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Journée de formation du 23 avril 2015 

Arbres et arbustes locaux 

 

 

 

Bilan de la journée et les suites à donner 

 
 

 

→ Bilan du temps d'échange sur la PAC : pour la fin d'année 2015, prévoir de monter une journée 

d'échange et formation sur les aspects réglementaires concernant la haie (PAC – MAEc – BCAE7) 

 

→  Les actions suivantes ont été identifiées pour engager pour un plan de développement de la démarche 

Arbres et Arbustes d'Origine Locale 

 

0) Constituer un groupe de travail thématique sur AAOL au sein du réseau Afac-Agroforesteries (composé 

d'administrateurs et surtout de non-administrateurs !). 

 

1) Intégrer cette thématique au futur plan d'action pour le développement de l'agroforesteries qui va être 

élaboré par le MAAF et plus largement, mieux porter à connaissance ce sujet au sein du MAAF et des 

organismes agricoles.  

 

2) Faire un référencement des initiatives locales portées par les structures du réseau et favoriser 

l'échange d'expériences entre les structures du réseau qui se sont lancées dans des démarches de 

production d'AAOL.  

 

2bis) Préparer une lettre d'information thématique spéciale sur « végétal local » avec une compilation 

des expériences portées par le réseau (quelles solutions mises en œuvre?). Imaginer d'élaborer un 

partenariat avec la FYR pour éditer ce recueil d'expériences et aussi pour éditer en version papier les 

différents cahiers. Construire un argumentaire en faveur de la démarche « végétal local ».  

 

3) Levier des marchés publics : travailler sur les cahiers des charges des appels d'offre 

 

4) Demander l'éligibilité des Végétaux locaux dans la mesure 23 au même titre que les MFR // faire 

remonter cette demande aux DRAAFs dans chaque région (voir ce qui se fait avec la DRAAF Midi-Pyrénées 

et AP 32).  

 

5) Travailler sur les dimensions économiques et les modèles d'organisation des filières AAOL 

 - quel modèle économique : SCIC ? GIEE ? 

 - quel dimensionnement pour quelle viabilité économique ? 

 - élaboration d'un référentiel des coûts de production) 

 - récolte participative pour faire baisser les coûts de récolte des graines 

 - piste des Entreprises Sociales d'Action par le Travail 

 

6) Penser à intégrer la démarche AAOL dans les plantations du marché de la compensation et faire le lien 

avec la mesure 11 du plan d'action du rapport du CGAAER. 

 

7) Dans les régions très urbanisées, imaginer un soutien des particuliers à la démarche ? Marin suggère de 

s'appuyer pour la sensibilisation sur les CAUE / démarche Villes et villages fleuris – la récolte participative 
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est un autre moyen de favoriser une appropriation citoyenne de la démarche 

 

 

 

Autres sujets abordés : 

 

- Difficultés : 

- gérer la variabilité du stock de plants entre la récolte de graines et les besoins annuels de plants. 

 

- Attentes : des plants de deux ans et moins « boostés » (cultivés dans des conditions bas intrants / plus 

séchantes). 

 

Témoignage de Sylvie Monnier : On peut profiter de l'hétérogénéité de plants dans les planches de 

végétal local pour faire de la sélection de plan agroforestier (intraparcellaire) 

 

Témoignage d'AP12 (Sophie) : « Pour nous, les sous de la FYR, c'est un laboratoire de qualité. Nous 

pouvons trouver facilement des financements pour la plantation, ce n'est pas un problème. Par contre si 

on veut faire de la plantation qualitative, on a besoin d'un coup de pouce et c'est ce que nous offre la 

FYR. Par exemple, ça nous a permis d'expérimenter des paillages plus écologiques, en lien avec des 

filières locales. »  

 

Témoignage de Manuel Rousseau : « J'espère pouvoir produire 4000 à 5000 plants dès cette année et 

m'installer en tant que pépinieriste, probablement du côté du Pays de Redon ».  

Le 15 septembre, organisation d'une journée au Lycée du Fresne.  

 

 


