
EDITORIAL PAR HÉLÈNE 
DELORME, PRÉSIDENTE - DÉLÉGUÉE  

Le grand toilettage de printemps 

On ne chôme jamais à MPF ! Cela est 
particulièrement vrai en ce printemps 2014. 
Comme vous l'avez appris par l'invitation à 
l'AG nationale du 26 avril prochain, un projet 
de nouveaux statuts pour MPF (et de statuts 
types pour les associations départementales et 
régionales) est proposé au vote des adhérents. 
Le toilettage était nécessaire et a été fait 
sérieusement. On peut être dubitatif  face aux 
obstacles nouveaux mis sur la route des 
associations départementales. Mais attendons 
les décisions de l'AG qui est souveraine et à 
laquelle, je l'espère, vous serez nombreux à 
être présents ou représentés.  

Dans l'Yonne, nous mesurons chaque jour 
l'intérêt de notre récent statut de "vraie" 
association. Tandis que les relations avec le 
siège restent suivies, notamment par la 
participation de la déléguée au CA national, 
chaque bénévole se sent mieux assuré dans 
son statut d'élu responsable devant les 
adhérents et se mobilise encore plus.  

Actuellement, la mobilisation se vérifie 
surtout à propos de la restauration du 
pigeonnier de Saint-Aubin Château-Neuf. Le 
groupe de suivi du chantier (Michel Barré, 

Stéphane Bobée, Philippe Carré, Marie-
Jeanne Cloche, Lyonel Joulin, Véronique Le 
Lann et moi-même) a établi sous la 
responsabilité de Philippe Carré un descriptif  
des travaux de restauration. Le climat avec la 
mairie est sympathique, le maire escomptant 
des retombées positives des bonnes pratiques 
de restauration que nous comptons bien 
donner à voir. Reste à passer à la réalisation : 
appels de devis, recherche de financements et 
de coopérations. Nous comptons sur vous, 
pour les chantiers participatifs que nous 
envisageons comme pour la recherche de 
fonds que nous allons lancer. 

Nous nous occupons aussi de vous informer 
sur l'actualité du patrimoine dans l'Yonne 
(voir la présentation du nouveau délégué de 
la Fondation du patrimoine p. 2), sur l'une 
des curiosités du bâti ancien de Puisaye, les 
lucarnes à guitares (p. 3), comme sur les 
plantes tinctoriales que le printemps permet 
de découvrir à ceux qui savent herboriser (p. 
5). Et nous sommes allés à la rencontre d'un 
adhérent tout à la fois maire et agriculteur 
bio : il nous fait partager ses joies et ses 
peines dans la gestion du patrimoine bâti et 
naturel de nos campagnes (p. 7).   

Dés à présent, vous êtes invités à participer 
nombreux à la 2° assemblée générale de 
notre association le 5 juillet à Saint-Aubin : 
vous découvrirez (ou retrouverez) Saint-

Martin-sur-Ocre et, à Saint-Aubin, le Moulin 
du Berceau où se trouve "notre" pigeonnier.  
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Un nouveau délégué de la Fondation du Patrimoine dans l'Yonne : 
Robert BOUCHERON "
Après plus de dix ans en fonction, Jean-Claude PARIS a décidé de passer la main. Robert 
BOUCHERON a accepté la succession à l'automne 2013. C'est un changement dans la continuité.  
Comme J.C. Paris, Robert Boucheron dirigeait une entreprise de maçonnerie-couverture-carrelage.  
A 23 ans, "en mai 1968", il s'installe. en 2010-11, après 42 ans d'activité, il prend sa retraite. 
Comme J.C. Paris, R. Boucheron était syndiqué, à la CAPEB pour commencer puis à la FFB 
"mieux outillée pour les entreprises plus importantes". Son entreprise comptait 25 salariés dont une 
dizaine ne faisait que de l'ancien qui représentait autour de 60% de son CA. Pourtant, l'ancien, qui 
demande plus d'expertise et de temps pour la mise en œuvre des matériaux (chaux et chaux-
chanvre, briques, pierres etc) est moins rentable que la maçonnerie moderne. Mais la demande est 
importante dans le département et R. Boucheron aime ce bâti.  
En attendant le complément de formation prévu par la Fondation pour ses délégués, R.B. met au 
point les critères qu'il utilisera pour traiter les demandes de label : moins sélectionner qu'orienter 
demandeurs et artisans ; veiller à la cohérence entre les matériaux et techniques employés et le bâti. 
Félicitations et bonne chance au nouveau délégué avec lequel nous travaillerons à la défense du 
beau patrimoine bâti rural du département.

Courrier des lecteurs : à propos des chaudières bois 
Raymond Lebas, président - délégué de lMPF Vienne et utilisateur d'une chaudière bois depuis 3o ans partage son expérience avec 
quelques conseils utiles : 
1) Le choix de l'installateur est primordial (...). Un bon installateur conseillera une bonne chaudière (...) allemande ou autrichienne. 
2) La qualité du bois est également primordiale (...).. Le bois plaquette est normé et doit répondre à la NF EN 14961-4 du 09/2011 avec 
une certification AFAQ pour le fournisseur. Humidité, granulométrie, poussières doivent répondre à ces normes. 
3) Ce type d'installation n'est possible qu'en fonction d'un habitat approprié. (...) Je suis dans une ancienne ferme  et j'ai le bâtiment 
adéquat pour héberger silo et chaudière. Ce point fait que c'est rarement accessible au particulier et que l'on retrouve fréquemment des 
agriculteurs (...). 
4) La maintenance : avec un bois de qualité, pour 30 m3 je dois dé-cendrer deux fois, ce qui me fait 3 interventions dans l'année (je 
consomme 45 m3) (...). J'ai eu les deux premières années une plaquette humide et les problèmes que vous évoquez (...) : dé-cendrage tous 
les mois, le silo s'empoussiérait. Avec mes livraisons actuelles, un seul nettoyage par an de  la chaudière et pour le silo je n'ai pas de 
nettoyage à faire.
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LES LUCARNES À GUITARDES PAR BERNARD COLLETTE 
Photos de Véronique Le Lann

En Puisaye plus qu'en Bourgogne ou 
ailleurs en France, il est conseillé de se 
promener le nez en l'air. Les lucarnes 
travaillées avec des pièces cintrées en 
trois dimensions, appelées "bois 
croches" au Moyen-Age puis "à 
guitardes" ou guitares, sont nombreuses 
et méritent le coup d'œil. Pour 
comprendre le phénomène, il convient 
de commencer par rappeler les 
différents types de lucarnes. Nous 
pourrons ensuite mieux apprécier le 
sens des lucarnes guitardes.   "
Le coin de l'architecte : les huit types 
de lucarnes. 
A l'origine, les combles étaient peu utilisés 
car peu protégés des vermines et mal isolés. 
Les toitures n'avaient donc pas d’ouvertures. 
Puis la nature ayant horreur du vide, l'idée 
vint d'utiliser les greniers comme des 
rangements. Il fallut alors les éclairer. Les 
petites ouvertures, comme les outeaux 
triangulaires et les oeils de bœuf  ovales, 
furent suivies par des lucarnes plus grandes 
pour hisser les objets volumineux (foin ou 
fourrage, meubles...) dans les greniers. Fut 
alors inventé un nouveau moyen d'accès : ce 
furent les lucarnes à toiture débordante sous 
lesquelles on pouvait fixer une poulie.  "
Que les lucarnes soient d'un modèle simple 
ou qu'elles soient de facture complexe (voir la 
planche), elles sont toujours "des petites 
maisons dans la toiture" impliquant la mise 
en œuvre de tous les éléments d'une 
charpente et d'une couverture (voir Lettre 
11). Au Moyen-Age, les lucarnes étaient 
modestes, sans carreaux ni vitraux, avec 
seulement un treillis de bois pour éclairer, 
ventiler et protéger contre les moineaux. 
Après la Révolution, les lucarnes se 
distinguaient parfois par une girouette plus 

recherchée rappelant le "droit de girouette", 
symbole de l'étendard, c’est-à-dire du 
drapeau emblème de la famille aristocratique 
propriétaire.    "
Après la révolution de 1789 : les 
lucarnes emblèmes de distinction  
A p r è s 1 7 8 9 , l e s b o u r g e o i s v o n t 
progressivement enrichir les lucarnes de leur 
maison pour exprimer leur "distinction" 
matérielle et symbolique. En effet, la lucarne, 
élément très visible dans une toiture, 
contribue fortement à lui donner son style et 
sa personnalité.  "
Dans la seconde moitié du XIX° siècle, le 
mouvement connaît son apogée et la 
fonction décorative des lucarnes devient 
primordiale pour embellir et personnaliser la 
maison. Les lucarnes prennent alors des 
formes variées et raffinées. Elles sont 
fréquemment dotées de girouettes, qui 
rappellent en leur succédant les tours 
seigneuriales d'antan.  "
Le gout pour les lucarnes sophistiquées 
s'appuie sur la volonté des charpentiers, et 
tout particulièrement des compagnons, de 
saisir l'occasion d'affirmer leur savoir-faire. 
On peut noter que dans les maisons de 
compagnons, beaucoup de chefs d'œuvre 
sont des lucarnes tandis, que dans le tour de 
France, la lucarne est un moyen privilégié 
d' i l lustrer la maitrise technique du 
compagnon.  "
Apparaissent et fleurissent alors les lucarnes 
"à guitardes", bâties sur des charpentes dont 
les formes contournées évoquent les guitares. 
Point n'est besoin de supposer que ces chefs 
d'œuvre sont des cadeaux d'un compagnon à 
l'hôte qui l'aurait hébergé. Cette hypothèse 

cadre mal avec les conditions de vie difficiles 
des compagnons. "
En Puisaye : un héritage remarquable. 
En Puisaye, pays de forêts et de bois, les 
lucarnes en pierre sont exceptionnelles. A 
l'inverse, on peut admirer un nombre 
important de lucarnes à guitardes, présentes 
dans presque chaque bourg. Aujourd'hui ces 
"chefs d'œuvre" de charpentier sont 
considérées comme un héritage précieux à 
sauvegarder tant pour leur esthétique que 
comme mémoire d ’un savo i r fa i re 
inestimable. A ce titre, elles méritent un 
effort tant de la collectivité que de leurs 
propriétaires pour les maintenir en bon état. 
Reste à établir un inventaire complet et à 
reconstituer les conditions de leur émergence 
dans la seconde moitié du XIX° siècle. 

Un livre à consulter :  
Brondel Yves, Lucarnes, Ed. Vidal, 1985.
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PROGRAMME	  D'ACTIVITÉS	  :	  PRINTEMPS-‐ETE	  2014

DATE THÈME
JOURNÉES	  DU	  PATRIMOINE	  DE	  PAYS	  ET	  DES	  MOULINS
14-‐15	  juin	  2014 Thème	  :	  Lumière	  et	  couleurs	  	  

Lieu	  :	  le	  Colombier	  vert	  au	  7	  rue	  du	  Moulin	  à	  Champlay	  
Heure	  :	  14h	  –	  19h	  
Programme	  :	  visite	  du	  lieu	  et	  animaWon	  sur	  les	  peintures	  	  naturelles	  (ocre,	  badigeon,	  patate...)

ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  DE	  MPY	  
5	  juillet	  2014 Lieu	  et	  programme	  :	  Saint	  Aubin	  Château	  Neuf	  	  

11h	  :	  visite	  de	  Saint	  MarWn	  sur	  Ocre	  
12h	  :	  signature	  officielle	  de	  la	  convenWon	  avec	  la	  mairie	  de	  Saint-‐Aubin	  Château-‐Neuf	  	  
12h30	  :	  	  14h	  :	  pique-‐nique	  sorW	  du	  sac	  
14h30	  :	  Assemblée	  générale	  de	  MPY

VISITE	  DE	  JOUX	  LA	  VILLE

6	  septembre	  2014 Lieu	  :	  Visite	  de	  Joux	  la	  Ville	  commentée	  par	  Philippe	  Bodo,	  directeur	  du	  CAUE	  
Heure	   :	   12	  h	  RV	  devant	   la	  mairie	  pour	  un	  verre	  de	   l’amiWé	   suivi	  d’un	  pique-‐nique	   	   sorW	  du	   sac	   sur	  
place	  
14h-‐16h30	   visite	   de	   la	   ville	   et	   de	   la	   grange	   d’Oudun	   :	   bâW	   ancien,	   architecture	   contemporaine	   et	  
restauraWon	  
Intervenant	  :	  Philippe	  Bodo

Devenez	  fan	  de	  MP89	  sur	  Facebook	  :	  
h8ps://www.facebook.com/MPYonne

Informez-‐vous	  sur	  les	  Maisons	  Paysannes	  :	  
h8p://www.maisons-‐paysannes-‐yonne.org/	  
et	  h8p://www.maisons-‐paysannes.org/
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LES PLANTES TINCTORIALES EN PUISAYE 
PAR ALICE DE VINCK 

Photos Véronique Le Lann

L’atelier de teinture aux plantes à Guédelon Echantillons de laine teintée aux plantes à Guédelon

Le projet est né au chantier de Guédelon 
de retrouver des plantes aptes à donner 
des couleurs solides et variées aux 
fibres textiles ayant cours au Moyen 
A g e , e s s e n t i e l l e m e n t l a l a i n e . 
L'exploration des abords et de l'enceinte 
du chantier a permis de repérer 
plusieurs plantes présentées ci-dessous.  "
1/ L'aigremoine. Herbe qui forme un épi 
de fleurettes jaunes en juillet, extrêmement 
commune sur les talus de nos bords de route. 
Sans le savoir, vous avez contribué à 
disperser la plante car ses petits fruits secs 
s 'accrochent aux vêtements, se font 
transporter et tombent pour germer ailleurs. 
Cueillir quelques feuilles, fleurs ou tiges, faire 
bouillir quelques secondes pour obtenir un 
jus rouge brun du plus bel effet.  "
2/ Le bouleau. Arbre abondant dans les 
taillis humides. Une fois bouillies, les feuilles 
donnent du jaune, l'écorce du brun. La 
pharmacopée vante les vertus de l'arbuste 
entre autres comme diurétique. Mais soyons 
prudents avec ces usages.  "
3/ La bourdaine (aulne noir, bois 
noir). Arbuste abondant et discret (petites 
feuilles, petites fleurs) sauf  au moment de la 
floraison en juin où il attire des milliers 
d ' a b e i l l e s  b o u r d o n n a n t e s 

(bourdaine=bourdonne?). En faisant macérer 
l'écorce et les petits fruits sombres puis en 
portant à ébullition le jus obtenu, on obtient  
une belle couleur brune dont la tonalité peut 
varier. La pharmacopée ancienne la 
recommande contre la constipation, le 
cholestérol et l'obésité.  "
4/ La guède, ou pastel des teinturiers, est 
une des rares plantes à donner du bleu. On 
peut la voir dans le jardin médiéval de 
Guédelon et dans mon jardin à Treigny. 
Parmi les premières plantes à fleurir au 
début du printemps, elle porte un panache 
de petites fleurs jaunes. Mais ce sont les 
feuilles qu'on utilise pour la teinture après 
une longue et complexe préparation. 
Connue depuis plus de 2000 ans, cette plante 
a d'abord été utilisée par les guerriers 
préhistoriques comme « arme » dissuasive en 
se teignant le corps en bleu pour faire peur à 
leurs ennemis. La suite nous plonge dans la 
mondialisation. Au XVIIIème siècle, il y a 
un engouement pour la couleur bleue qui 
devient même une « couleur militaire ». La 
guède est alors supplantée par l'indigo, moins 
cher car produit par des esclaves aux 
Antilles. A partir de 1806, le blocus 
continental décidé par Napoléon contre le 
Royaume-Uni relance les économies locales. 
La guède connaît alors un renouveau, à 
Toulouse (pays de Cocagne traditionnel) et 

aussi dans la vallée de l'Yonne. Ce 
développement s'appuie sur le marché de la 
2ème Grande Armée dont il faut vêtir les 
600.000 hommes. Contrairement à la 
betterave à sucre, la culture de la guède sera 
peu durable.  "
5/ Et le noir ? Couleur de Saint-Sauveur 
pour Colette lorsque petite fille elle croisait 
les vieilles dames de la bourgeoisie «  nos 
octogénaires et même nos centenaires... qui 
les jours fériés coiffaient la guipure noire et la 
grappe de cassis, endossaient le raide caraco 
boutonné de jais, tendaient, hors de la 
mitaine de tricot, deux phalanges de leur 
main droite... ce sont ces dames anciennes 
qui donnèrent les touches de couleur et 
d'animation à mon village natal.".  
Dans les campagnes, les fermières avaient 
leurs trucs pour redonner vigueur à leurs 
vêtements noirs.  
- une décoction de saponaire, plante 
relativement courante et envahissante fois 
installée. Ses fleurs roses apparaissent en août 
et tout le monde sait que la saponine 
contenue dans la plante donne de la mousse 
si on frotte les feuilles et les fleurs sous un filet 
d'eau. 
- le lierre : les baies donnent du violet mais 
un bouillon de feuilles de lierre refroidi 
donne un noir plus profond.

Ecorce de  bouleau
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- le sureau yèble, grande plante fréquente 
au bord des routes, dont les baies (toxiques) 
donnent un violet soutenu. 
On pourrait ajouter d'autres plantes 
comme la vergerette (mauvaise herbe 
«classique", la racine de rhubarbe, le réséda 
sauvage, la tanaisie, le genêt à balais, la 
persicaire etc. Mais ce sera pour une autre 
fois.   

"

De même, pour les opérations complexes de 
l'opération de teinture, nous nous bornerons 
à rappeler 4 phases :  
- le mordançage : imprégnation du tissus 
d'un mordant (acide) pour lui faire accepter 
la teinture : vinaigre, pierre d'alun, sulfate de 
fer ou tanins (chêne..).  
- l'extraction de la couleur des plantes (voir 
ci-dessus). 
- La teinture proprement dite en plongeant 
la fibre dans la décoction. 
- Le refroidissement, rinçage et séchage. "
Ce n'est qu'un résumé de manipulations 
complexes où le savoir-faire du teinturier, 
dosé par l'observation, la patience, la 
connaissance des meilleures parties de la 
plante à utiliser et des meilleures époques de 
cueillette, peut faire varier l'acidité ou la 
basicité du bain, ou le faire fermenter, pour 
obtenir les couleurs voulues.

Lierre

Appel aux bénévoles "
Pour mener à bien la restauration du pigeonnier du Moulin du Berceau à Saint Aubin Chateauneuf, nous avons 
besoin de vous : 

- vous êtes bienvenus pour des chantiers participatifs 
- vos dons seraient aussi bienvenus pour financer les travaux (déduction fiscale) "

Vous pouvez dès à présent manifester votre intérêt en écrivant à Hélène Delorme: 
hm.delorme@maisons-paysannes-yonne.org

Isatis tinctiria ou anthémis ou guède ou pastel des teinturiers

Rhubarbe Tanaisie
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JOEL LALES : AGRICULTEUR BIO, MAIRE ET ADHÉRENT MPF  
PHOTOS ET PROPOS RECUEILLIS PAR HÉLÈNE DELORME

Après des études d'horticulture, Joël Lales arrive dans 
l'Yonne pour travailler à la coopérative de Charny. 
Directeur développement région chez 110 Bourgogne,  
il doit affronter en 1998 la suppression du poste. Il 
décide alors de créer son activité à Prunoy sur 
quelques hectares provenant d'une ancienne ferme que 
possède la famille de sa femme. Aujourd'hui, sur 
environ 15 ha, avec 3 associés (dont un de ses fils), 
la production est spécialisée dans la culture biologique 
de légumes (plein champ et serre), écoulée en totalité 
en vente directe (sur place et grâce à 4 Associations 
pour le maintien de l'agriculture paysanne, AMAP). 
Son parcours politique commence comme conseiller 
municipal sous la direction de Roland Evrard, "un 
grand monsieur" qui est à l'origine des projets qui 
font la qualité de Prunoy : la Com.com de la 
Chantereine, première créée dans l'Yonne, qui a 
permis de réaliser des équipements en commun (centre 
de loisir, crèche, déchetterie). Le développement 
équilibré des 3 villages de la Com.com : l'école à 
Villefranche Saint-Phall, le centre de loisir à Prunoy, 
la salle de spectacle à Chevillon.  En 2001, J.L. se 
présente comme maire. Réélu en 2008, il entame en 
2014 son troisième mandat. Il nous a reçu le 24 
mars dernier.  
1 - Les raisons de sauvegarder le 
patrimoine bâti.  
Pour J.L., le bâti ancien est le fondement 
d'une identité forgée au fil des siècles. Le bâti 
ancien modeste est plus instructif  que les 
bâtiments classés. Construit de manière 
pragmatique, i l révèle les manières 
qu'avaient les anciens pour répondre à ce 
besoin primordial qu'est le logement. En 
outre, fait avec des matériaux pris sur place, 
il est économique et écologique sans le savoir. 
C ' e s t l ' o p p o s é d e l a c o n s t r u c t i o n 
industrialisée actuelle qui, aux mains de 
quelques spécialistes et firmes de matériaux 
et de travaux publics, vise moins à loger les 
gens qu'à gagner de l'argent en construisant 

des pavillons de qualité médiocre et qui, 
semblables sur toute la France, détruisent le 
paysage et la personnalité des terroirs.  
2 – Les atouts et les obstacles d'un 
maire face au patrimoine bâti.  
Comme élu, J.L. ne veut ni faire un aveu 
d'impuissance ni sous-estimer la difficulté de 
la tâche. Face aux autres acteurs impliqués 
dans un PLU intercommunal : ils ne 
partagent pas toujours le souci de défense 
patrimoniale. Face aux propriétaires : leurs 
intérêts individuels se heurtent souvent aux 
exigences de l'aménagement du territoire. 
Face à l'Etat qui conçoit les PLU avant tout 
comme des moyens de se désengager en 
transférant la charge aux communes et aux 
communautés.  
J.L. prend comme exemple la réglementation 
sur la défense contre l'incendie. Elle est basée 
principalement sur l'utilisation des réseaux 
d'eau potable qui n'ont souvent pas un débit 
suffisant. C'est aussi un gaspillage d'une 
ressource précieuse que cette eau qui a été 
épurée et potabilisée. D'autres moyens 
existent comme les nombreuses mares déjà 
répertoriées. Pourquoi ne pas y ajouter 
quelques citernes soit fixes soit mobiles qui 
pourraient être transportées sur les lieux en 
cas d'incendie ? Cette réglementation 
appliquée depuis peu dans les zones rurales 
interdit de plus en plus fréquemment 
d'accorder des Permis de Construire dans les 
hameaux éloignés du centre bourg, ce qui 
menace la perpétuation du patrimoine bâti 
vernaculaire. 
Les mêmes difficultés avec les mêmes risques 
pour le bâti ancien s'observent en matière 
d'assainissement. Pour les installations 
privées, la loi sur l'eau impose les mêmes 
contrôles et le même degré d'efficacité que 

pour les assainissements collectifs. Faute de 
remplir ces exigences, un projet de 
restauration (a fortiori de construction neuve) 
ne peut plus obtenir de Permis de 
Construire. Cette réglementation est en 
outre très inégalitaire car elle impose des 
coûts supérieurs aux citoyens qui ne 
bénéficient pas de l'assainissement collectif. 
Sur ce point, les municipalités devraient 
anticiper pour gérer dans un ensemble 
unique l'assainissement public et privé. Cela 
se fait dans certaines collectivités par 
exemple dans la région de Rennes. Par 
ailleurs, on peut s'interroger sur le bien fondé 
des exigences de la loi sur l'eau quand on 
compare les pollutions des ménages avec les 
pollutions d'origine agricole et industrielle 
dont l'impact sur l'environnement est 
nettement plus important. 
3 – Le maire face au public et à 
l'administration.  
Il est encore souvent difficile de faire 
comprendre que le tourisme et les résidences 
secondaires génèrent des ressources pour les 
communes hôtes. Une étude faite sur le 
canton de Charny a montré que 60% des 
activités économiques étaient générées par 
des résidents secondaires. L'attrait du 
patrimoine a beaucoup d'importance pour 
attirer les touristes. Il ne faut donc pas 
dilapider ce capital commun en ne 
maîtrisant pas l'urbanisme et en cela les 
Plans Locaux d'Urbanisme doivent être un 
progrès.  Mais les maires ont malgré tout peu 
de leviers pour que les gens construisent ou 
restaurent leurs maisons de manière à les 
intégrer dans le paysage. Pour les jeunes qui 
veulent construire, la tâche est encore plus 
rude car il faut surmonter les surcoûts 
inhérents aux techniques et matériaux 
cohérents avec le bâti ancien.
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Rappelons que selon le Plan Climat Energie 
du Pays, le revenu moyen des habitants de 
Puisaye-Forterre est égal à la moitié du 
revenu moyen national mais les dépenses 
d'énergie y sont le double. La réhabilitation 
de l'ancien, outre son coût supérieur, se 
heurte aussi au manque d'affinité de nombre 
d'architectes et d'artisans. Quant aux 
agriculteur, pas facile de leur faire 
comprendre que le souci patrimonial 
n'entrave pas leur métier, ni sur le plan 
paysager ni pour la constructibilité… A cet 
égard, la création du CAUE 89 est une aide 
précieuse. 
En outre, il y a le problème de l'adéquation 
entre les logements existants et les besoins. 
Ainsi Prunoy compte beaucoup de logements 
vacants dans le centre bourg. Mais ils sont 
difficiles à utiliser car leur taille, l'absence de 
jardin et de garage les rendent incompatibles 
avec les attentes des candidats au logement.  
Quant au public en général, son intérêt pour 
le patrimoine n'est pas évident. Un exemple 
pour illustrer cette attitude. Les pommiers à 
cidre en bordure de route. Aujourd'hui, ils ne 
sont plus récoltés et ils gênent la circulation 
des cars scolaires et des camions de livraison. 
L'injonction d'avoir à les arracher et les 
replanter un peu plus loin pour élargir la 
route est mal comprise car elle ne 
correspond plus au mode de vie moderne. 
On peut déplorer leur disparition et tenter 
d'inciter à leur replantation. Encore faudrait-
il que nous nous remettions à boire du cidre 
ou du jus de pomme ! Quelle nouvelle utilité 
sociale trouver à ces arbres de bord de route 
pour justifier leur maintien ?    
 4 – La sensibilisation et la formation  
La sensibilisation est nécessaire mais son 
impact ne peut être que lent. Pour le 
patrimoine, le risque est le même que celui 
qui guette l'agriculture biologique : rester un 
produit de niche pour personnes fortunées. Il 
faut que les gens découvrent que l'on peut 
faire autrement en vivant mieux, en 
s'empoisonnant moins et avec un surcoût 
faible. Dans ce but, l'approche esthétique 
n'est pas la meilleure, il vaut mieux parler 
économie en notant l'impact d'une "bonne" 

restauration sur la valeur patrimoniale et sur 
le coût énergétique. Mais ce n'est pas évident 
car de nombreux paramètres interviennent.  
Et que dire des énergies renouvelables ? Pour 
les éoliennes en particulier, il n'y a pas de 
plan d'implantation sur Prunoy pour le 
moment. Mais on ne peut faire fi des 
évidences : l'Yonne et en particulier une 
bonne partie de la Puisaye ont un potentiel 
intéressant. Si les collectivités prennent 
l'initiative, elles pourront se réapproprier et 
relocaliser la production d'énergie. C'est un 
aout qu'on ne peut ignorer.  
Autre question brûlante pour les mairies : les 
églises. Prunoy n'a pas d'église car dans les 
années 1920, elle a été démolie faute de 
moyens et sans doute de volonté pour 
l'entretenir. Le problème reste d'actualité aux 
alentours.. Pour J.L., il faudrait adopter une 
approche par territoire qui permettrait de 
choisir les édifices que l'on garde et restaure 
et ceux que l'on désacralise et vend.  
5 – Les réglementations publiques en 
faveur des monuments historiques. 
Prunoy compte un monument historique 
avec le parc du château qui est classé. La 
limite des 500 mètres passe dans le village. 
Cette réglementation n'a été ni une gêne ni 
une aide car l'ABF a eu une approche souple 
fondée sur une appréciation au coup par 
coup des nuisances en fonction de la position 
dans l'axe de visibilité. Ainsi le centre de 
loisir a pu être construit dans le périmètre 
des 500 mètres car il n'était pas dans l'axe de 
visibilité du parc. 
6 – Patrimoine et PLU .  
Le PLU ne comporte pas de clauses spéciales 
sur ce point. Quelques sites sont identifiés, 
tels que des arbres remarquables ou de 
petites constructions mais sans plus. Encore 
une fois le raisonnement "utilitaire" prime. 
Pour le futur, J.L. a proposé comme action 
concrète de donner à tout porteur de projet 
la chance d'entendre un autre discours que 
celui des marchands de matériaux par 
l'octroi d'un "chèquier / carte pass" donnant 
droit à un entretien avec des organismes tels 
que le CAUE, Poléthic ou l'Espace Info- 
Energie.  

J.L. attend beaucoup des opérations habitat 
qui vont démarrer sous l'égide du Pays de 
Puisaye-Forterre en remplacement de 
l'ancien syndicat d'amélioration de l'habitat 
de Puisaye Forterre. Des opérations 
programmées vont cibler l'habitat ancien 
avec possibilité de préciser les matériaux et 
les techniques à employer. L'opération 
TEPOS (territoire à énergie positive) peut 
aussi faire avancer dans ce sens en incitant 
les communes à promouvoir un bâti à 
énergie nulle ou positive. La sensibilisation 
des élus, qui est un facteur déterminant, 
pourra ainsi progresser. 

   Le château de PrunoyLa grange où se trouve le magasin de vente directe

Le local pour les Amap ou la vente directe

Les arbres trognes de Joel Lales

La maison de la communauté de commune
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