Fiche-acton du plan de développement de l’agroforesterie
Axe 4
Améliorer la valorisaton économique des productons de l’agroforesterie de manière durable
4.3. Metre en place des plans de geston durable des systèmes agroforesters et promouvoir la
reconnaissance « bois agroforester géré durablement
L'APCA et les associatons d’agroforesterie ont déjà largement contribué à la réfexion sur ce sujet, au
moment où se développent des projets d’utlisaton de bois comme source d’énergie. Sous le pilotage des
professionnels et des associatons, le groupe de travail déjà actf sera donc poursuivi afn de proposer des
solutons opératonnelles. La reconnaissance d'une « geston durable » devra pouvoir prendre une forme
adaptée aux diférents objectfs et acteurs.
Etat des lieux :
Aujourd'hui, le bois issu du bocage, de la haie, de l'agroforesterie… ne peut afcher sa durabilité et sa
geston durable de l'amont à l'aval que par, au mieux, des chartes de bonnes pratques. Or ces chartes ne
garantssent rien de plus qu'une intenton de geston durable de la haie puisque aucun contrôle n'est
efectué. Les gestonnaires d'arbres hors forêt n'ont aujourd'hui aucun outl permetant de garantr cete
geston durable de l'amont à l'aval de la flière ; il leur est par conséquent, et de plus en plus régulièrement,
impossible de répondre aux appels d'ofre des collectvités pour leur approvisionnement en bois local.
Et pourtant, ce bois « agricole » est présent sur près de 600 000 km en France et représente en volume
moyen 93m3/km soit près de 65 millions de m 3 (Source : Solagro). Pour le seul exemple de la BasseNormandie, l'arbre hors foret représente un volume sur pied de 22,8 millions de m 3 soit 20 % du volume de
bois de la région. Il s'agit de bois local, pour lequel on peut avoir une présompton de geston durable et qui
pourtant est aujourd'hui non certfable.

Pilotage : MAAF/BCCB
Pilotes opératonnels et personnes référentes : APCA (Yousri Hannachi), Afac-Agroforesteries (Paule
Pointereau)
Partenaire(s) et personne(s) référente(s) :
•Représentants de l'administraton : plusieurs bureaux du MAAF
•Représentants des producteurs : JA, FNSEA, Coordinaton rurale, Confédératon paysanne, AFAF
•Représentants du monde des usagers : FNE, ANPP (Pôles d’équilibres territoriaux et Pays), ADEME, FPNRF
•Représentants des transformateurs : SCIC, CUMA, représentants des ETA / ETF
Modalités de mise en œuvre : poursuite et élargissement de GT existants, 3 chanters à mener en parallèle
A - Le plan d’aménagement et de geston durable (Pilote APCA, co-pilote Afac-Agroforesteries)
o

Objectf : simplifer la vie des agriculteurs face à la prise en compte de tous les
intérêts de la haie, proposer une démarche globale de prise en compte et de
geston des éléments arborés avec dimension d’amélioraton sur la durée.

o

Spécifcités : document opposable – permetre de ne pas se trouver en porte-àfaux, prise en compte toutes les spécifcités de la haie (yc « mille-feuille
réglementaire)

o

Méthode de travail : un premier document martyr de cadrage a été proposé par le
réseau des Chambres d’agriculture. Il est proposé à l’AFAC-A, puis sera partagé
avec une liste de personnes cibles (identfées dans la secton « partenaires et
personnes référentes ») .

o

Risque : tomber dans l’élaboraton d’un outl réglementaire qui induirait deux
conséquences : (1) la créaton d’un outl minimaliste et (2) la créaton d’un outl
obligatoire, ce qui n’est pas l’objectf.

B - La certfcaton de la geston durable (cadre et règles de la certfcaton) [A] et certfcaton du
produit [B] (Pilote Afac-Agroforesteries, co-pilote APCA)
o

Contexte : Il y a une défance sur le territoire, de nombreux décideurs ne font pas
confance aux opérateurs de territoire pour gérer le bocage. Il n’y a pas de CDC
reconnu pour cete certfcaton.

o

Objectf : Défnir et fxer les points de contrôle sur la parte « exploitaton &
commercialisaton » / évaluer de la réalisaton des PAGD / assurer la promoton
d’un produit avec des qualités intrinsèques et des garantes

o

Spécifcités : cete certfcaton devra être reconnue, pour les haies, par les
autorités compétentes comme équivalente aux certfcatons PEFC / FSC en forêt.

o

Méthode de travail : à partr du travail mené en Bretagne sur des indicateurs et des
groupes d’indicateurs de geston durable, un travail de réfexion du même type
sera engagé auprès de groupes d’agriculteurs pré-identfés. Méthodes, cahier des
charges, indicateurs et chaîne de contrôle devront être récoltés dans cete
première phase de mobilisaton. Un travail de mise en commun de ces indicateurs
sera réalisé dans un second temps, d’abord au niveau régional, puis au niveau
natonal (échange de savoir et de méthodes). Un socle commun natonal pourra
alors être défni.

o

Risque : méthodologie longue à metre en place. Atenton à bien faire la diférence
entre cahier des charges et critères de durabilité (= points de contrôle)

C - Mener une réfexion sur la stratégie d’impact sur les décideurs
o

Objectf : Assurer une bonne compréhension des enjeux et une cohérence d’acton
entre les partes prenantes du sujet : MAAF, MEDDE, ADEME, ARF …

o

Spécifcités : acton politque. A mener avec pédagogie auprès de ses destnataires.

o

Méthode de travail : Communicaton en comité de pilotage « PNA-AF »

o

Risque : cete acton est une acton centrale du dispositf. Sans celle-ci le reste des
actons menées pourrait devenir inutle…

Dispositfs, outls et documents de référence : cf. travaux existants
Eléments contribuant au fnancement : RRAF
Indicateurs : validaton fnale d’outl(s) de certfcaton
Volet outre-mer (si opportun) : non, sauf si opportunité spécifque (bois tropicaux)
Etat d’avancement au 31/05 /2016 : travaux en cours, les deux premiers chanters ont démarré
Echéance : travaux à mener en 2016-17 maxi.

