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L’année 2014 a vu la poursuite des différentes activités de l’association, avec 

d’importantes avancées en termes de plantations, de résultats scientifiques et de réflexion pour 

une meilleure organisation du réseau. 

 

 

 

1. Animation du réseau  

Malgré l’absence de relance des adhésions en 2014, suite aux problèmes de santé de notre 

salariée, le nombre des adhérents à l’Afac-agroforesteries est de 75, dont 14 individuels. La moitié 

des adhérents sont des structures avec salariés et administrateurs. Parmi ces adhérents, les 

opérateurs adhérant à l’Afac-A dans le contexte des plantations de la Fondation Yves Rocher 

(structures et individuels) est de 41 pour la saison 2014-15. 

 

 

2. Encadrement et suivi des opérations « Plantons !» pour la Fondation Yves Rocher   

400.000 plants ont été financés sur le programme « Plantons l’arbre champêtre» de la Fondation 

Yves Rocher, répartis entre 49 planteurs pour la saison 2013-14, et 41 pour le même nombre de 

plants pour le programme « Plantons 2 millions d’arbres en France» saison 2014-15. Les sommes 

conséquentes du mécénat de la Fondation Yves Rocher contribuent de façon importante à 

l’activité de plantation en France. Elles profitent aux structures déjà aidées par des subventions 

départementales ou régionales, et suscitent des initiatives de nouvelles actions chez de nouveaux 

planteurs. 

 

Réalisation de 5 spots et 15 animations sur 2013-14 et préparation des 5 spots et 15 animations de 

la saison 2014-2015. Ces actions de communication et sensibilisation grand public contribuent à 
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une meilleure conscience des enjeux environnementaux et agricoles dans toutes les régions de 

France. 

Guichet téléphonique pour toute demande d’un des membres (ou non membre) du réseau ; suivi 

du montage des activités des nouvelles structures locales ; mise en relation des différents 

membres du réseau.  

 

Envoi de 5 NL diffusant les nouvelles de l’activité du réseau. 

 

 

3. Echanges des bonnes pratiques et Formation 

Deux journées publiques autour de l’étude sur les végétaux d’origine locale : 

• à Lille en avril sur le comité de filière ligneux en partenariat avec l’ENRx et le CREN Poitou-

Charente 

• à Nanterre en juin  sur la restitution de l’étude « végétal local » organisée par la FCBN. 

5e Rencontres nationales à Niort les 13-15 mai en partenariat avec le CG 79 et l’ONCFS sur le thème  

« Les bocages, terres d’homme et de nature » dans le cadre des rencontres de la biodiversité 

organisées par le Conseil général des Deux Sèvres. 

 

 

4. Participation aux réunions nationales  

Deux réunions du RMT en mai et en octobre. 

Réunions sur la réglementation des haies (BCAE7). L’Afac-Agroforesteries a intégré le groupe de 

travail sur la réglementation BCAE7 de la nouvelle PAC, suite à une importante mobilisation des 

réseaux « bocages du grand Ouest ». 

Journées de lancement de la politique agro-écologique du MAAF. 

Montage d’une journée nationale sur l’agroforesterie le 28 novembre à Jallais (Maine et Loire), 

participation à la journée nationale à Paris le 1er décembre co-organisée avec l’AFAF. 

 

 

5. Lobbying et  groupes de travail 

L’Afac-A a été entendue par les ingénieurs généraux Philippe Balny, Denis Domallain et Michel de 

Galbert, membres du CGAAER, en charge du Plan de relance pour l’agroforesterie : « Promotion 

des systèmes agroforestiers, Propositions pour un plan d’actions en faveur de l'arbre et de la haie 

associés aux productions agricoles ». Les structures locales Mission bocage, Prom’Haies Poitou-

Charente et Mission Haie Auvergne, Coopérative Agricole des Fermiers de Loué, Arbres et Paysages 

32, Bois Bocage Energie, …  ont été auditées sur leur terrain par les trois IG. 

 

L’Afac-Agroforesteries s’implique dans les travaux de l’Euraf par l’intermédiaire d’un 

correspondant permanent. 

 

 

6. Recherche et développement 

L’Afac-Agroforeteries a mené deux études dont une part importante a été réalisée en 2014 :  
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-‐ Participation à l’étude « végétal local », porté par la FCBN, portage de l’étude « arbres et 

arbustes  d’origine locale », en partenariat avec la FCBN et le réseau Plante & Cité lancées 

par le MEDDE dans le cadre de la SNB. 

-‐  l’ « Etude  du potentiel de développement des systèmes agroforestiers sur le bassin de 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie », pour l’AESN. 

Montage du Projet « Identifiants » afin de fédérer les agriculteurs engagés dans des pratiques 

impliquant la gestion durable de l’arbre, étude test en région Pays de Loire. 

 

 

7. Recherche de mécénat. 

La Commission mécénat s’est rendu à diverses réunions avec des entreprises mécènes potentiels. 

Des dossiers de demande ont été déposés auprès de 14 fondations.  

 

 

8. Communication 

La commission Communication a préparé une nouvelle version du site internet, qui a été réouvert 

début 2015. 

 

 

9. Organisation interne 

Le Bureau a assuré une activité importante de remise en ordre des activités à partir de début 2014, 

en appui de la salariée qui  manifestait des signes de fatigue.  

Le Bureau élargi a participé à quatre réunions avec M Philipe Balny, ingénieur général au MAAF et 

membre du CGAAER, afin d’élaborer un plan de développement à six ans et de définir les 

conditions d’une relance pour les activités de l’association.  

Le MAAF ayant annoncé qu’un rapprochement des deux associations nationales AFAF et Afac-

Agroforesteries était souhaité par les services, ce travail d’audit nous a permis d’avancer dans la 

prise de conscience de nos atouts et des points d’attention auxquels veiller les prochaines années.  

 

 

10. Début du rapprochement Afac-Agroforesteries/AFAF 

Ce rapprochement a été annoncé publiquement le Ier décembre lors de la journée nationale sur 

l’agroforesterie au MAAF. Il est en cours.  

 

 


