
Les Rencontres Nationales 
Arbres et Haies champêtres

 Unique événement français dédié à l’arbre champêtre, à la haie, au bocage et à l’agroforesterie où 

les professionnels de ces filières sont réunis pendant deux jours dans le cadre d’une manifestation accordant 
une large place au terrain, les rencontres nationales Arbres et Haies champêtres sont organisées par l’Afac-

Agroforesteries, en partenariat avec un territoire d’accueil

Des premières rencontres nationales se sont tenues du 5 au 7 octobre 2006 sur le thème « Haie champêtre 
et développement durable ». Organisée à Auch par l’association « Arbre & Paysage 32 », cette manifestation 
a montré l’importance du  bocage et de la haie champêtre pour « la viabilité des territoires, la pérennité de 
l’agriculture et la qualité de nos paysages ». 
À l’issue des rencontres d’Auch, un groupe s’est constitué dans l’objectif de rédiger les statuts de la future 
Association Française Arbres et Haies Champêtres (l’AFAHC, devenue par la suite Afac-Agroforesteries), dont 

l’assemblée générale constitutive s’est tenue un an plus tard à Melle (79) lors des secondes rencontres nationales 
dédiées à la haie et l’arbre champêtre organisées par l’association Prom’Haies Poitou-Charentes les 24 et 25 
octobre 2007 sur le thème « Quel avenir pour la haie et l’arbre champêtre ? ». 

Dès lors, l’Afac-Agroforesteries a décidé de faire de cette manifestation un temps fort de la vie de son réseau et 
a organisé trois autres éditions des « Rencontres nationales Arbres et Haies champêtres » :
- les 21 et 22 octobre 2009, en collaboration avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois (59) sur le thème « 
Agriculture, arbre et biodiversité ? ».
- les 28 et 29 septembre 2011 à la Bergerie de Villarceaux (95) sur le thème « Arbre et grandes cultures », en 
partenariat avec le Parc naturel régional du Vexin français et l’Association française d’agronomie.
- du 13 au 15 mai 2014, à Niort avec pour thème « Les bocages, terres d’hommes et de nature ». Ces dernières 
rencontres étaient intégrées au programme national des rencontres de la biodiversité organisées par le Conseil 

départemental des Deux-Sèvres.

Accordant une large place au terrain, ces rencontres sont pensées à la fois comme un forum d’échange 

professionnel (sur les pratiques, la réglementation, les filières, les dernières avancées scientifiques et 
techniques, etc) et comme un moment de réflexion collective traçant des perspectives nationales pour l’Afac-
Agroforesteries et l’ensemble des acteurs concernés par ces filières.

Les rencontres nationales Arbres et Haies champêtres s’adressent à un public diversifié : conseillers 
agroforestiers, conseillers agricoles, agriculteurs, gestionnaires d’espace naturels, techniciens bocage, 

agronomes, paysagistes, écologues, chercheurs et enseignants, agents des services de l’état, élus, etc. Cette 
diversité contribue à la richesse des échanges et permet d’aborder la multifonctionnalité de ces structures 

arborées.

Caractéristique importante, chaque édition est étroitement co-organisée avec une structure partenaire 

qui porte notamment la responsabilité du budget de la manifestation, propose les intervenants locaux, 
participe à l’équilibre des interventions, réalise et édite les supports de communication et organise l’accueil 

des participants. L’Afac-Agroforesteries apporte l’expertise de la diversité de son réseau pour construire le 
programme, participe à la recherche des intervenants nationaux, ainsi qu’au montage financier, à l’organisation 
et à la communication de la manifestation. Chaque édition impose le renouvellement du thème au regard de 
l’actualité et afin de mettre en valeur les spécificités du territoire qui accueille les rencontres.

Les sixièmes rencontres nationales Arbres et Haies champêtres sont programmées à l’automne 2018.

Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries 
 www.afac-agroforesteries.fr – courriel : contact@afac-agroforesteries.fr
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1ères Rencontres Nationales
5-7 octobre 2006 

à Auch

Organisateur : Arbre et Paysage 32
Avec le soutien de : Ministère de l’Agriculture, Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées, Département du Gers, Agence 
de l’eau Adour-Garonne, Pépinières Naudet, Ecocert, SARL 
Micheletti

Thématique : Haie champêtre et développement 

durable

2èmes Rencontres Nationales
24-25 octobre 2007

à Melle

Organisateur : Prom’haies Poitou-Charentes
Avec le soutien de : Région Poitou Charentes, Conseil 
Général des Deux-Sèvres, Conseil Général de la Charente, 
Conseil Général de la Vienne, Agence de l’eau Loire-
Bretagne, Agence de l’eau Adour-Garonne, Direction 
Régionale de l’Environnement Poitou-Charentes
Thématique : Quel avenir pour la haie et l’arbre 

champêtre ?

Assemblée générale constitutive de l’Afac-Agroforesteries

3èmes Rencontres Nationales
21-22 octobre 2009

à Fourmies

Co-organisateurs : l’Afac-Agroforesteries + le Parc 
naturel régional de l’Avesnois
Avec le soutien de : Région Nord-Pas de Calais, Conseil 
Général Département du Nord
Thématique : Agriculture, arbre et biodiversité

4èmes Rencontres Nationales
28-29 septembre 2011

à Villarceaux
Co-organisateurs :  l’Afac-Agroforesteries + La 
Bergerie de Villarceaux + le Parc naturel régional 
du Vexin français + l’Association Française 
d’Agronomie
Avec le soutien de : Ministère de l’Agriculture, Ministère de 
l’Environnement, Département du Val d’Oise, Région Île de 
France, Fondation pour le Progrès de l’Homme, Fédération 
des Chasseurs de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines
Thématique : Arbres et grandes cultures

5èmes Rencontres Nationales
13-15 mai 2014

à Niort
Co-organisateurs : le Conseil Général des Deux-
Sèvres +  l’Afac-Agroforesteries + ONCFS
Partenaires : le laboratoire du CNRS de Chizé, Prom’haies, 
Bocage Pays Branché, Sèvre Environnement
Thématique : Les bocages, terres d’hommes et de 

nature

? participants

20 intervenants

3 jours
Ateliers de terrain
Ateliers en salle
Interventions
Conférences 
Tables rondes

270 participants

20 intervenants

2 jours
Village de la haie et de l’arbre 
champêtre
Ateliers
Visites de terrain
Table ronde
Projection de films
Conférences

300 participants

40 intervenants

2 jours
Table ronde
Ateliers
Conférences
Agora des idées et des 
techniques
Visites de terrain

300 participants

30 intervenants

2 jours
Circuits de visites
Ateliers
Séance plénière
Projection de films
Forum aux initiatives
Table ronde

340 participants

90 intervenants

3 jours
Ateliers
Plénières
Forum
Tables rondes
Visites de terrain
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2èmes Rencontres Nationales
24-25 octobre 2007

à Melle

Organisateur : Prom’haies Poitou-Charentes
Avec le soutien de : Région Poitou Charentes, Conseil 
Général des Deux-Sèvres, Conseil Général de la Charente, 
Conseil Général de la Vienne, Agence de l’eau Loire-
Bretagne, Agence de l’eau Adour-Garonne, Direction 
Régionale de l’Environnement Poitou-Charentes
Thématique : Quel avenir pour la haie et l’arbre 

champêtre ?

Le village de la haie

Composé de stands techniques thématiques et de 

démonstration de matériel, nous avons souhaité l’ouvrir 

au grand public. Les élèves du lycée agricole l’ont visité 
ainsi que ceux du lycée agricole de Montmorillon et de celui 
de Thuré. Il est déjà évoqué l’idée de reconduire l’année 
prochaine ce village lors d’une journée de la haie ! Ce fut 
un lieu d’échanges très intéressants pour les techniciens 
des structures.

Les Ateliers

Les ateliers ont débouché par la suite sur un travail mené par 
les techniciens des départements sur les aménagements 

fonciers, via l’ANATAF.
La table ronde réglementaire

La table ronde sur les réglementations a été d’une haute 
tenue grâce à la présence de représentants de l’Europe, 
de la Draf et celle in extremis, pour cause du Grenelle de 
l’Environnement, d’une représentante du Ministère de 
l’Ecologie.
Assemblée générale constitutive de l’Afac-Agroforesteries

Création de l’Association Française Arbres et Haies 

Champêtres (AFAHC) qui deviendra par la suite l’Afac-

Agroforesteries.

Zoom sur
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4èmes Rencontres Nationales
28-29 septembre 2011

à Villarceaux
Co-organisateurs :  l’Afac-Agroforesteries + La Bergerie de 
Villarceaux + le Parc naturel régional du Vexin français + 
l’Association Française d’Agronomie
Avec le soutien de : Ministère de l’Agriculture, Ministère de 
l’Environnement, Département du Val d’Oise, Région Île de France, 
Fondation pour le Progrès de l’Homme, Fédération des Chasseurs de 
l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines
Thématique : Arbres et grandes cultures

Ces 4èmes Rencontres Nationales « Arbres et Haies 
Champêtres » ont été organisées dans le contexte de 
la révision de la Politique Agricole Commune et ont 
mis l’accent sur les nouveaux éclairages des sciences 
agronomiques concernant l’agroforesterie. Après trois 
éditions bocagères, elles ont marqué un renouvellement 
thématique puisqu’elles se sont tenues au cœur d’une 

plaine céréalière, à la Bergerie de Villarceaux dans le Parc 
Naturel Régional du Vexin Français (95) afin de questionner 
l’arbre champêtre sous un angle différent : celui de sa place 
et de son rôle dans les territoires de grandes cultures. 

Il s’agissait notamment de faire la démonstration du rôle 

que pouvait jouer l’arbre dans ces systèmes de production 
en tant que facteur essentiel pour aller vers l’objectif 
affiché de produire mieux tout en produisant davantage. 
Ces rencontres ont également servi à exposer et défendre 
les préconisations de l’Afac-Agroforesteries pour conforter 

la place de l’arbre au sein même

du premier pilier de la PAC à travers l’indicateur SPA/SAU. 
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4esRencontresnationales«Arbresethaieschampêtres»

28&29septembre2011
BergeriedeVillarceaux(95)

Souslehaut-patronageduMinistèredel’Agriculture,del’Alimentation,
delaPêche,delaRuralitéetdel’AménagementduTerritoire

Programme

OrganisateursdesRencontres

Arbres&
grandescultures 

Parcours2

Lespolitiquesde“l’arbrehorsforêt”:
quellepriseencompte?
Référent:RégisAMBROISE-Ministèredel’Agriculture,del’AlimentationetdelaPêche
L’arbreruralestunoutild’aménagementquirépondàdemultiplesenjeux:agricoles,paysagers,
depréservationdel’eau...Commentpasserdelareconnaissancedecettemultifonctionnalité
àuneréelleinscriptiondel’arbredanslespolitiquesquifaçonnentl’espacerural?

14h30—Conférenceparticipative
ArbresetPolitiqueAgricoleCommune
YvesGABORY,AFAHC-SylvieMONIER,MissionHaiesAuvergne
LesmesuresdelaPolitiqueAgricoleCommuneoriententetaccompagnentletravaildesexploitantsdansles
parcellesagricoles.L’AFAHCmetendébatsespropositionspourprendreencomptel’arbredanslanouvellePAC.

16h00

Atelier2A
Arbresetpolitiquesdel’eau
RomualdCOSSON,PNRVexinFrançais
GrégoireTALBOT,doctorantINRA,UMRSYSTEM(SystèmesdeCultureTropicauxetMéditerranéens)
Quelrôlepeuventpeuventjouerl’arbreetlahaiechampêtredanslagestiondel’eau?Del’échelle
del’Agencedel’eauàcelledubassinversant:quelimpactsurleruissellement?surlaqualitédessols?
surlaqualitédel’eau?
Oùplacerlesarbrespouruneefficienceoptimalesurlaqualitéetlacirculationdel’eau?
Commentl’arbreest-ilintégrédanslespolitiquesdel’eau?Desapprochesrécentesontétémisesenœuvre:
quellespolitiquespourlesagencesdebassin?Quelleconduitedesaménagementsfonciershydrauliques?

Atelier2B
Contributiondel’arbreàlaTrameVerteetBleue
Ministèredel’Écologie,DirectionEauetBiodiversité-ClaireHAMON,FédérationdesParcsNaturelsRégionaux
LaTrameVerteetBleue(TVB)constitueunemesurephareduGrenelledel’environnementpourrestaurer
lescontinuitésécologiques.SilaTrameBleueexistenaturellement(fleuves,rivièresetruisseaux),
laTrameVertedoitparfoisêtreréintroduite,enadéquationaveclesterritoires.Enopenfield,comment
lamultifonctionnalitédel’arbrechampêtrepeutêtrepriseencomptedanslaTVB?danslesSchémas
RégionauxdeCohérenceÉcologique?

Atelier2C
Arbresetinterfacesagriurbaines
ThierryLAVERNE,PaysagisteurbanistePrésidentduTrianglevert
ChantalPRADINES,ExperteindépendanteauConseildel’Europe
L’arbrechampêtreesttraditionnellementprésentdanslesinterfacesentreespaceshabitésetespaces
agricolesouverts.Ilparticipeàl’identitépaysagèreetlaqualitédeceslieuxdevie.Cetatelierproposera
différenteshalteslorsdesquellesseraanalyséelamanièredontlesélémentsarborésduVexin
(haies,alignements...)interagissentaveclesespaceshabités.Aplusgrandeéchelle,l’arbrepeut-ilcontribuer
àaménagerdestransitionsentreagglomérationsetcampagnespériphériques?

18h00—Agoradesidéesetdestechniques
ChaudièresboisdelaBergeriedeVillarceaux,postersscientifiques,miseenvaleurd’initiativeslocales,
desavoirfairetechnique.Lesdifférentsstandsdel’Agoradesidéesetdestechniquesvouspermettront
devousinformeretd’échangersurvosréalisations.

20h30—Repasfestifavecàl’honneurlesproduitsduVexinetbuffetagroforestier

Mercredi28septembre2011

8h45—Répartitiondesparticipantsen2parcours

9h00

Atelier3A
Arbresengrandescultures:implantationetentretien
Jean-CharlesVICET,ChambreRégionaled’AgriculturedesPaysdelaLoire
YvesBACHEVILLIER,Chambred’agriculturedel’Hérault
Implantationintraparcellaire,périphérique:demultiplesmodalitésd’arbresagronomiquessont
possibles.Oùplanteretcommentconduirel’arbreauseindel’exploitation?Commentleprotéger?
Quellelargeurpourlahaie?Quelécartemententrelesarbres?Quellegestionpourqueldébouché?

Atelier3B
Concilierarbresetmachinismeagricole
LaurentNEVOUX,SCICbois-énergiedel’Orne
OlivierRANKE,gérantdelafermedelaBergeriedeVillarceaux
Laréintégrationd’élémentsarborésdansl’exploitationdevrasefaireensynergieavecuneagriculture
moderneetmécanisée.Cettecohabitationposedesquestionsd’ordrepratique:commentorganiser
lepassagedesmachinesentrelesarbres?Quelestlematérielspécifiquenécessaireàl’entretien?
Quelssontlesimpactstechniquesetéconomiquesdeslignesd’arbresenpleinchampsurlerendement
desmachinesetletempsdetravailagricole?

10h45—Conférenceparticipative
Plandegestionarboré,del’exploitationaugrandterritoire
FrançoiseSIRE,Prom’haiesPoitou-Charentes-EmmanuelMONTAILLER,Chambred’AgriculturedeVendée
Lesplansdegestionfêtentleursdixannéesd’existence.Duplandegestiondel’exploitation
auplandegestionduterritoire,ilesttempsd’établirunbilanquienévaluelesenjeuxetlesbénéfices.
Del’expérienceàlamodélisation,commentintégrerl’arbredanslesplansdegestionagricole?
Qu’apportelePAGESA?

Parcours3

L’arbredansl’exploitationagricole:
quellegestion?
Intégrerl’arbredanslastructured’exploitation:atoutsetcontraintes?
Quellessontsesincidencessurl’économieetlesmodalitésdegestiondel’entrepriseagricole?

Jeudi29septembre2011 Jeudi29septembre2011

Parcours4

Regardscroiséssurl’arbreengrandescultures:
commentéchanger?
Référent:RégisWARTELLE,ChambreRégionaled’AgriculturedePicardie

L’arbretraduitvisuellementlesliensentreterritoire,société,économieettechnique.
Commentpeut-ilredevenirélémentdedialoguesurunterritoirepartagé?
Commentcomprendrelacomplexitédesregardspourmieuxintégrerlesusagesdedemain?

9h00—Conférenceparticipative
Regardscroiséssurl’arbredanslesgrandscultures
BenjaminCHAMBELLAND&StéphaneDUPRAT,Alpage-MoniqueTOUBLANC,ÉcoleNationaleSupérieurePaysagedeVersailles
Commentlesacteursd’unplateaucéréaliertrèsouvertperçoivent-ilsl’arbreetlahaiechampêtre?
Leursraisonssont-ellestechniques,culturelles?Leurregardest-ilenphaseavecceluidesautrespersonnes
quibénéficientdececadredevie?Enappui,lebureaud’étudeAlpage,(AtelierdePaysAgeenpartaGE),
nousprésenteralestémoignagesqu’ilsaurontrecueillisaucoeurduVexindurantlamoisson.
Audelàduregardquechaqueindividuportesurlesespacesdegrandescultures,commentlesreprésentations
quinousensontproposéesfaçonnent-ellesnotreperception?LasociologueetpaysagisteMoniqueToublanc
nousproposeraunelecturedel’imagedesgrandesculturesdiffuséeparlapublicitéàtraversdeuxexemples:
lespublicitéstouristiquesetlespublicitéspourlesprofessionnelsagricoles.Suivrauntempsd’échangeaveclasalle.

10h30

Atelier4A
Producteurdepaysage,consommateurdepaysage:témoignages
BenjaminCHAMBELLANDetStéphaneDUPRAT,Alpage–5acteursduterritoire
PortonsnosregardssurlecontrasteentrelespaysagesagricolesouvertsduVexinetlespaysagesdelaferme
delaBergeriequiintègrentl’arbrerural.Exploitants,habitants,professionnelsdutourisme,opérateursdelahaie
etdel’arbrechampêtretémoignerontdeleurperception.Commentcesdifférentesvisionspeuventseconcilier?

Atelier4B
Outilsdelamédiation,outilsdeconcrétisation
OdileMARCEL,LacompagnieduPaysage-DominiqueBORDEAU,éluchambrerégionaled’agriculturedesPays-de-la-Loire
Quellesapproches,quelsoutilsdemédiationutiliserpourfairereconnaîtrel’arbreauseind’unterritoire?
Cetatelierreviendrasurl’expériencesingulièredutournagedufilm“Boischaut,situsavais”.Unefoisla
discussionautourdel’arbrechampêtreengagéesurunterritoire,commentpasseràdesréalisationsconcrètes?
L’atelierillustreralerôlecentraldumessageportéparlesconseillersagroforestiersens’appuyantsur
desexpériencesdeterrain.

12h—Repas

14h—Plénièredeclôture
Durantcetteréunion,unesynthèsedeséchangesentreparticipantsseraprésentéparlesrapporteursdes
différentsateliersetconférences.Desreprésentantsdelarechercheagronomique,descollectivitésterritoriales
etdesinstitutionsenchargedespolitiquesagricolesserontinvitésàréagirsurlespointsmarquantsdesrencontres.
Intervenants:AlinaStefaniaUJUPAN,CabinetDacianCiolos(CommissaireEuropéenchargédel’agriculture
etdudéveloppementrural)-Ministèredel’Agriculture-Ministèredel’Écologie
HélèneGASSIN,vice-présidentedelarégionÎle-de-Francechargéedel’environnement,del’agricultureetdel’énergie
PhilippePOINTEREAU,AssociationFrançaised’Agronomie
MotdeclôtureparYvesGabory,présidentdel’AFAHC

16H30—lesRencontress’achèvent
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Dans le cadre des 6èmes Rencontres de la biodiversité 
organisées par le Conseil général des Deux-Sèvres, l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage, la Fondation 

François Sommer et l’Association française arbres 
champêtres et agroforesteries, ces rencontres avaient 

pour thème "Les bocages : terres d’hommes et de nature" 
et ce sont tenues les 13, 14 et 15 mai 2014 à Niort.

Les 6èmes Rencontres de la biodiversité ont rassemblé 

340 participants sur les 3 journées de conférences et 

ateliers. Le colloque était animé par Denis Cheissoux, de 
France Inter et de nombreux agents de l’ONCFS étaient 
présents, en tant que participants ou intervenants.

Les sorties nature ont fait le plein, entre autres avec les 
scolaires, très intéressés par la découverte du paysage 
bocager. La troisième journée a vu la visite de Delphine 
Batho, ancienne ministre de l’Ecologie et députée des 
Deux-Sèvres.

5èmes Rencontres Nationales
13-15 mai 2014

à Niort
Co-organisateurs : le Conseil Général des Deux-
Sèvres +  l’Afac-Agroforesteries + ONCFS
Partenaires : le laboratoire du CNRS de Chizé, Prom’haies, 
Bocage Pays Branché, Sèvre Environnement
Thématique : Les bocages, terres d’hommes et de 

nature
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11h20 -  Supports de sensibilisation aux intérêts des 
haies et du bocage à destination des futurs 
agriculteurs, 
Annie BAUER - Institut de formation et de recherche en 
éducation à l’environnement et Sophie MORIN PINAUD 
- Pôle bocage - Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage

11h40 - Questions générales sur les thèmes abordés

12h30 - Déjeuner

14h00 -  Quels moyens mettre
en œuvre pour préserver le bocage ?   

(Ateliers en parallèle)    

1         Quelle sensibilisation en faveur de la 
préservation du bocage ? Le rôle des opérations 
de plantation. (Salle du Manège) 

Animateur : Annie BAUER - Institut de Formation et de 
Recherche en Éducation à l’Environnement 

Intervenants : 
Laurent DESNOUHES - Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement  Sèvre et Bocage 
Jacky AUBINEAU - Maire adjoint de Cerizay 
Étienne BERGER - Bocage Pays Branché

2         Quelles évolutions des politiques agricoles 
existantes pour protéger les bocages ? 
(Amphithéâtre 1) 

Animateur : François OMNÈS - Direction des Actions 
Territoriales Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage 

Intervenants : 
Mickaël JÉZEGOU et Nadine PASCO - Conseil 
général des Côtes d’Armor 
Laurent COURNAULT - Parc Naturel Régional du 
Morvan 
Thierry PEYRTON - FDC 71

3         Comment se mobiliser autour d’une production 
« d’arbres et d’arbustes locaux » labellisée ? 
(Amphithéâtre 2) 

Animateur : Catherine MAYER - AFAC-Agroforesteries 

Intervenants : 
Pascal LAIGLE - Communauté d’Agglomération de 
Saumur  
Eric CIROU - Chambre d’agriculture de Charente 
Maritime  
Sylvie MONIER - Union Régionale des Forêts d’Auvergne 
- Mission haies Auvergne 
Frédéric FY et Romain BISSOT - Conservatoire 
Botanique Sud Atlantique 
Françoise SIRE - Prom’ haies Poitou-Charentes

4         Quelles évolutions des outils juridiques existants 
pour protéger les bocages ? (Amphithéâtre 3) 

Animateur : Thierry CLAUSSE - Délégation 
Interrégionale Poitou-Charentes Limousin Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage 

Intervenants : 
Laurent COUDERCHET - CNRS - Unité Mixte de 
Recherche 
« Aménagement, Développement, Environnement, Santé, 
Sociétés »  
Anne-Lise BROUARD - Agglomération du Bocage 
Bressuirais - SCOT

15h30 - Pause : visite du forum

16h00 -  Synthèse des ateliers de la journée 
et des rencontres, par Denis CHEISSOUX  
(Salle du Manège)

16h30 -  Table ronde : 
« Quels bocages pour demain ? »

18h00 -  Conclusion 

Éric GAUTIER, 
Président du Conseil général des Deux-Sèvres 

Michel REFFAY, 
Directeur des actions territoriales à l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage 

Odile MARCEL, 
Présidente de l’AFAC-Agroforesteries

  Mardi 13 mai 2014  

  LES BOCAGES,   
  TERRES DE BIODIVERSITÉ  

 8h00 - Accueil participants

 9h00 -  Discours d’accueil (Salle du Manège) 
Éric GAUTIER, 
Président du Conseil général des Deux-Sèvres 

Thierry CLAUSSE, 
Délégué interrégional Poitou-Charentes Limousin de 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

Odile MARCEL, 
Présidente de l’AFAC-Agroforesteries

 9h30 -  Interventions introductives 

Le bocage et ses enjeux, Sophie MORIN PINAUD, 
Pôle bocage et Faune Sauvage - Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage 

L’agriculture et la biodiversité, 
Vincent BRETAGNOLLE, CNRS - Unité Mixte de 
Recherche Chizé La Rochelle

Le bocage, un habitat pour de nombreux 
groupes faunistiques et floristiques
(Salle du Manège)

10h30 -  La flore des haies 
Christian COGNEAUX, Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement de l’Avesnois

10h50 -  Influences des compartiments paysagers sur 
le peuplement d’amphibiens d’une région 
bocagère de l’ouest de la France 
Alexandre BOISSINOT, CNRS - Unité Mixte de 
Recherche Chizé - La Rochelle

11h10 - « Les instantanés », Cie de danse ALEA CITTA

11h25 -  Effets des haies et de l’intensité des productions 
agricoles sur les oiseaux et les chiroptères, 
apports des sciences participatives, 
Diane GONZALEZ - Muséum national d’Histoire 
naturelle

11h45 - Questions générales sur les thèmes abordés

12h30 - Déjeuner

14h00 - Quelle prise en compte 
de la biodiversité dans les actions 
de gestion du bocage ? 
Quelle prise en compte du bocage dans les 
actions de préservation de la biodiversité ?

(Ateliers en parallèle)    

1      Quelle gestion du bocage favorise la biodiversité ? 
(Salle du Manège) 

Animateur : Nirmala SEON MASSIN - Direction des Études 
et de la Recherche - Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage 

Intervenants : Jacky AUBINEAU - Maire adjoint de Cerizay, 
Xavier BONNET - Centre National de la Recherche 
Scientifique - Unité Mixte de Recherche Chizé La Rochelle

2      Quels inventaires des bocages pour favoriser la 
biodiversité ? (Amphithéâtre 1) 

Animateur : Xavier AMELOT - Unité Mixte de Recherche 
« Aménagement, Développement, Environnement, Sociétés, 
Santé » - Centre National de la Recherche Scientifique et 
Université Bordeaux Montaigne 

Intervenants : Fabienne BENEST - Institut géographique 
National, Mathilde BENETREAU - Bocage Pays Branché, 
Astrid GADET - Établissement Public Territorial du Bassin 
de la Sèvre Nantaise,  Alain CHALOPIN - Fédération 
Régionale des Chasseurs des Pays de la Loire

3      Trame Verte et Bleue - Quelle prise en compte du 
bocage dans les Schémas Régionaux de Cohérence 
Écologique ? (Amphithéâtre 2) 

Animateur : Romain SORDELLO - Muséum national 
d’Histoire naturelle 

Intervenants : Françoise SARRAZIN - Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Pays de la Loire, Alain VEROT - Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  Poitou-
Charentes, Éric GUINARD - CEREMA (Centre d’Études et 
d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement)
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Organisées avec

14h00 - Quels leviers pour conserver 
durablement les atouts du bocage ?

(Ateliers en parallèle)    

1      L’arbre, quels atouts économiques pour 
l’exploitation agricole ? (Salle du Manège) 

Animateur : 
Sylvie MONIER - Union Régionale des Forêts d’Auvergne 

Intervenants :  
Dominique BORDEAU - Agriculteur et administrateur de la 
Chambre d’Agriculture Pays de Loire, 
Christophe DURAND - Agriculteur de la Creuse, 
Stéphane HEKIMIAN - Union Régionale des Forêts 
d’Auvergne - Mission Haies Auvergne, 
Xavier DEVAUX - Conseil général de la Creuse

2      Chartes, labels, AOC... des outils en faveur de la 
gestion durable des bocages ? (Amphithéâtre 1) 

Animateur : 
Françoise SIRE - Prom’haies Poitou-Charentes 

Intervenants : 
Arnaud OBLE - Lycée des Sicaudières, 
Philippe GUILLET - Chambre d’Agriculture de la Sarthe - 
Responsable du Pôle régional « Agriculture et Territoire », 
Yuan COUSIN - GIE Ovin du Centre Ouest, 
Isabelle PEROCHE - Institut Régional de de la Qualité en 
Poitou-Charentes (IRQA)

3      Quelles valorisations du cadre de vie pour la 
préservation du bocage ? (Amphithéâtre 2) 

Animateur : 
Pierre BALLAIRE - Conseil général des Deux-Sèvres 

Intervenants : 
Odile MARCEL - Association « La Compagnie du Paysage », 
Sandrine CASSAN - Agglomération du Bocage Bressuirais, 
Patrick GUÉDON - CREN Poitou-Charentes, 
André GUILLERMIC - Maire de Courlay 

15h30 - Pause : visite du forum

Quelques exemples de gestion du 
bocage pour des bénéfices durables
(Salle du Manège)

16h00 -  Les auxiliaires des cultures, 
Véronique SARTHOU - Syrphis agro-environnement

16h20 -  De l’étude locale sur l’impact de l’entretien des 
haies sur l’avifaune en Avesnois à la proposition 
d’une nouvelle MAEC, 
Guillaume DHUIEGE - Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois et Nathalie CHEVALLIER - Délégation 
interrégionale Nord Ouest Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage

16h40 -  Filière bois énergie, exemple d’une Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) valorisant 
le bois local, 
Laurent NEVOUX - SCIC Bois Bocage Energie Orne

17h00 -  Systèmes herbagers en bocage  
Fédération Régionale des Centres d’Initiatiaves pour 
Valoriser l’Agriculture et le milieu rural en Poitou-Charentes

17h20 -  Paysages agro-forestiers et optimisation 
de l’utilisation des ressources naturelles : 
bocage et vallées boisées en Ukraine, 
Vasyl KARPENKO - Docteur ès agriculture 
Elena KIREITSEVA - Université nationale des sciences 
du vivant et de l’environnement d’Ukraine

17h40 - Questions générales sur les thèmes abordés

18h00 -  Fin de la journée : 

dégustation de produits locaux 
(Institut Régional de la Qualité en Poitou-Charentes)

19h00 -  Projection du film 
« Au rythme du bocage » 
(Salle du Manège)

Réalisateurs : Marie DANIEL, Aude MOREAU - 
GOBARD, Fabien MAZZOCCO - FIFO Distribution 2013

  Jeudi 15 mai 2014   

  QUELS BOCAGES POUR DEMAIN ?     

8h00 - Accueil des participants

9h00 -  Synthèse des interventions et ateliers 

du mercredi 14 mai, Denis CHEISSOUX 
(Salle du Manège)

9h30 -  Histoire des bocages, 

Dominique MARGUERIE - Centre National de la 
Recherche Scientifique - Unité Mixte de Recherche 
« Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, 
Histoire »

Évolution des bocages
(Salle du Manège)

10h00 -  Évolution des aires de répartition des essences 
forestières dans le contexte du changement 
climatique global, 
Nathalie FRASCARIA - AgroParisTech

10h20 -  Un label national pour les végétaux d’origine 
locale, 
Sandra MALAVAL - Fédération des Conservatoires 
botaniques nationaux

10h40 -  Lecture d’une nouvelle d’Ernest Pérochon, 
Blandine CLÉMOT - Compagnie « le Chant de la Carpe »

11h00 -  Réseaux de démonstration en milieu agricole : 
du national au local, 
François OMNÈS - Direction des Actions Territoriales 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et 
Claire GRIMALDI - Chambre d’Agriculture des Deux-
Sèvres

    4        Plans d’aménagement et de gestion des 
systèmes bocagers et agroforestiers à 
l’échelle de l’exploitation : de la prise en 
compte de la biodiversité dans une approche 
multifonctionnelle. (Amphithéâtre 3) 

Animateur : 
Philippe GUILLET - Chambre d’agriculture de la Sarthe 

Intervenants : 
Françoise SIRE - PROM’HAIES Poitou-Charentes, 
Étienne BERGER - Bocage Pays Branché, 
Yves GABORY - Pays de Mauges - mission Bocage, 
Laurent TERTRAIS - Association EDEN

15h30 - Pause : visite du forum

Le rôle des éléments structurant 
le bocage pour la biodiversité

(Salle du Manège)

16h00 -  Quelle est l’importance de l’habitat bocager 
pour une espèce à enjeu de conservation : la 
tourterelle des bois, 
Hervé LORMÉE - Direction des Etudes et de la 
Recherche Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage

16h20 -  La haie : un habitat essentiel à la conservation 
des reptiles dans les paysages agricoles, 
Olivier LOURDAIS - Centre National de la Recherche 
Scientifique - Unité Mixte de Recherche Chizé La 
Rochelle

16h35 -  Le bocage, habitat de substitution pour les 
insectes des forêts anciennes : cas des 
coléoptères en Limousin, 
Laurent CHABROL et Romain CHAMBORD - 
Société Entomologique du Limousin

16h50 -  Évaluation de l’influence du réseau de haies 
dans la facilitation de la prédation par les petits 
carnivores en zone avicole bressanne, 
Jean-Michel VANDEL, Direction des Études et de la 
Recherche - Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage

17h10 -  Le programme de recherche AMELI (Analyse 
Multi-Échelle des Lisières) pour la réalisation 
de la trame verte bocagère de la région Poitou-
Charentes, 
Xavier AMELOT, Unité Mixte de Recherche 
« Aménagement, Développement, Environnement, 
Sociétés, Santé » - Centre National de la Recherche 
Scientifique et Université Bordeaux Montaigne

17h30 - Questions générales sur les thèmes abordés

18h00 - Fin de la journée

21h00 - Sortie « La vie nocturne et  
remarquable du bocage »

Sortie nocturne sur le bocage préservé des Antonins 

à St-Marc-la-Lande, à la découverte des amphibiens 
et des chauves-souris emblématiques du bocage de 
Gâtine.  (Complet)

Animateurs : Alexandre BOISSINOT (Centre National de la 
Recherche Scientifique), Olivier COLLOBER, Anthony LE GUEN 
et Nicolas COTREL (Deux-Sèvres Nature Environnement).

  Mercredi 14 mai 2014  

  LES BOCAGES, TERRITOIRES   
  MULTIFONCTIONNELS  

 8h00 - Accueil des participants

 9h00 -  Synthèse des interventions et ateliers 

du mardi 13 mai, par Denis CHEISSOUX 
(Salle du Manège)

 9h30 -  Les bocages, pour construire la 

multifonctionnalité à l’échelle des lieux 

et des territoires vécus, 
Yvon LE CARO - Département de Géographie et 
aménagement de l’espace - Université Rennes 2

Le bocage, un paysage 
aux nombreux atouts
(Salle du Manège)

10h00 -  Bocage et érosion des sols, 
Romain REULIER - Laboratoire LETG-Caen-Géophen 
UMR 6554 - CNRS, Université de Caen Basse-Normandie

10h20 -  Prise en compte de la multifonctionnalité des 
bocages dans le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux de la Sèvre Nantaise, 
Astrid GADET - Établissement Public Territorial du 
Bassin de la Sèvre Nantaise et Jacky AUBINEAU - 
Maire adjoint de Cerizay membre de la Commission 
Locale de l’Eau

10h40 -  Rôle de l’agroforesterie bocagère et 
d’alignements dans la lutte contre le 
réchauffement climatique - stockage du carbone, 
Camille BÉRAL - Agroof

11h00 - Acapell hip-hop, KLOVIS - Collectif Douglas’s

11h15 -  Bocage et valorisation du territoire : l’exemple 
du Parc Interrégional du Marais poitevin - Syndicat 
mixte du Parc Interrégional du Marais poitevin

11h35 - Questions générales sur les thèmes abordés

12h30 - Déjeuner


