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EDITORIAL 
 PAR HÉLÈNE DELORME   
L’ÉTÉ : FAIRE À L'AURORE SA 
COUR…  
L’été, saison où jouir des plaisirs que donne 
un jardin, en allant    
	 « faire à l’Aurore sa cour 

   Parmi  le thym et la rosée ». 
La Fontaine avait compris ce qu’est un 
jardin  : l’association du jardinier et de la 
nature. Les adhérents de MPF, association 
agrée pour l’environnement, savent qu’en 
jardinant, ils contribuent à tenir les grands 
enjeux planétaires de la sécurité alimentaire, 
du changement c l imat ique, de la 
disponibilité en eau et de la préservation de 
la biodiversité.  

Pour cela, ils ménagent la terre en 
préférant aux engrais chimiques le compost, 
en disposant un paillis (herbe de tonte, BRF 
-bois raméal fragmenté-, pailles diverses) 
pour maintenir la fraicheur du sol et 
apporter l’humus que les millions de petits 

habitants du sol décomposeront en aliments 
minéraux pour les plantes.   

Cette couverture contribue aussi à 
économiser l ’eau dont e l le l imite 
l’évaporation. Diverses autres techniques 
concourent à cet objectif  : récupération des 
eaux pluviales par une mare ou une citerne, 
arrosage par goutte-à-goutte, le matin ou le 
soir pour que les plantes profitent mieux de 
la fraicheur de la nuit…Et en creusant la 
mare, on recueillera l’argile pour élaborer 
torchis et enduits pour la maison. 

La qualité de l’air sera préservée en 
remplaçant le brulage des déchets verts 
(taille de haies, désherbage…) par leur 
broyage ou par la construction de « murs de 
branchages  » aux fonctions multiples  : 
stocker du carbone, accueillir des 
insectes auxiliaires et les oiseaux 
qui s’en nourrissent ou qui 
cherchent des brindilles pour leur 
nid, protéger le potager du vent, 
ménager un pet i t co in de 
rangement… 

Toutes ces pratiques s’inspirent du 
jardinage écologique, c’est-à-dire 
d’un jardinage conçu et organisé 
de manière à restaurer et protéger 
la biodiversité et les équilibres 
é c o l o g i q u e s . E l l e s 
s ’ a c c o m p a g n e r o n t d ’ u n e 
association de plantes visant à 

lutter contre les nuisibles (comme la pose de 
plants d’œillet entre les plants de tomate), à 
nourrir les auxiliaires (fleurs mellifères tel le 
géranium vivace, la centaurée, le 
coquelicot…), à abriter les espèces sauvages 
(haies ou buissons d’espèces locales, tas de 
bois pour les hérissons, nichoirs à oiseaux 
ou insectes…).  

Pour vous aider à conduire vos jardins dans 
cet esprit, vous pouvez consulter le 
catalogue des Editions Terre vivante 
(www.terrevivante.org.). Moyen plaisant et 
instructif  d’occuper les heures brûlantes de 
l’été.  
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2° SEMESTRE 2017

Date Objet Participation

6 août Atelier Peintures à la farine

Lieu : Colombier vert à Champlay
Intervenants : Véronique Le Lann et des bénévoles
Horaire : Accueil 8h45 (thé-café-viennoiseries) - 9h - 17h
Déjeuner : piquenique sorti du panier - tournée offerte

Individuel : 25€
Couple : 40€

9 septembre Atelier terre - 2° partie : enduit 

Lieu : Colombier Vert à Champlay
Intervenants : S. Bobée, M. Stortz, V. Le Lann
Horaire : Accueil 8h45 (caréé, thé, viennoiseries) - 9h - 17h
Déjeuner : piquenique sortie du panier - tournée offerte

Individuel : 12€

13 octobre Fête de la Science

Lieu : ESPE à Auxerre
Thème : l’homme fait sa science
Intervenantes : Agnès, Anne-Marie, Hélène et Marie-Jeanne
Horaire : 9h - 16h30
Public : scolaires maternelle et primaire

Gratuit

28 octobre Atelier pierre sèche (à confirmer)

Lieu : Pierre-Perthuis
Intervenant : M. Martins, maçon diplômé patrimoine
Horaire : Accueil à 8h45 - 9h - 17h
Déjeuner : piquenique sorti du sac - tournée offerte

Individuel : 25€
Couple : 40€

4 novembre Visite de la Fabuloserie (à confirmer)

Lieu : Dicy
Intervenant : à confirmer
Horaire : 14h - 16h

Entrée du musée

décembre Atelier généalogie de nos maisons

Lieu : Archives départementales à Auxerre
Intervenants : Archivistes
Horaire : 14h - 16h

Gratuit

www.scieriedeveron.fr       contact@scieriedeveron.fr  
21, avenue de la gare 89510 Veron - 03 86 97 13 20

Remise aux adhérents MP89 sur présentation de cette page

http://www.scieriedeveron.fr
http://www.scieriedeveron.fr
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Bernard Toullier, qui monte souvent sur les 
toits de par son métier de charpentier – couvreur, 
recueille soigneusement les tuiles marquées. Pour les 
journées du patrimoine de pays et des moulins 
2017, il en a exposé une partie au prieuré de 
l’Enfourchure où nous les avons photographiées.  

Dans le nord de l’Yonne comme dans 
toutes les campagnes, les terres cuites 
(tuiles, briques et ornements) étaient 
fabriquées dans de nombreuses petites 
unités de production, éparpillées dans tous 
les coins de campagne où l’on trouvait de 
l’argile, matière première, et du bois, 
énergie nécessaire à la cuisson.  

Une fois fabriquées, les tuiles étaient 
alignées dans un trou creusé à même le sol. 
On les recouvrait d’une couche de terre sur 
laquelle on disposait les fagots que l’on 
allumait puis recouvrait d’une autre couche 
de terre. Ce four artisanal brulait pendant 
quelques jours et une fois la cuisson 
terminée, les tuiles prêtes à servir en étaient 
retirées. 

Entretemps, après le moulage, les tuiles 
restaient en plein air le long  

temps nécessaire au séchage préalable à la 
cuisson. Et là, elles changeaient de nature. 
Elles devenaient tels les papyrus de 
l’Antiquité, les parchemins du Moyen-Age, 
les dazibao de la Chine moderne ou les 
affiches du monde actuel, un support 
d’expression pour les ouvriers tuiliers : une 
signature, une inscription, un dessin ou une 
main pour ceux qui ne maitrisaient pas 
l’écriture. Parfois, des inscriptions plus 
utilitaires, comme les séries de chiffres 

reflétant des calculs à l’objet non identifié. 
Ou des gauloiseries aussi ! Les autres 
acteurs du monde des tuileries y laissaient 

aussi leurs traces  : pattes des chiens, chats 
ou oiseaux, feuilles collées par le vent, 
criblures des gouttes de pluie.  

LES TUILES MARQUÉES  
PAR BERNARD TOULLIER, CHARPENTIER - COUVREUR - PHOTOS : H.D.
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M. Jean-Marc Lagarde est un ancien maire 
d’Accolay (1994-2001). Il est aujourd’hui à la 
retraite. 

Les mergers » (ou meurgers) sont « des tas 
de pierres accumulés aux bords des champs 
suite au dépierrage des vignes ». « Celles-ci  
occupaient avant le phylloxera la moitié des 
927 ha de la commune, la polyculture et 
l’élevage restant au fond des vallées  ». Les 
collines sont aujourd’hui occupées par les 
cultures sans plus aucun vignoble. Seules les 
pentes abruptes sont épargnées par les 
charrues. Elles se reboisent rapidement. 
C’est là que l’on trouve les restes des 
mergers et cabanes.  

L’activité de restauration de M. Lagarde 
commence en 2002, sitôt son mandat de 
maire terminé. Au départ, ils sont deux. 
Aujourd’hui ils sont six, 4 hommes et 2 
femmes, « tous des anciens : le plus jeune est 
âgé de 63 ans, le plus vieux de 86  ». Ils 
travaillent toute l’année, par tous les temps 
pour des durées d’intervention de 1h à 1h 
½ par semaine. La tâche est rude : il 
faut trouver et réunir les pierres dans 
des terrains pentus et envahis par les 
taillis. Parfois les cultivateurs aident 
en apportant avec leurs engins les 
plus grosses pierres. Les propriétaires 
des terrains sont en général contents 
d’accueillir les restaurateurs attentifs 
à ne pas saccager les cultures.  

Les mergers remplissaient plusieurs 
fonctions utiles à la culture de la 
vigne  : restituer la nuit la chaleur 
accumulée le jour, libérer les terrains 
viticoles des pierres. Les cabanes, 
montées avec les pierres des mergers, 
se trouvaient en haut de chaque 

vigne et servaient à s’abriter à l’heure du 
repas ou en cas de pluie, à entreposer les 
outils de culture, ou à se reposer pendant les 
longues journées de labeur. Elles sont 
nombreuses : M. Lagarde en a retrouvé une 
quinzaine dont 7 ou 8 en bon état.   

Les cabanes sont posées à même le sol. 
Leurs murs sont constitués de 2 parements 
de pierres sèches (assemblés sans mortier) 
réunis par un remplissage intérieur. Leur 
épaisseur varie de 50 à 100cm. Leur 
hauteur dépend de la taille des pierres 
utilisées : plus celles-ci sont petites, plus leur 
nombre augmente et plus la hauteur de 
l‘assemblage s’élève. Leurs dimensions 
intérieures sont de l’ordre de 1,45m par 
1,20m sur 1,80m de haut. Leur ouverture, 
dont le linteau est fait d’une large pierre 
(plus rarement d’une voûte), est toujours au 
sud ou à l’est, pour se protéger du vent du 
nord et des pluies de l’ouest. Faites de pierre 
calcaire fragile et sans fondation, elles 
demandent un entretien permanent pour 

réparer les outrages du gel, du vent, de la 
pluie et des mouvements de terrain. 

M. Lagarde et ses amis restaurent les 
cabanes «  pour leur plaisir  ». C’est un 
avantage, pour leur bien être personnel et 
aussi pour les cabanes qu’ils retapent en un 
temps record  : 4 à 6 mois environ par 
cabane. Depuis 2002, ils en ont terminé 12 
dont 2 reprises de zéro. On peut être sûr 
qu’ils n’ont pas calculé le tonnage de pierre 
qu’il a fallu déplacer, mesurer, assembler 
dans ce but ! 

Mais c’est peut-être un inconvénient. En 
effet, nos pierreux «  ne demandent rien à 
personne et ne cherchent aucun soutien  ». 
Ce splendide isolement risque d’obérer 
l’avenir des cabanes reconstruites. La 
mairie, non sollicitée, ne se soucie pas du 
projet de faire des sentiers balisés 
permettant aux promeneurs de visiter les 
cabanes. De même les liens informels avec 
l’école ne permettent ni d’informer ni 
d’associer les écoliers à ce travail de 

conservation d’un patrimoine bâti et 
naturel représentatif  des savoir-faire 
des vignerons d’antan. 

S o u h a i t o n s q u e l a r é c e n t e 
communication faite autour de ces 
restaurations permette de trouver 
des successeurs pour entretenir les 
cabanes reconstruites et remonter 
celles encore en ruines.

LES CABANES DES ANCIENS VIGNERONS DES RIVES DE L’YONNE 
ENTRETIEN AVEC JEAN-MARC LAGARDE - PHOTOS : H.D.
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L’ORGANISATION DE LA FILIÈRE DE LA TERRE CRUE 
ENTRETIEN AVEC STÉPHANE BOBÉE, MAÇON TERRE CRUE - PHOTOS : S. BOBÉE ET V. LE LANN

Stéphane Bobée a 45 ans. D’abord éducateur social, 
il s’est reconverti à la construction écologique après  
plusieurs formations  : construction paille, enduits 
terre, chaux, chaux / chanvre (à la Maison en 
Paille, au Gabion, à MPF et au Parc national du 
Gatinais), charpente (à Auxerre). Il s’est ensuite 
spécialisé dans la mise en œuvre de la terre et de la 
chaux pour les bâtis anciens et neufs, en association 
avec Mickaël Stortz, charpentier, sous la bannière 
« Bois-Terre-Paille  ». Il suit pour la délégation les 
travaux d’organisation de la filière terre. Nous nous 
sommes entretenus en mai-juin 2017.  
1 - L’organisation de la filière terre : la 
tâche n’est-elle pas compliquée par le 
caractère vernaculaire du matériau 
terre ?   
La DHUP (Direction de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et des Paysages au sein du 
Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie) soutient   depuis 
plusieurs années un programme de 
rédaction de textes de référence technique 
sur la construction en terre crue. Pour 
chacune des 6 pratiques retenues (Pisé, 
Bauge, Adobe, Torchis, Terres allégées, 
Enduits) le pilotage a été confié à une 
association (Tera, Collectif  terreux 
armoricain, Atouterre, Areso, Asterre, Arpe) 
sous l’égide d’un Comité de Suivi (les 6 
associations réunies + FFB, CAPEB, MPF, 
Réseau Ecobâtir, CRAterre …).  
Les missions de ces associations s’inscrivent 
dans quatre axes prioritaires :  
• promouvoir les entreprises et les 
techniques de terre crue ; 
• transmettre les savoir-faire de la terre 
crue ;  
• mettre en place des règles professionnelles 
pour toutes les techniques de construction 
(traditionnelles et contemporaines- ;  
• aider aux échanges entre les professionnels 
et les partenaires de l’acte de bâtir, au 
niveau national et européen. 
L’ o b j e c t i f  e s t l a r e c o n n a i s s a n c e 
professionnelle des métiers liés à la terre 
crue, pour qu’ils soient partie prenante des 

décisions les touchant (règlementation, 
textes référentiels, formation, assurabilité, 
etc.) tout en défendant la diversité des 
cultures constructives locales. 
Pa r m i l e s o u t i l s q u i p e r m e t t e n t 
d’homogénéiser les pratiques tout en 
conservant les particularités des terroirs, 
citons pour la construction en terre  : les 
guides de bonnes pratiques professionnelles 
et l’ECVET (European Credit Système in 
Vocational Education and Training), outil 
de validation de l’expérience et des 
compétences. Ce système européen de crédit 
d’apprentissage pour la formation et 
l’éducation professionnelles facilite la lecture 
des certifications dans les pays membres 
(plus de 11) qui depuis 2007 ont défini 
ensemble la matrice d’unités, les supports 
pédagogiques et les procédures d’évaluation 
et de certification. Les organisations 
participantes sont constituées d’artisans 
xpérimentés, de formateurs, d’enseignants et 
de chercheurs. 
Après m’être inscrit comme praticien sur le 
réseau des professionnels de la terre crue, 
j’ai participé à l’élaboration du guide des 
bonnes pratiques pour la terre allégée, le 
torchis et les enduits terre en 2015, en me 
rendant sur les lieux de rencontre comme à 
Villefontaine aux Grands Ateliers pour la 
terre allégée ou à Troyes pour le torchis, ou 
par internet. 
2 – A quoi servent les guides par type 
de mise en œuvre ? 
L’objectif  de ces guides est de créer un 
cadre professionnel pour la préparation et la 
mise en oeuvre de ces matériaux en 
élaborant un document qui fasse consensus 
dans la profession. Ce document fixera à 
minima les conditions de mise en oeuvre, 
définira les protocoles d’autocontrôle en 
laissant une grande liberté de moyens avec 
cependant une obligation de résultat. 
A l’heure actuelle, les guides ne sont pas tous 
au même point d’aboutissement, seul le 
préambule commun est achevé. 

Pour les enduits terre, le guide, dont la 
version 5 est en relecture, est sur le point 
d’être achevé.  
Pour le terre/paille, la technique étant à la 
fois plus récente et plus « confidentielle », la 
collecte d’informations est plus difficile à 
organiser. Cependant le guide avance et une 
nouvelle version vient juste d’être soumise 
aux contributeurs pour relecture.  
En ce qui concerne le guide torchis, le 
comité de pilotage continue sa tournée 
nationale pour la collecte des informations 
en organisant des rendez-vous praticiens 
dans les différentes régions concernées par 
la technique (Gascogne, Normandie, Haut 
de France, Champagne, Alsace…). Il ouvre 
la réflexion sur l’avenir du torchis et les 
possibilités d’assemblage de modules secs sur 
chantier. Cette technique est d’ailleurs déjà 
utilisée pour le pisé. 
Je n’ai pas d’information sur les guides pisé, 
bauge, et adobes. 

Le torchis : de la préparation à la pose

S. Bobée en plein travail
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CESA	  -‐	  	  CHAUX	  ET	  ENDUITS	  DE	  SAINT-‐ASTIER	  

	  24110	  SAINT	  ASTIER	  

	  tél	  :	  05	  53	  54	  11	  93	  

	  fax	  :	  05	  53	  04	  67	  91	  

	  mél.	  cesa@c-‐e-‐s-‐a.fr	  

	  site	  :	  www.c-‐e-‐s-‐a.fr

Eric	  Moquet	  

responsable	  technico-‐commercial	  pour	  l’Yonne	  

mobile	  :	  06	  80	  23	  60	  33	  
mél.	  :	  e.moquet@c-‐e-‐s-‐a.fr

3 – Quelles sont les associations de 
professionnels de la terre crue ? 
L’hexagone, de par l’importance et la 
diversité de son patrimoine bâti en terre, 
compte un grand nombre d’acteurs 
r é g i o n a u x q u i œ u v r e n t p o u r s a 
préservation. Qu’ils s’agissent d’artisans, de 
formateurs, de centres de formations, 
d’associat ions, la divers i té de ces 
représentants ne permettait pas une lecture 
aisée des forces en présence.  Tout d’abord 
régionaux, ces réseaux fondés sur une 
technique traditionnelle ou sur la 
mouvance de l’éco-construction post années 
70 se sont montrés défiants à l’idée d’être 
phagocytés par un réseau quelconque. Plus 
tard, suite à l’étude menée par Asterre 
(Association nationale des professionnels de 
la terre crue) sur les obstacles au 
développement de la construction en terre 
crue en France, de nombreux acteurs ont 
fini par rejoindre AsTerre qui recense sur 
s o n s i t e u n a n nu a i re d ’ a r t i s a n s , 
d’architectes, de formateurs tous adhérents. 
D’autres associations régionales bien 
représentées comme ARESO, Tiez Breiz, 
l’Arpe sont membres du réseau Ecobâtir et 
fonctionnent en parallèle. 

4 – Où en est la demande de terre 
crue dans le bâtiment ?  
La construction en terre crue représente 
aujourd’hui une réponse pertinente aux 
enjeux environnementaux, économiques et 
sanitaires actuels et futurs du bâtiment. La 

terre a beaucoup de qualités : régulation de 
l’hygrométrie, apport d’inertie thermique, 
atténuation des ondes électromagnétiques. 
Elle peut être extraite sur les lieux du 
chantier, récupérée sur un chantier 
alentour ou dans un coin de nature, avec 
un bilan carbone nul ou négligeable. Les 
couleurs sont extrêmement variées, parfois 
sur un même terroir. Si on veut éviter les 
terrassements qu’implique le prélèvement  
direct de la terre, on peut acheter 
aujourd’hui des enduits de terre prêts à 
l’emploi.   
La rédaction des guides des bonnes 
p r a t i q u e s p r o f e s s i o n n e l l e s , l a 
communication accrue entre les différents 
acteurs, la formation et la capitalisation des 
connaissances, la val idat ion et la 
reconnaissance des techniques sont des 
leviers pour accroître la qualité de l’offre 
mais il reste à démocratiser le matériau 
terre, généralement mal 
connu. La majorité des 
personnes que je croise 
ne savent pas que la terre 
e n t r e d a n s l a 
composition du bâti 
ancien et ne l’envisagent 
même pas dans leur 
maison. Seuls des initiés 
dévo lu s à s a cause 
demandent de la mettre 
en œuvre et ce, dans le 
bâti ancien comme dans 
le bâti moderne et neuf.  

L’Yonne 
n’est pas une zone  cartographiée dans la 
construction en terre au même titre que la 
région Rhône-Alpes pour le pisé ou la 
Normandie pour le torchis et la bauge. La 
terre y est pourtant très présente : dans les 
mortiers en association avec la chaux, 
combinée à la paille et au foin pour les 
remplissages des murs de refend et des 
planchers. La demande augmente peu 
depuis que j’ai commencé. Mais les clients 
qui nous consultent sont souvent séduits 
par ce matériau. C’est donc la convergence 
de la présence d’artisans compétents, de 
distributeurs et d’associations conseillères 
qui permettra au marché de se développer.  

A gauche : enduit en terre 
rouge 

A droite : une paroi en terre 
paille allégée avec les graines 
qui germent

AVD RESTAURATION 
MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

DENIS MILARD 
3 Route de Joigny  

89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON 
avd.restauration@gmail.com 

06 23 65 40 55

mailto:e.moquet@c-e-s-a.fr?subject=demande%20d'information
mailto:cesa@c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr
mailto:e.moquet@c-e-s-a.fr?subject=demande%20d'information
mailto:cesa@c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr
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Jean Massé est agriculteur en bio (céréales et élevage) 
depuis plus de 40 ans. Il se convertit au bio en 1978 
avec la commission agricole de la FDSEA et en 
1980 crée avec d’autres le GABY (Groupe des 
agriculteurs biologiques de l’Yonne). Elu conseiller 
municipal en 1977, il devient maire en 2008 où il 
succède à Guy Fromentin, initiateur de bien des 
innovations en Puisaye. Il est élu au Conseil général 
en 2007. En 2014, il ne se présente pas au Conseil 
départemental, estimant que ce dernier est privé de 
moyens financiers par la nouvelle réglementation. 
Après avoir été président du Syndicat des eaux de 
Toucy, il est vice-président du Syndicat des eaux de 
Puisaye-Forterre qui prend la suite.  

1 – L’urbanisme à Saints : 
Saints est avec Mézilles la première 
commune de Puisay à se doter d’un POS 
dans les années 1977/78. Le passage à un 
PLU devait se faire en 2008. Mais la 
procédure est en attente à cause du transfert 
des compétences à la C.C. de Puisaye 
Forterre, issue en 2017 de la fusion des 3 
C.C. antérieures (Cœur de Puisaye, Portes 
de Puisaye-Forterre, Forterre-Val d’Yonne + 
la commune nouvelle de Charny Orée de 
Puisaye). La diversité de ses 62 communes 
f a i t d e l ’ é l a b o r a t i o n d ’ u n P L U 
Intercommunal un travail de compromis 
laborieux.  

Le retard entrainé par les évolutions de la 
carte administrative pose problème à Saints. 
La réglementation d’un POS est moins 
souple que celle d’un PLU. Elle interdit de 
modifier facilement les règles initiales pour 
l e s adapter aux évo lu t ions soc io -
économiques. Or les catégories de 
classement du POS d’origine se révèlent 
actuellement être des facteurs de blocage. 
Elles ne permettent pas en particulier 
d’affronter des situations de conflit entre 

voisins qui rendent impossibles des échanges 
de parcelles ou de faciliter l’agrandissement 
d’une exploitation agricole ou l’installation 
d’un jeune agriculteur. On a donc besoin de 
revoir le POS, tout en gardant bien sur la 
priorité environnementale.  

2 – Les haies, point de convergence des 
diverses priorités des POS de Saints : 
La conservation des haies est le souci le plus 
évident et le plus partagé des équipes qui 
depuis 1970 ont dirigé la commune de 
Saints. Cette caractéristique des paysages de 
Puisaye est en effet menacée par divers 
destructeurs, dont les plus efficaces ne sont 
pas les agriculteurs, malgré les pressions 
qu’exerce l’intensification. Deux acteurs 
extérieurs sont redoutables  : le service 
départemental des routes qui broie sans pitié 
haies et rangées d’arbres le long des voies  ; 
l’EDF qui taille à 5 mètres tous les arbres 
proches des lignes à haute tension. 
Impossible même de discuter avec ces deux 
coupeurs de haies et d’arbres !  

Au cours du temps, le souci des haies a 
reflété diverses priorités. Mon prédécesseur, 
Guy Fromentin, était chasseur. Ne pas 
couper les haies était pour lui le moyen de 
préserver les ressources cynégétiques 
indispensables à la chasse. C’est lui qui a été 
l’initiateur du classement des haies lors du 
renouvellement du POS en 2000.  

A la fin du siècle, apparaissent deux 
préoccupations supplémentaires  : éviter le 
mitage de la campagne par des résidences 
secondaires  ; permettre aux exploitants 
agricoles de construire des bâtiments 
d’élevage mais en réglementant ce droit. 
Dans ce but, le POS revu dans les années 
2000 comporte un zonage strict des terrains 

par des catégories encadrant finement 
l’occupation des sols et les constructions.  

Ce POS renforce en outre la protection des 
haies en s ’appuyant sur le travai l 
d’identification et de cartographie réalisé 
par une équipe de chercheurs du CNRS et 
de l’INRA. Ainsi répertoriées, les haies sont 
inscrites au POS et font l’objet de diverses 
clauses protectrices  : arrachage soumis à 
autorisation  ; obligation de replantation  ; 
interdiction de planter certaines espèces et 
orientation vers des espèces locales.  

Dans les années 2000, l’eau devient un souci 
majeur. L’eau de la commune n’est plus 
potable sous l’effet des engrais (nitrates) et 
phytosanitaires (atrazine). A coté du 
changement des méthodes et systèmes de 
production agricoles (moins de produits 
chimiques, plus d’herbe), les haies trouvent 
une nouvelle utilité  comme protection des 
zones de captage. L’étude menée en 2003 
débouche en 2005, dans le cadre des 
mesures agro-environnementales de la 
politique agricole européenne, sur la 
signature d’un premier contrat de 5 ans, 
renouvelé en 2010. Ce contrat apporte des 
financements de l’Agence de l’Eau, de 
l’Union européenne, de la Région et du 
Syndicat des eaux. 

3 - Quels moyens pour ces mesures 
environnementales : persuasion, 
contrainte, sanctions, incitations ? 
Les moyens mis en œuvre varient dans le 
temps et selon les mesures. Celles qui 
concernent les zonages du POS sont 
obligatoires et habituellement respectées, 
sauf  si les particuliers se dispensent des 
obligations pesant sur les constructions 
(permis de construire et déclaration de tra- 

URBANISME : ENTRETIEN AVEC JEAN MASSÉ  
MAIRE DE SAINTS-EN-PUISAYE 
PROPOS RECUEILLIS PAR H. DELORME. PHOTOS : H.D.

L’église de SaintsJean Massé devant la salle des fêtes
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-vaux) ce qui hélas s’observe parfois.  

Les mesures prévues pour extensifier la 
production agricole dans les zones de 
captage sont assorties d’incitations 
financières et de contrôles. Accompagnées 
de sanctions en cas de fraude, elles sont bien 
appliquées. 

Pour les clauses sur les haies, la situation a 
évolué favorablement. Dans un premier 
temps, leur application n’a reposé que sur 
des conseils sans sanction ni encouragement 
financier. Les choses changent à partir de 
2 0 0 5 a v e c l e s c o n t r a t s a g r o -
environnementaux. A coté des explications 
et de la sensibilisation menées par les élus, 
ces incitations financières sont un des 
facteurs de l’augmentation des mètres de 
haie, bien plus étendus aujourd’hui que lors 
de l’élaboration du POS. On peut regretter 
que les propriétaires fonciers ne se soient 
pas appropriés cet outil d’aide à la 
replantation des haies. 

4 – Pour mobiliser la population, 
quelles sont les rôles des solidarités 
v i l l a ge o i s e s, p r o f e s s i o n n e l l e s, 
idéologiques ?  
Mon passage en bio a été favorisé par la 
structure (le GABY) constituée avec des 
collègues agriculteurs soucieux de passer en 
bio d’abord pour manger sainement et aussi 
pour protéger l’environnement. 

Par la suite, la Chambre d’Agriculture et la 
SAFER ont été d’une grande utilité. Ainsi la 
SAFER a conduit la division d’une 
exploitation en vente pour permettre 
l’installation de 4 jeunes  : 3 dans des 
systèmes innovants (fleurs, maraichage, 
apiculture et moutons) qui vont bien, 1 dans 
la production de lait que la dégradation de 
cette filière met en difficulté. La Chambre 
d’Agriculture a bien répondu aux 
sollicitations du maire pour la mise en 
œuvre de la zone de captage des eaux.  

Les élus politiques se sont peu préoccupés 
jusqu’ici des questions d’environnement 
rural. Je les accueille quand ils viennent, ils 

soutiennent les réalisations quand ils voient 
que ça marche ! 

La politique nationale (avec son volet 
européen) joue un rôle important pour les 
politiques environnementales  : par le biais 
des aides financières (eau, haies) et par le 
biais de ses institutions scientifiques (CNRS 
et INRA). 

5 – Quel est le contenu de la notion de 
patrimoine pour vous ?  
Pour moi, le patrimoine c’est tout ce qui 
existe dans le milieu rural, qui a été 
construit et conservé par nos ancêtres et qui 
a été gravement mis à mal dans les années 
60-80. Alors la modernisation a été conçue 
comme la capacité de s’autonomiser du 
milieu naturel dont l’artificialisation était 
rendue possible par les progrès de la science 
et des techniques. On a bouché les mares, 
vendu les lavoirs, arraché les haies, comblé 
les ruisseaux, labouré les prairies en fonds 
de vallée, tout cela sans respecter la nature.  
L e s r e m e m b r e m e n t s o n t é t é 
particulièrement dévastateurs car faits sans 
tenir compte des écoulements de l’eau. En 
plus avec des procédés particulièrement 
coûteux : on a drainé avec des kilomètres de 
tuyaux tous les fonds de vallée alors qu’un 
fossé et une bouchure auraient suffit. A 
l’époque la DDA ne s’encombrait pas 
d’études et « restructurait » allègrement ! 

Tout ceci n’est pas durable  : les ruisseaux 
comblés reviennent, les drainages se 

bouchent, les fossés doivent être refaits. Ce 
n’est pas être passéiste de souhaiter en 
revenir à l’exemple des constructeurs des 
premières voies ferrées qui, en tenant 
compte du terrain, de sa nature et de son 
orientation, ont fait des ouvrages plus 
rationnels et plus durables.  

Des mauvais traitements analogues 
s’observent sur le patrimoine bâti rural aussi 
beau qu’en harmonie avec son cadre 
naturel. Mais pour le mettre aux normes de 
la vie moderne, on a cru bon de le tartiner 
de ciment qui enferme l’humidité, d’élargir 
ses ouvertures pour laisser entrer la lumière 
mais aussi le froid et le chaud, de 
bouleverser ses abords dont les arbres et les 
haies le protégeaient des rigueurs du climat 
e t l u i appor ta i en t de s re s source s 
alimentaires. En somme, comme pour le 
milieu naturel, on doit maintenant s’inspirer 
des sages prat iques du passé. On 
redécouvr i r a que l e bâ t i anc i en , 
correctement traité, est le premier et le plus 
efficace des bâtis écologiques tout à fait en 
phase avec la lutte contre le réchauffement 
climatique.  

Mais l’abondance d’études préparatoires qui 
s’observe aujourd’hui est peut-être le gage 
que les errements du passé ne seront pas 
reproduits et que l’on s’engagera dans un 
développement plus économe et autonome.   

Les bouchures en arrivant à Saints La mairie de Saints


