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Résultats
du questionnaire 

aux structures adhérentes 
2015

Le 5 novembre 2015, l’Afac-Agroforesteries a envoyé un questionnaire à l’ensemble des organismes 

adhérents afin de mieux connaître et faire reconnaître les actions du réseau. Ce rapport donne les 

résultats du questionnaire qui permettront de mûrir les nouvelles orientations et de définir les ac-

tions prioritaires de l’Afac-Agroforesteries.

L’Afac-Agroforesteries remercie l’ensemble des structures qui ont répondu à ce questionnaire !
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Chambre d'agriculture du Maine et Loire (CA 49)

Chambre d'agriculture Sarthe (CA 72)

CIDERAL

CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle

Conservatoire régional d'espaces naturels de Poitou-charentes

COPAMO

CPIE Loire Océane

Delion SELVA 

EARL GOBARD

FABM (Fédération des Associations de Boisement de la Manche)

FDC 03 (Fédération Départementale des Chasseurs de l'Allier)

FDC 27 (Fédération Départementale des Chasseurs de l'Eure)

FDC 36 (Fédération Départementale des Chasseurs de l'Indre)

FDC 44 (Fédération Départementale des Chasseurs Loire-Atlantique)

FDC 49 (Fédération Départementale du Maine-et-Loire)

FDC 59 (Fédération Départementale des Chasseurs du Nord)

FDC 62 (Fédération Départementale des Chasseurs du Pas-de-Calais)

FDC 76 (Fédération Départementale des Chasseurs de Seine Maritime)

FDC 77 (Fédération Départementale des Chasseurs de Seine et Marne)

FDC 86 (Fédération Départementale des Chasseurs de la Vienne)

Fédération des Maraîchers Nantais

Fédération Régionale des Chasseurs des Pays de la Loire

Fédération Régionale des Chasseurs du Languedoc Roussillon

Ferme des Escures

Flor'Insectes

FNE Franche-Comté (France Nature Environnement Franche-Comté)

Foie Gras du Périgord

Graine de bocage

Haie-Magique

Haies vives d'Alsace

Horizon Bocage 44

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais

LDC Amont

Les Jardins du Cygne

Les Planteurs Volontaires du Nord Pas-de-Calais

Les Saisons de la Vallée

LPO 86 (Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne)

Maison de la Nature et de l'Environnement 65

Maison du Bois

MELA

Milizac Bocage

Mission Bocage

PNR Brenne

PNR Caps et Marais d'Opale 

Pocheco Canopée Reforestation 

Prom'Haies Poitou-Charentes

SARL PLANTEIS

SCIC Berry énergies bocage

SMEGA (Syndicat Mixte Environnemental du Goëlo et de l'Argoat)

Solagro

Sylvagraire

Syndicat de Bassin de l'Elorn

Syndicat mixte du Trégor

Techniciens de Bassins Versants Breton

Terre et Cité

Tour du Valat

Union régionale des forêts d'Auvergne - Mission haies Auvergne

Vallée du Léguer/comité du Bassin Versant du Léguer

Liste des 76 organismes ayant répondu au questionnaire

I. MIEUX VOUS CONNAITRE

1

Organisme

4 degrés plus

Acca de pradiers

Agroof

Arbres & Territoires

Arbres et Paysages d'Autan (APA 31)

Arbres et Paysages en Gironde  (AP 33)

Arbres et Paysages Tarnais (AAP 81)

Arbres, Haies, Paysages d'Aveyron (AHP 12)

Archaé conseil

Association pour la qualité de l'eau pour la plaine du Saulce

Atelier Agriculture Avesnois Thiérache (AAAT)

Bocagenèse

Bois Bocage Energie (SCIC)

Campagnes Vivantes

Centre Ecodéveloppement de Villarceaux

Chambre d'agriculture de Charente-Maritime (CA 17)

Chambre d'Agriculture de Loire Atlantique
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Statut juridique de votre organisme2

60%

5%

6%

10%

9%

8%

1%

Association
- association

-association loi 1901

Chambre consulaire

Établissement public

Syndicat mixte

Entreprise
- SAS

- SA
- SARL

-EI
- EIRL

- Auto-entreprise

Société coopérative
- SCIC

- SCOP
- CAE

Fondation

Type d’organisme3

4%

3%

12%
28%

33%

11%

5%

Association «arbres 

champêtres, haies 

et agroforesteries»

Chambre d’agriculture 

et structure agricole

Recherche

Structure environnementale

Collectivité 

territoriale

Entreprise

4%
Individuels

Année de création de votre organisme4

1855 2015Les structures ont été créées entre : et
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Disposez-vous de l’agrément «organisme de formation» ?6

OUI NON
27% 71%

Nombre de jours de formations mises en place en 20145

Démonstration de recépage d’une haie de 2 ans 
Arbres, Haies Paysages d’Aveyron

811
journées de 

formations 

organisées
Avec une 

moyenne de 
18 formations 
par structure.

30 structures 
(40%) n’organisent 

aucune formation.

Réalisez-vous des animations grand public ?7

13%86%
NONOUI
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Réalisez-vous des animations à destination des scolaires ?8

18%81%
NONOUI

Encadrement d’un chantier de plantation 
Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs

90
conseillers 

agroforestiers

Nombre total de conseillers agroforestiers9

en ETP



Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries - www.afac-agroforesteries.fr – courriel : contact@afac-agroforesteries.fr

Siège social : Afac-Agroforesteries – Pôle Arbres, 3 lieu dit « la pépinière » - Route de Redon – 44290 Guémené-Penfao

8

Zones méditerranéennes

Nièvre

Nord

Maine et Loire

Midi-Pyrénées

Loire-Atlantique

Vendée

Pays d’Iroise
Côtes d’Armor Ouest

Languedoc-Roussillon

Flandre maritime

l’Auxerrois

Massif Armoricain

Bassins versants de l’Oust Amont et du Lié

Bassin versant du Léguer
Ile-de-France

Pays mornantais

Bassin Nantais
Poitou-Charentes

Pradiers

Indre

Bassin parisien

Ferme à Aulnoy

Seine-Maritime

Pays de la Loire

Pas-de-Calais

Alsace

Haute-Garonne

Tarn-et-Garonne

Bretagne

Bassin versant Trieux

Les Mauges

Eure
Manche

Plateau de Saclay

Vallée du Thoré

Sarthe

Vignobles nantais

Vienne

Nord Pas-de-Calais

Trégor et Pays de Morlaix

Côtes-d’Armor

Villarceaux

Loire-Océane

Auvergne
Franche-Comté

Basse-Normandie

Elorn

PNR des Caps et Marais d’Opale

Aveyron

PNR de la Brenne
Pays de Valençay en Berry

Seine-et-Marne

La Thiérache

Périgord

Allier

Gironde

Tarn

Picardie

Sud Sarthe et Nord Anjou

Pays de Châteaubriant

Charente-Maritime

Berry

Ferme des Escures

Carte des territoires d’intervention des 76 organismes

25% 8% 39% 11%

   N
ational

   R
égional

Bassin versant

D
épartemental

In
te

r-c
ommun

a
l

Territoire d’intervention de votre organisme10

9% 8%

Local
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Quels sont vos supports de communication ?

53%
50

29%
22

Site internet

Tutoriel

Fiche technique

Exposition

Plaquette

Guide

58%
44

25%
19

38%
29

1%
1

Lettre d’information 38%
29

Autre
article

power-point
webdocument

vidéos
conférence

chantier
haie pédagogique

journée porte ouverte
...

24%
18

47 structures (67%) ont au 
moins deux supports de 
communication  différents.

+

75%

800 000
arbres plantés 

en 2014/2015

5%

10%

4%

0,7%

3%

0,4%

0,1%

haie simple

haie sur talus

haie double

bosquet

verger 

intra

parcellaire

alignement 

d’arbres

arbre isolé

Nombre de plants accompagnés ou plantés sur la saison 2014/20151

dont 408 563 arbres bénéficiant 
du programme «Plantons» avec la 
Fondation Yves Rocher.

II. VOS PLANTATIONS SUR LA SAISON 2014/2015 

11
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Carte interactive des acteurs investis dans la démarche arbres et arbustes certifiés « Végétal local »
en ligne sur www.afac-agroforesteries.fr

16

2

18

labellisénon-labellisé

4

1

1

Pépiniériste

Récolteur
pépiniériste

Récolteur

Recencement en début 2016

Etes-vous engagé dans la démarche arbres et arbustes certifiés « Végétal local » ?

III. LA DEMARCHE ARBRES ET ARBUSTES CERTIFIES «VEGETAL LOCAL»

1

OUI NON
32% 66%

au total

74%
soit 56 structures  
soutiennent le label 
«Végétal local»

Cependant, 31 structures (40%) 
envisagent de s’engager dans la 
démarche arbres et arbustes cer-
tifiés « Végétal local »
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Nombre de plans de gestion des haies réalisés en 20141

271
plans de gestion 

des haies ont été 

réalisés

Cependant 52 structures 
(70%) ne réalisent aucun 

plan de gestion des haies.

IV. LA FILIERE BOIS ENERGIE

Etes-vous engagé dans un dispositif de valorisation économique du bois bocager ?2

NON OUI
27% 40%

dont 4 SCIC

      initier et accompagner la structuration d’une 
filière de bois bocage énergie

      impliquer et animer les réseaux  d’acteurs 
locaux (agriculteurs, élus, Cuma, chambre d’agri-
culture, CRPF, ...)

     élaborer un référentiel sur la productivité 
des haies en fonction d’une typologie de haie et 
de leur accroissement annuel

      élaborer un référentiel de coût d’entretien 
du bocage pour une faisabilité économique 

     diversifier les usages du bois bocager 
au-delà de la plaquette pour les chaufferies : li-
tière de bovins, amendement pour le sol, bois 
d’œuvre, piquet, ...

      participer à l’élaboration d’un label natio-
nal sur la gestion durable du bois bocager

      accompagner techniquement des agricul-
teurs avec un plan de gestion des haies

       suivre des chantiers d’exploitation

      réaliser de supports de communication sur 
la gestion durable des haies

LES ACTIONS DU RÉSEAU
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Quelles sont vos réalisations en matière d’expérimentation technique ?1

V. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Malgré les 90 expérimen-
tations recensées par ce 
questionnaire, 20 struc-
tures (26%) ne réalisent, 
pour le moment, aucune 
expérimentation.

HAIE (21 pts)

 > Régénération naturelle de haies 
 > Implantation de banquette enherbée en pied de haie
 > Transplantation de haies 
 > Comparaison d’outils sur la préparation du sol
 > Conversion d’une haie de thuya en haie champêtre
 > Recherche d’essences souples à croissance non rapide

GESTION DURABLE DU BOCAGE (17pts)

 > Mise en place de référentiel de production
 > Comparaison entre l’élagage mécanique et l’élagage manuel
 > Essai de gestion différenciée du bocage
 > Utilisation de plaquettes bois pour litières

AGROFORESTERIE INTRAPARCELLAIRE (13 pts)

 > Test des protections «bovins» sur les plantations agroforestières en prairie
  > Plantation de parcelles agroforestières selon 3 modalités : azote, densité et 
valeur fourragère/pastoralisme
  > Plantation de parcelles agroforestières selon deux dispositifs : lignes 
plurispécifiques/lots d’arbres identiques pour tester l’intérêt au niveau sanitaire

 > Mise en place de parcours à volailles

PAILLAGE (11 pts)

 > Suivi du comportement de différents paillages biodégradables 
 > Étude de l’impact du Bois Raméal Fragmenté sur la culture
 > Tests de divers couverts tapissants persistants

SENSIBILISATION DU PUBLIC (11 pts)

 > Chantiers citoyens de plantation 
 > Création d’un verger pédagogique de plein vent
 > Greffes dans les haies pour intéresser le grand public
 > Animation et sensibilisation à la plantation auprès des scolaires
 > Accompagnement dans la plantation d’arbres et haies auprès des habitants
 > Projet d’agroforesterie avec des agriculteurs adhérents
 > Agroforesterie avec les lycées agricoles partenaires

BIODIVERSITÉ (9 pts)

 > Suivi de l’attractivité des essences pour des insectes auxiliaires ou ravageurs
 > Intérêt des infrastructures agroécologiques pour le stockage de carbone et 
les effets sur la qualité de l’eau
 > Restauration de corridors biologiques (haies, mares, fossés, hibernaculums)

GÉNÉTIQUE (6 pts)

 > Traitement de semences d’espèces certifiées «Végétal local»
 > Collecte d’Ormes «survivants» pour multiplication

PROTECTION «GIBIER» DES HAIES (2 pts)

 > Tests de protection contre l’abroutissement des cervidés

 > Suivi des protections contre les bovins sur les plantations agroforestières en 

prairie
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Y a-t-il des sujets que vous souhaiteriez voir traiter 
par les organismes de Recherche et de Développement ?

2

GENETIQUE DES ESSENCES (15 pts)

 > Obtenir plus d’informations sur les maladies des arbres (chalarose, ...) 
 > Etudier l’acclimatation de certaines espèces, notamment avec les végétaux 
d’origine locale, face à l’accroissement des écarts de température.
 > Quel est l’impact de l’arbre sur le piégeage du CO2 ?
 > La régénération génétique des espèces ligneuses affaiblies par des 
pathologies, la consanguinité, la sélection (orme, fruitiers sauvages, peuplier...) est-elle 
possible et comment ?

BIODIVERSITE (12 pts)

 > Quelles sont les essences les plus favorables aux auxiliaires ou ravageurs de 

culture ?

 > Quelle efficacité pour épurer et filtrer les nitrates et les produits phytosanitaires 

d’une haie sur talus par rapport à une bande enherbée ?
 > Quelle est la valeur écosystémique du bocage ?
 > Evaluer l’impact et les limites dans le brassage faune/flore des espaces réduits 
(anthropisation, taille sévère et régulière des haies...) ou isolés (pas de continuité) pour 

la biodiversité.

BOIS ENERGIE / PRODUCTIVITE DES HAIES (10 pts)
 > Obtenir une meilleur connaissance de la productivité des haies.
 > Avoir une expertise approfondie sur le bilan carbone des filières bois bocage 
avec un calcul précis des phases de chantier (débardage, broyage, transports).
 > Quelle est la production et les coûts d’exploitation d’arbres têtards partout 
en France ?
 > Quels matériel/outil mécanique proposer ou développer pour une récolte 
des bois respectueuse des arbres  ?
 > Mettre en place un référentiel (national et adaptable en local) d’évaluation de 

la productivité des haies. 

AGROFORESTERIES ET AGRICULTURES (9 pts)
 > Quel est l’impact des réseaux mycéliens sur le développement des arbres et 
des prairies ?
 > Evaluer le rôle de l’arbre dans la filtration des odeurs, des poussières (dans 
un contexte de bâtiment d’élevage avicole hors sol).
 > Evaluer les rôles agronomiques du bocage sur la faune auxiliaire des cultures, 
sur la production animale et sur la préservation de la fertilité des sols.
 > Investir sur la connaissance de modèles de prés-vergers pour produire des 

fruits de bouche.

HAIE (9 pts)

 > Evaluer des effets de la PAC sur les abres champêtres.

 > Trouver différentes méthodes adaptées au milieu, au sol pour planter plus 

rapidement les arbustes (sans travail du sol mais avec semis temporaire préalable).

 > Expérimenter les effets de différentes recettes de pralin.

 > Expérimenter plusieurs stratégies de végétalisation à partir de mise en place 
de lits de semences et de pièges à graines.
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ANIMATION DU RESEAU (22 pts)

LE RESEAU DE CONSEILLERS AGROFORESTIERS

 > donner une visibilité nationale aux acteurs de l’arbre 
hors forêt
 > apporter une meilleure reconnaissance du métier de 
conseiller agroforestier 
 > développer un réseau de représentants ou relais-ter-
rain de l’association
 
LA FORMATION

 > organiser des journées techniques
 > former un réseau de professionnels
 
LE PARTAGE DE CONNAISSANCE

 > initier des échanges sur les connaissances et les ex-
périmentations techniques entre tous les membres du réseau 
pour progresser collectivement en technicité
 > informer sur les actions et les initiatives intéressantes 
du réseau
 
LA MISE EN COMMUN DES RESSOURCES & DEVELOPPEMENT DES 

OUTILS DE COMMUNICATION

 > créer une source documentaire et de personnes
 > mettre en ligne le catalogue de formation
 > créer un espace forum pour les adhérents
 > échanger autour de l’hébergement du site internet 
de l’AFAHC Midi-Pyrénées
 > mutualiser les plaquettes de communication des dif-
férents partenaires de l'Afac-Agroforesteries
 > création de documents de sensibilisation sur l’agro-
foresterie pour favoriser les plantations agroforestières

POLITIQUE DE L’ARBRE/VEILLE REGLEMENTAIRE (MAEC, 
PAC, BCAE7, …) (17 pts)
 > être relais et force de propositions au niveau national 
et européen (MAEC, PAC, BCAE7, ...)
 > faire un bilan national auprès des agriculteurs sur 
l’actuelle PAC et émettre des propositions
 > proposer des outils pour comprendre la ‘cohérence’ 
des politiques publiques entre les ministères (MAAF/MEDDE) 
 > participer au Comité National Trame verte et bleue 
pour suivi de la mise en oeuvre des corridors inter-régionaux
 > transmettre une feuille de route concernant les futurs 
partenariats et positionnements de l’Afac-Agroforesteries dans 
le contexte de la fusion des régions

BOIS BOCAGER (16 pts)
 > donner les valeurs économiques de la haie
 > viabiliser et reconnaître la filière bois énergie issu du 
bocage
 > aider à la mise en place d’un label bois de bocage 
durable

Sur quels sujets et quelles actions prioritaires 
souhaitez-vous que l’Afac-Agroforesteries s’investisse ?

1

PROMOTION DE L’ARBRE CHAMPÊTRE  , … (15 pts)
 > faire la promotion de l’arbre champêtre au delà du 
monde agricole (habitants, les communes, les écoles..)
 > actions pour sensibiliser et associer au sein de 
l’Afac-Agroforesteries les professionnels agissant sur les es-
paces à l’interface entre la ville et la campagne (BET, paysa-
gistes, urbanistes, ...)
 > investir la thématique ville-campagne 

VEGETAL LOCAL (13 pts)
 > actualiser des 4 cahiers techniques ‘Végétal local'
 > défendre la filière «Végétal local» devant le MAAF 
notamment en ce qui concerne les espèces MFR et l’utilisa-
tion de «Végétal local» en agroforesterie. 
 > accompagner des structures susceptibles de s’en-
gager dans la production d’arbres et d’arbustes certifiés «Vé-
gétal local»
 > faire le lien entre planteur et récolteur
 > créer un outil national intégrant l’ensemble des  
espèces végétales acceptables par région (jeplantemahaie.fr)
 > faire évoluer les listes de plants proposés par les 
organismes qui subventionnent les programmes de planta-
tion

SOUTIEN FINANCIER A LA PLANTATION (10 pts)
 > rechercher des financements complémentaires 
pour des projets de plantation de haie
 > accompagner la recherche des sources de finance-
ment et le dépôt de dossier
 > rechercher des contacts pour des paillages biodé-
gradables avec un bon rapport qualité/prix

INNOVATION ET RECHERCHE (10 pts)
 > faire une veille sur les publications scientifiques
 > tisser des relations plus étroites avec les instituts 
de recherche (INRA, ...)
 > mettre en réseau des organismes de recherche in-
téressés pour développer certains axes de suivis sur site

BIODIVERSITE (4 pts)
 > donner une lisibilité sur la biodiversité en lien avec 
les plantations
 
AFAC/AFAF (2 pts)
 > faire une fusion constructive Afac-Afaf

VI. OUVERTURE
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Opérateurs membres 
du réseau 

Afac-Agroforesteries, nous avons 
besoin de mieux vous connaître pour 

mieux vous représenter ! 
Aujourd’hui le réseau Afac-Agroforesteries rassemble 94 structures adhérentes et 24 adhérents indi-

viduels, répartis dans toute la France comme le souligne la carte du réseau (http://afac-agrofores-

teries.fr). Nous représentons ainsi le premier réseau professionnel dédié à l’arbre champêtre, aux 

haies et aux systèmes agroforestiers. 

Le réseau tire sa richesse et sa légitimité de ce nombre élevé d’adhésions et de la diversité des struc-

tures adhérentes à l’Afac-Agroforesteries. C’est ce qui nous permet d’être entendus et reconnus 

lorsqu’il s’agit de défendre notre vision dans l’élaboration des politiques de l’arbre, par exemple 

pour le futur plan national de développement de l’agroforesterie, l’ouverture d’une nouvelle MAE, 

la prise en compte des haies dans la conditionnalité (BCAE7)...

Pour vous représenter au mieux, nous souhaitons aller plus loin dans la connaissance des adhé-

rents et de leurs actions. Il serait par exemple judicieux de pouvoir apprécier le plus précisément 

possible le nombre de plantations réalisées par le réseau chaque année. 

Pour cela nous vous proposons un questionnaire rapide à remplir (5 minutes) sur votre organisme 

et vos activités, qui nous permettra de récolter des données et des chiffres clés de ce qui se passe 

sur le terrain.

Les données resteront confidentielles et seront traitées de façon anonyme. Seuls les résultats glo-

baux seront affichés et publiés sur le site de l’Afac-Agroforesteries.

Merci pour votre implication généreuse, indispensable pour la vitalité du réseau !

Nous attendons vos réponses avant le 27 novembre, pour que la synthèse du questionnaire puisse 

être rendue publique le 15 décembre. 

VII. ANNEXE

Texte d’introduction au questionnaire en ligne1


