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«Gérer durablement : qu’est-ce que cela veut dire ? Comment s’y employer dans nos structures  

et le transcrire dans nos missions : plantation, gestion, mobilisation, valorisation du bois».   

	  

 
 

9h30 -  accueil - café 

feuille d’émargement / encaissement des inscriptions sur place 

 

Chaque intervention sera suivie d’un temps d’échange avec la salle. 

 

10h – gestion durable pour un agriculteur 

Dominique Bordeau (agriculteur – professionnel référent des Chambres d’agriculture des Pays de la Loire) 

Témoignage d’une gestion durable au sein de son exploitation, développée depuis 20 ans. 

 

10h30 – des territoires en évolution vers des cultures céréalières - comment conserver les haies ? 

Paul Clément (SCIC Berry Energies Bocage) 

De la création d’une filière économique du bois bocager à la transformation d’une vision à long 

terme de la ressource avec la mise en place de plans de gestion. 

 

11h00 - recherche et mobilisation des territoires 

Gaëlle Massé (Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz) 

Montage d’actions collectives autour de la haie en prenant en compte sa gestion durable, 

notamment sur la thématique de la valorisation du bois énergie. 

 

11h30 - entrer dans la démarche 

Caroline Lemoine (LDC Amont) 

Appropriation de la démarche, gérer durablement le bocage, au sein d’un groupement de 

professionnel, éleveurs de volaille. 

 

12h00 – monter une filière de bois de chauffage avec 10 agriculteurs 

Samuel Legrais (Sylvagraire) 

Création d’une Amap en bois de chauffage/bois déchiqueté avec les agriculteurs et consommateurs. 

 

12h30 – Déjeuner sur place 

 

14h00 – Table ronde 

Pauline Gautier (Parc naturel régional du Normandie Maine) 

Organisation d’une gestion durable de la ressource et mobilisation des acteurs de la filière sur le 

territoire du Parc. 

Gilles Beaujean & Denis Asseray (SCIC Maine et Loire Bois Energie) 

Implication des agriculteurs et des collectivités dans une filière BE et approche de la durabilité dans 

la gestion. 

 

15h00-17h00 – Tournée de terrain 

Yves Gabory (Mission Bocage) et Lucie Blanchon (Mission Haies Auvergne) 

Approche directe de l’entretien durable du bocage le long d’un chemin bordé de haies. 
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Comment venir ? 

 

Au lycée Agricole Angers Le Fresne  

38 Chemin du Fresne,  

49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire 

 

	  

	  

 


