
Plantations de haies bocagères et fruitières à Boz 
 

Après la coupe de peupliers en 2012 face au 
cimetière et de douglas en 2013 aux Oignons, la 
commune a souhaité replanter des arbres dans un 
but économique mais en intégrant des objectifs de 
biodiversité, de sensibilisation à l'environnement et 
de développement durable.  
Le Syndicat mixte Bresse Val de Saône Revermont 
et le Conseil Régional, par leur soutien financier 
important (70 % des frais engagés) ont permis le 
démarrage de ce projet en février 2015 par la 
plantation de 650 mètres de haies bocagères et 
fruitières sur les deux parcelles.  
La commune a été conseillée et accompagnée par 
l’association Cardamine et son animateur Marc 
Borrel que nous remercions vivement pour son 
implication et suivi. 
 
La première parcelle située à l'entrée du village en 
face du cimetière et à proximité de l'école sera un 
support pédagogique et un lieu de sensibilisation 
riche, pour les enfants de l’école comme pour le 
grand public. Sur une surface d’environ 4 000 m², 
250 m de haie, soit près de 300 plants et 40 
espèces différentes ont été plantés. L’inauguration 
de cet espace a eu lieu le 4 avril dernier. Les 
enfants étaient invités à imaginer le futur du lieu : 
« Ils ont des idées ! »  
 
 

 
 
La deuxième parcelle borde le site protégé de la 
lande tourbeuse des Oignons. Ce sont 400m de haie 
qui ont été plantés : 65 arbres de haut jet, 195 de 
moyen jet et 300 arbustes. Quelques villageois ont 
participé le 4 avril au paillage de cette haie, qu’ils en 
soient remerciés.  
 
 
 
 
 
 
 
 

POURQUOI LA CREATION DE TELS SITES  ? 
 

La plantation de ces 650 mètres de haie a 
différents objectifs  : 
 
- favoriser une diversité d'espèces végétales par la 
plantation d’espèces sauvages locales. 
 
- attirer plus d'animaux sauvages tout au long de 
l'année grâce à la diversité des espèces et 
l'étalement des floraisons, des fructifications mais 
aussi par le feuillage persistant de certaines 
espèces, la taille et la densité des arbustes. 
 
- participer à la protection des espaces et des 
espèces rares. Aux Oignons, la plantation d'une 
haie va permettre de contribuer à la conservation 
des habitats protégés de la Zone Natura 2000 en 
limitant la progression des arbres envahissants.  

- permettre l'accueil du public pour des activités 
pédagogiques et de sensibilisation à la protection de 
la nature, d’ailleurs les enfants de l’école de Boz mais 
aussi du canton sont déjà venus dans le cadre des 
activités de printemps et d’automne proposées par la 
Communauté de communes. 

- créer des liens intergénérationnels au sein du 
village autour de ce projet. 
 
- offrir un lieu de découverte et d’étude sur les 
arbres, leurs rôles, leurs utilisations, leurs 
entretiens... 
 
- expérimenter la culture de nouvelles espèces 
d’arbres et de nouvelles valorisations du bois. 
 
- valoriser la commune sur le plan touristique, en 
partenariat avec la Communauté de Communes de 
Pont de Vaux qui a déjà développé des sentiers de 
découverte sur l’ensemble des communes du 
canton. 

Un point est encourageant. Les plantations ont 
globalement bien résisté à la canicule de cet été 
grâce au paillage (plaquettes de bois). Seulement 
15 % des plants n’ont cependant pas repris et 
seront remplacés cet hiver. 

 

 
 



Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? 
 

Ces plantations seront complétées par d’autres 
actions et aménagements : nichoirs à oiseaux et à 
insectes, jardin, compost, plantations complémen-
taires, mise en place d’une prairie fleurie, sentier 
d’interprétation, arborétum…  
Une soixantaine de pommiers de variétés 
anciennes ont été greffés et mis en pépinière dans 
le but de réaliser un verger conservatoire ouvert à 
tous. 
 
Une date à retenir  : Le 9 février 2016, un chantier 
de plantation dans le cadre de l’opération nationale 
« Plus d’arbres, plus de vie » sera mené sur ces 
deux sites avec les élèves de l’école et tous les 
burrhins qui voudront se joindre à eux.  
Une invitation sera transmise dans les boites aux 
lettres. 
 
 

Les habitants de la commune sont invités à faire 
part de leurs idées et envies pour faire vivre et 
développer ces sites. 
 
En attendant, ils peuvent consulter les photos des 
différentes actions entreprises sur le site de la 
commune  
http://communeboz.fr/chantier-plantations-en-
images/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


