
écologique reliant la forêt d’Othe au bois et
étangs du Gatinais (corridor identifié dans le
SRCE Bourgogne Franche Comté). Il est porté
par l’association locale Le Ruban Vert, créée en
1996. C’est dans ce projet que s’inscrit l’action
financée par Nature 2050.

- Un rôle d’exemple pour encourager les
communes voisines à suivre la même
démarche et ainsi accroître les effets positifs
du projet
- Un rôle pédagogique et participatif, impliquant
les habitants de la commune
Les haies seront denses, diverses et de hauteur
moyenne. Le choix des essences s’est porté sur
des espèces à enracinement profond pour éviter
l’érosion du sol ou bien sur des espèces pouvant
être valorisées par les habitants et les
pollinisateurs.
Cette action est ainsi une première étape et
pourra être suivie du financement d’autres projets
s’inscrivant dans ce corridor interrégional de
biodiversité et répondant aux objectifs de Nature
2050.

La création de haies bocagères (1 330 mètres
linéaires dont une grande partie en double rang)
sur la commune d’Egriselles-le-Bocage répond
aux enjeux de biodiversité et de changement
climatique mais a aussi d’autres rôles :
- Un rôle expérimental et démonstratif, en raison
de la variété des parcelles choisies et des
haies plantées

Le programme Nature 2050

Contacts et informations

est un programme national d’actions porté par CDC Biodiversité
visant à renforcer l’adaptation des territoires au changement
climatique à l’horizon 2050, ainsi qu’à la préservation et la
restauration de la biodiversité par la mise en œuvre de solutions
fondées sur la nature. Conduit en partenariat avec des associations
environnementales et des scientifiques, ce programme repose sur
l’engagement volontaire des acteurs économiques privés ou publics
à agir, au-delà de leurs obligations réglementaires. CDC Biodiversité
s’engage à adapter au changement climatique, à restaurer puis à
préserver jusqu’en 2050 une surface de 1m² pour chaque versement
volontaire de 5 euros hors taxe.

CDC Biodiversité :
102 rue Réaumur 75002 Paris
T. +33 (0)1 80 40 15 00
www.cdc-biodiversite.fr

CDC Biodiversité
est la filiale du Groupe Caisse des Dépôts entièrement dédiée à
l’action en faveur de la biodiversité.

Nature 2050 :
nature2050@cdc-biodiversite.fr
www.nature2050.com

