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Participation de 20 structures

professionnelles de la haie :

•	 recouvrant	les	principales zones 

bocagères	de	France
•	 donnant	la	typologie des haies 

présentes	sur	leur territoire

•	 avec	une	photographie légendée	par	
type	de	haie

•	 préservant	la	dénomination locale

Pour une vision partagée et plurielle

des haies en France.

AXE 1.	Mieux	connaître	la	diversité	des	systèmes	agroforestiers	et	leur	fonctionnement	
Action 1.1.	Renforcer	les	moyens	de	connaissance	et	de	suivi	des	systèmes	agroforestiers

Plan de développement de l’agroforesterie
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Densité bocagère par commune.

Inventorier tous les types de haies

Référentiel national sur 

la typologie des haies
modalités	pour	une	gestion	durable

Construction collective



Typologie des haies

8

Futaie 
régulière

Futaie 
irrégulière

Taillis 
sous futaie

Taillis 
simple

Haie en 
devenir

Taillis 
mixte

8.hauts jets du même âge 9.alignement d’arbres  
              émondés

14.hauts jets avec cépée  
  d’arbustes taillés sur  
  les trois faces

15.hauts jets avec cépée  
  d’arbustes

16.hauts jets avec cépée  
  d’arbres

12.hauts jets avec têtards 13.hauts jets avec arbres   
  émondés

17.hauts jets avec cépée   
  d’arbres et d’arbustes

6.cépée d’arbres et  
              d’arbustes taillés 
              sur les trois faces

3.cépée d’arbustes

1.haie résiduelle 2.haie de colonisation

4.cépée d’arbres

7.cépée d’arbres et
              d’arbustes

19.cépée d’arbustes et  
    têtards

20.cépée d’arbres et  
   têtards

5.taillis fureté de hêtres

10.alignement de têtards

11.hauts jets d’âges 
                        différents

18.têtards avec cépée  
  d’arbustes taillés sur  
  les trois faces

21.hauts jets avec têtards 
      et cépée  d’arbres et d’arbustes
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Futaie régulière Définition : 
C’est une haie, d’une seule strate haute, composée d’arbres de haut 

jet formés d’un tronc unique, surmonté d’un houppier souvent 

développé. On parle de futaie régulière lorsque les arbres qui la 

constituent ont tous le même âge. Ce qui donne des dimensions, en 

hauteur et en diamètre, très régulières et un aspect très homogène 

à la haie.

Essences principales rencontrées : 

(essences arborées uniquement)
• chêne

• hêtre

• frêne

1 — Haie de chênes dans l’Aveyron.

@ Arbres, Haies Paysages d’Aveyron
2 — Futaie régulière de hêtres, 

Bretagne.

© Lannion Trégor Communauté
3 — Alignement d’arbres de hauts 

jets de hêtres serrés, sur talus, 

Normandie.

© SCIC Bois Bocage Energie
4 — Élagage d’une futaie régulière, 

Bretagne.

© Lannion Trégor Communauté
5 — Futaie régulière sur talus, 

Bretagne.

© Lannion Trégor Communauté
6 — Alignement d’anciens frênes 

têtards sur lesquels on peut encore 

réintervenir pour les exploiter en 

têtards, Auvergne.

© Mission Haies Auvergne
7 — Vieille futaie régulière, Bretagne.

© Lannion Trégor Communauté
8 —  Futaie régulière de chênes sur 

talus, Bretagne.

© Lannion Trégor Communauté
9 — Alignement de chênes du réseau 

bocager en damier, de la réserve 

naturelle nationale de l’Étang des 

Landes à Lussat et Gouzon, Creuse

© CAUE de la Creuse
10 — Alignement d’anciens arbres 

têtards de chênes et de frênes. 

La strate basse a disparu suite au 

pâturage, Poitou-Charentes.
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Valorisation de la ressource : 
• production de bois d’œuvre

• production de bois bûche

• production de bois plaquette

fortmoyenfaible

© Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine
11 — Des canards à l’ombre d’un 

alignement de châtaigniers et de 

chênes, Pays-Basque.

© Euskal Herriko Laborantza Ganbara
12 — Haie de chênes dans la Montagne 

Noire.

© Solagro
13 —Plantade (bosquet), vieille 

plantation communale de chênes avec 

un grand espacement, anciennement 

valorisée pour la fenaison estivale, le 

pacage des cochons en automne pour 

la glandée, circonscrite à la Bigorre et 

au Magnoac.

© Solagro
14 — Haie d’anciens chênes têtards 

couverts de lierre, Bretagne.

© Lannion Trégor Communauté
15 — Haie d’alignement de hauts jets, 

la Gacilly, Bretagne.

© Lannion Trégor Communauté
16 — Haie d’alignement de vieux 

chênes, la Gacilly.

© Lannion Trégor Communauté
17 — Alignement de chênes et de 

hêtres, typique du bocage normand.

© SCIC Bois Bocage Energie
18 — Vieille haie de chênes de hauts 

jets dans les Côtes d’Armor.

© Afac-Agroforesteries
19 — Talus plantés d’alignement de 

hêtres qui ceinturent un clos-masures 

du Pays de Caux.

© Afac-Agroforesteries
20 — Alignement de hêtres pluri-

centenaires, en raison de l’âge de 

l’alignement, le talus a disparu sous 

le développement racinaire, Pays de 

Caux.

© Allouville-Bellefosse
21 —Haie dense de chênes de hauts 

jets, Haute-Garonne.

© Solagro
22 — Alignement de frênes doublé 

d’un muret de pierre sèche, vers le 

Puy-en-Velay.

© Afac-Agroforesteries
23 — Plantade (bosquet) de chênes 

pédonculés, à Lannemezan, Hautes-

Pyrénées.

© Afac-Agroforesteries
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8.hauts jets 
      du même âge

Dénomination des types de 

haies par territoire :

A. alignement d’arbres de 
haut jet
B. futaie régulière
C. arbres de haut jet seuls
F. alignement d’arbres 
spontanés
G. alignement d’arbres (futaie)
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Modalité de gestion : 
Dans une futaie régulière, quelques arbres de hauts jets peuvent 

être sélectionnés pour produire du bois d’œuvre afin de préparer un 
renouvellement de la haie et tendre vers une futaie irrégulière. Bien 

souvent, les arbres de futaies sont plus que centenaires. La coupe rase, 

de l’intégralité de la haie, est à exclure (impact sur le plan paysager et 
écologique). Il faut privilégier les coupes par tronçons dans la haie en 

définissant la longueur acceptable. Il faut veiller à mettre en défend 
(clôture) le sous-étage, souvent pâturé, pour permettre une régénération 
naturelle par semis ou rejets et ainsi diversifier lentement l’âge des arbres 
de la haie.

Actions recommandées : 

Au stade jeune
• Protéger impérativement les arbres.

• Effectuer une taille de formation et défourchage pour corriger les 
défauts de forme (surtout pas d’élagage).

• Dégager si concurrence avec la végétation.

Au stade adulte
• Tous les 15 ou 20 ans, progressivement, prélever des arbres les plus 

matures ou dépérissant sur une trouée suffisante pour assurer de la 
mise en lumière (lot de 2 à 4 arbres successifs).

• Élaguer les branches gênantes à la tronçonneuse pour les arbres 
maintenus.

• Favoriser le renouvellement naturel par semis, rejets et/ou 

plantations complémentaires.

• Une coupe intégrale et une replantation ensuite peuvent être 

envisagées, notamment pour le cas d’alignements remarquables.

Préconisation pour la biodiversité : 
• Préserver le lierre qui ne dérange pas l’arbre (il prend seulement 

appui sur lui). Une aubaine nourricière pour les abeilles, les oiseaux 

frugivores.

• Conserver quelques arbres à forte valeur environnementale : arbres 

morts sur pied, arbres à cavités, très vieux sujets, …

• Favoriser la diversité des essences et maintenir les essences rares 

(sorbier domestique, houx, alisier torminal).
• Préserver le sous étage qui accompagne les arbres dans leur 

croissance en hauteur ou favoriser l’apparition d’une strate arbustive 

pour mettre en défend.

1 — Création de trouées par 

prélèvement d’arbres à suivre.

© Lannion Trégor Communauté
2 — Arbres morts dans la haie à 

conserver pour la biodiversité.

© Lannion Trégor Communauté
3 — L’allée de la Motte, plantée de 

marronniers au début du XVIIème 

siècle, probablement la plus longue 

allée existante en Normandie (900 m 

de long).

© SCIC Bois Bocage Energie
4 — Cette allée, bi-centenaire a été 

abattue et replantée de hêtres en 

2015 et le bois, déchiqueté pour 

alimenter les chaufferies locales. Ce 
projet a reçu le prix «Allées d’arbres» 

en 2016.

© SCIC Bois Bocage Energie
5 — Défourchage et taille de formation 

d’un jeune chêne, c’est-à-dire, 

suppression des branches latérales du 

tronc pour obtenir une tige rectiligne.

© Conseil général des Côtes d’Armor
6 — Sélection de l’arbre à couper dans 

la haie.

© Lannion Trégor Communauté
7 — Piétinement des bêtes aux 

pieds des arbres provoquant 

leur dessouchement. Clôturer  

l’alignement pour permettre une 

régénération naturelle par semis.

© Lannion Trégor Communauté
8 — Abattage d’arbre de gros diamètre 

à la tronçonneuse.

© Lannion Trégor Communauté

Cycle de conversion d’une 

futaie régulière en une futaie 

irrégulière

1ère Éclaircie 
récolter les 

arbres les 

plus matures

Taille de 
formation

Élagage

2ème  Éclaircie 
récolter les 

arbres les plus 

matures

15- 20 ans

Futaie 
irrégulière
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Futaie régulière

8.hauts jets 
      du même âge

Potentiel de production

MAP annuel/ml/essence
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•	 Définition du type de haie 

•	 Localisation	des	haies	inventoriées
•	 Essences principales	rencontrées
•	 Valorisation de la ressource	en	bois	la	

plus	propice
•	 Légendes des photos,	illustrant	le	

type	de	haie	avec	une	description	
donnée	par	la	structure

•	 Modalités de gestion durable	de ce	
type	de	haie

•	 Actions recommandées,	détaillant	les	
techniques	de	coupe

•	 Préconisations pour la biodiversité

•	 Schéma du cycle d’entretien	et	de	
conversion	de	la	haie

•	 Légendes	des	photos	illustrant	les	
types d’interventions possibles

Entrée de classification forestière

•	 1 - renouvellement de la haie par 

recépage (le taillis) 

•	 Taillis	simple	–	5	types
•	 Taillis	mixte	–	2	types

•	 2 - renouvellement naturel de la haie 

par semis ou par sélection (la futaie) 

•	 Futaie	régulière	–	3	types
•	 Futaie	irrégulière	–	3	types
•	 Taillis	sous	futaie	–	8	types

TOTAL = 21 types de haies identifiés

Extrait - fiche « Futaie régulière »



La haie dans la PAC

 2015-2020
Enjeu majeur : maintenir éligibles les haies 
dans le premier pilier de la PAC.

•	 Intégrer les alignements d’arbres dans les 
SNA et la BCAE7 (ou préciser la définition de 

la haie par celle de l’alignement d’arbres)

•	 Encadrer le déplacement d’une haie dans 
le cas d’un réaménagement foncier

•	 Imposer un cahier des charges minimum 
(liste d’espèces recommandées, paillages 
obligatoires) pour les haies replantées

•	 Exiger des compétences pour les 
techniciens et conseillers en charge des 
déplacements de haies BCAE7

•	 Porter une large communication sur la 
BCAE7

•	 Donner la possibilité aux agriculteurs de 
mettre à jour leur déclaration SNA 

•	 Demander des contrôles individuels ciblés

•	 Allonger le délai de mise en conformité des 
projets lors de déplacements

•	 Bénéficier de référentiels photographiques 

régionaux

•	 Mettre en place des cartographies 

départementales ou régionales unifiées

L’arrêté ministériel BCAE 

du 24/04/2015 (article 4)

Attribue l’habilitation, « à dispenser des 
prescriptions pour un meilleur emplacement 
environnemental d’une haie »aux adhérents 
de l’Afac-Agroforesteries.

Accompagner la BCAE7  

pour assurer la pérennité 

des haies en France

Propositions 

d’amélioration

Haie ou alignement d’arbres ?

AXE 2. Améliorer le cadre réglementaire et juridique et renforcer les appuis financiers

Action 2.1. Élaborer des propositions sur les dispositifs d’aides

Plan de développement de l’agroforesterie



•	 2 appels à candidatures
•	 155 dossiers de candidatures
•	 11 commissions de sélection
•	 123 conseillers agroforestiers agréés 

présents sur toutes les régions de France 
(hormis la région PACA et la région Corse)

•	 liste des agréés transmise aux DDTM 

annuellement

•	 formations 
•	 fiche technique type de prescription 

pour le déplacement d’une haie BCAE7

Critère d’évaluation pour la structure : 

•	 engagement dans le développement 

du bocage sur son territoire

Critères d’évaluation du technicien 

bocage  :

•	 expérience en technique en 

plantation

•	 approche du bocage à l’échelle de 

l’exploitation

•	 connaissances sur la réglementation

•	 expérience en matière de conseils aux 

planteurs et gestionnaires de haies

 Carte des structures et de leurs conseillers agroforestiers et 

techniciens bocage ayant l’agrément BCAE7 – pour l’année 2017

123
techniciens bocage 

 - conseillers agroforestiers 

agréés

Reconnaître les 

compétences pour 

accompagner un 

déplacement de haie BCAE7 

Mise en place du dispositif 

d’agrément BCAE7 

de l’Afac-Agroforesteries

AXE 3. Développer le conseil, la formation et la promotion de l’agroforesterie

Action 3.2. Renforcer la structuration d’un réseau de conseillers agroforestiers sur le territoire

Plan de développement de l’agroforesterie



•	 21	au	23	novembre	2018, 
•	 En	Bretagne, à Lannion, dans l’un 
des secteurs les plus bocager de France
•	 400	à	500	participants
•	 forum	d’échange	professionnel (sur 
les pratiques, la réglementation, les filières, 
les dernières avancées scientifiques et 
techniques, etc) 
•	 temps de réflexion	collective

•	 Animation par Asca
•	 Grand témoin des rencontres : 
Jacques	Baudry, (directeur de recherche, 
INRA, UMR BAGAP)
•	 Des rencontres qui commenceront 
sur	le	terrain (six circuits de visite parallèle 
organisé)
•	 Cinq	demi-journée	thématiques
•	 Deux	tables	rondes	de clôture, l’une 
sur les politiques	publiques	du	bocage en 
Bretagne, l’autre sur la prise en compte du 
bocage et de l’arbre	champêtre	dans	la	
PAC	2020.

AXE	3. Développer le conseil, la formation et la promotion de l’agroforesterie

Action	3.5. Conduire des opérations de promotion de l’arbre et de la haie

Plan de développement de l’agroforesterie

Sixièmes	rencontres	
nationales	«	Arbres	et	
haies	champêtres	»	

Ressources	en	eau,	
ressources	bocagères

Pré-programme	:	

Budget

Gouvernance

Un	budget	total	de	128	875	euros
Soutiens	acquis	: Ministère de l’environnement, Région 
bretagne, Ministère de l’agriculture, conseil départemental 
des Côtes d’Armor, conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.

Soutien	à	l’étude	: Agence française pour la biodiversité 

•	 un comité d’organisation
•	 un comité scientifique et technique
•	 un groupe opérationnel



Historique	des	Rencontres	nationales

2
èmes	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

4
èmes	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

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



•	 150	promoteurs	du	réseau	Afac-
Agroforesteries,	collecteurs	et	
planteurs,	acteurs	de	leur	territoire	
pour	faire	connaître	et	développer	
la	filière	Végétal local	dans	toutes	les	
régions	d’origine.

AXE 4.	Améliorer	la	valorisation	économique	des	productions	de	l’agroforesterie	de	manière	durable

Action 4.4.	Développer	la	démarche	nationale	de	production	de	plants	d’arbres	et	d’arbustes	d’origine	locale

Plan de développement de l’agroforesterie

Bilan d’activité 2017 de 

la filière ligneuse 

Végétal local

La production d’arbres 

et d’arbustes d’origine 

locale

Agir Ecologique

Graines et plants herbacées et ligneux 
(5 espèces) 
10 - Zone Méditerranéenne

Pépinières Bauchery

Plants ligneux (18 assemblages 
espèce-RO)
6 - Bassin Parisien Sud
7 - Massif Armoricain
9 - Zone Sud-Ouest

Pépinières Lachaze

Plants ligneux (29 espèces)
4 - Massif Central

Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine

Graines ligneux (145 assemblages espèce-RO)
4 - Massif Central
6 - Bassin Parisien Sud
7 - Massif Armoricain
9 - Zone Sud-Ouest

Pépinières Naudet Préchac

Plants ligneux (120 assemblages espèce-RO)
4 - Massif Central
6 - Bassin Parisien Sud
7 - Massif Armoricain
9 - Zone Sud-Ouest 
10 - Zone Méditerranéenne

Lycée du Fresne

Plants ligneux (11 espèces)
6 - Bassin Parisien Sud

Mission Bocage

Graines et boutures de ligneux (64 
assemblages espèce-RO)
6 - Bassin Parisien Sud
7 - Massif Armoricain

Naudet Lordonnois

Plants ligneux (1 espèce)
6 - Bassin Parisien Sud

Pépinières Crété

Plants ligneux et bouture (10 espèces)
5 - Bassin Parisien Nord

Pépinières Huault

Plants ligneux (43 assemblages espèce-RO)
6 - Bassin Parisien Sud
7 - Massif Armoricain

Pépinières de la Cluse

Plants ligneux (11 espèces)
5 - Bassin Parisien Nord

Anne Lachaze

Graines ligneux (15 espèces) 
10 - Zone Méditerranéenne

BIODIV

Boutures (4 espèces)
10 - Zone Méditerranéenne

Graine de bocage

Plants ligneux (30 espèces)
7 - Massif Armoricain

Haies vives d’Alsace

Plants ligneux (32 espèces)
3 - Zone Nord Est

Pepinieres Daniel Soupe

Plants ligneux (44 assemblages espèce-RO)
1 - Alpes
2 - Bassin Rhône Saône Jura
10 - Zone Méditerranéenne

Pépinières Wadel-Wininger

Plants ligneux (30 espèces)
3 - Zone Nord Est

Carte des producteurs bénéficiaires de la marque 

Végétal local (filière ligneuse)

•	 48 bénéficiaires
•	 dont 35 en filière ligneuse



Plantons Végétal local !

Stimuler la collecte

 de graines

De la graine à la plantation de haies

50 699
arbres et arbustes labellisés 

«Végétal local» ont été plantés

162 567
arbres et arbustes labellisés 

«Végétal local» vont être plantés

2017-2018

86 734
arbres et arbustes labellisés 

«Végétal local» ont été plantés

2016-20172015-2016

•	 L’aide aux plants labellisés,	un	levier	
pour	lancer	la	filière	de	production	
Végétal local

•	 Plantation de 200 000 arbres				
Végétal local	en	3	ans

•	 Nouvel	objectif	:	+ 1 million de plants 

Végétal local plantés	d’ici	2021

Enjeux : 

•	 Assurer	un	approvisionnement	élevé	
et		continu	de	la	ressource	en	graines

•	 Stabiliser un  savoir-faire

•	 Conforter	l’installation de structures 

récolteuses 

Axes de projets : 

•	 Créer	une fédération nationale des 

récolteurs

•	 Éditer	un	ouvrage de référence sur	la	
collecte	

Dans	le	programme	
Plantons pour la 

Planète - France



-‐	  

Une certification 

« bois bocager géré 

durablement »
Projet de mise en place d’une 

labellisation du bois reconnaissant et 

valorisant la gestion durable du bocage











+

Les haies, source de bois

Enjeux d’une 

labellisation
•	 Valoriser	le	travail	de	gestion durable 

des producteurs	de	bois	bocager	(bois	
plaquette,	bois	d’oeuvre,	bois	bûche),

•	 Apporter	traçabilité	et	transparence	
dans	la	chaîne	de	gestion	et	de	
production	du	bois	bocager,

•	 Développer	des	filières	locales et 

multipartenariales (consommateurs,	
pouvoirs	publics,	revendeurs,	
producteurs,	...)

•	 Les	grandes chaufferies*	biomasse	
entraîne	un	développement très intense 

de la filière bois énergie.

•	 Des chantiers	de	coupe	sans	garantie	
de renouvellement de la haie sont 

proposés aux agriculteurs.

•	 Aucune	attestation	de	bois local n’est 

exigée	(du	bois	des	forêts	boréales	du	
Canada	est	importé).

* Il faut 700 tonnes de bois plaquette par jour 

pour alimenter la chaufferie de Rennes.

Création d’un label participatif, d’ici fin 

2018, pour garantir la gestion durable 

des haies.

Un projet inter-leader

Budget global = 460 000 €


































Bretagne Normandie Pays de Loire

AXE 4.	Améliorer	la	valorisation	économique	des	productions	de	l’agroforesterie	de	manière	durable
Action 4.3.	Mettre	en	place	des	plans	de	gestion	durable	des	systèmes	agroforestiers	et	promouvoir	la	
reconnaissance	«	bois	agroforestier	géré	durablement	»	

Plan de développement de l’agroforesterie
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Scic 
Bocagénèse

Scic Bois bocage Energie
Scic Mayenne Bois Énergie
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Afac-Agroforesteries

MTES

Comité technique 
(groupe inter-pilote)

gal + structures porteuses

Représentants des producteurs : JA, FNSEA, Coordination 
rurale, Confédération 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

Représentants de la société civile

 
Territoires engagés

-Auvergne (Mission Haies 
Auvergne)
-Berry (Scic Berry Energies 
Bocage)
-Avesnois (Atelier Agricultu-
re Avesnois Thiérache)

GROUPE DE 
RESTITUTION 

REGIONAL

GROUPE DE 
RESTITUTION 

REGIONAL

LTC
Bassin versant 

du Léguer

Les outils du label Définir des valeurs 

communes

Groupes d’agriculteurs travaillant au pied de la haie

•	 Deux cahiers des charges :

•	 Cahier	des	charges	producteurs

•	 Cahier	des	charges revendeurs 

Qui identifie des indicateurs = ce que l’on veut 

mesurer

•	 Un outil informatique	d’enregistrement	
(SIG	–	WEB)	de	l’état	des	lieux	(PGB)	et	des	
travaux

•	 Une procédure de labellisation 

contrôlable	avec	un	organisme	
certificateur	exterieur

•	 Un portage et une gouvernance	du	label

Valoriser économiquement le bois issu du 

bocage tout en :

1.	 Intégrant	les	enjeux environnementaux	et	
en	préservant	les	fonctionnalités	du	bocage

2.	 développant	une	énergie renouvelable

3.	 réintégrant	le	bocage comme une 

production	à	part	entière	dans	le	système	
d’exploitation

4.	 Structurant	des	filières	économiques 

locales



Séminaire annuel des 

administrateurs de 

l’Afac-Agroforesteries

Journée de formation annuelle 

de l’Afac-Agroforesteries

Arbre champêtre et biodiversité 
— Des outils et des démarches pour étudier et mieux prendre 

en compte les liens entre arbre champêtre et biodiversité de 

l’échelle du paysage, à celle de l’exploitation et du système 

arboré. Cette édition 2017 des journées d’échanges techniques et de 

formation de l’Afac-Agroforesteries abordera ces enjeux en s’appuyant sur 

des résultats récents de plusieurs projets multipartenariaux, issus de la 

recherche appliquée. Il y sera présenté des outils concrets pour mesurer 

l’impact des systèmes arborés et des pratiques associées, sur le maintien 

et le développement de la biodiversité. S’adressant plus particulièrement 

aux opérateurs de terrain (conseillers agroforestiers, techniciens bocage, 

agents de développement, ...), ces journées apporteront des résultats 

techniques qui invitent à considérer l’arbre et la biodiversité comme un 

atout pour l’exploitation agricole.

de 9h30 à 16h30

à l’amphithéâtre de l’ENSFEA* de Toulouse
Inscription en ligne obligatoire jusqu’au 29 novembre 2017 sur le site de l’Afac-Agroforesteries

Tarif de la journée pour les adhérents (restauration sur place comprise) : 50€
Tarif de la journée pour non-adhérents (restauration sur place comprise) : 100€

Contact : paule.pointereau@afac-agroforesteries.fr
*École Nationale Supérieure  de Formation de l’Enseignement  Agricole

13 décembre 2017



Mercredi

Animation : Afac-Agroforesteries

9h30 : Accueil-café et enregistrement des participants

10h00 : Mots d’accueil

Françoise Sire, présidente de l’Afac-Agroforesteries 

Baptiste Sanson, directeur de l’Afac-Agroforesteries

10h20 : L’écologie des paysages - Changer d’échelle 

pour comprendre l’importance de l’agencement 

et de l’hétérogénéité spatiale et temporelle des 

écosystèmes dans le maintien de la biodiversité

Marc Deconchat, directeur de Recherches à l’INRA de 

Toulouse

10h50 : Présentation de la démarche et des premiers 

résultats du projet de recherche sur la Connaissance de 

la biodiversité liée au complexe bocager et applications 

pratiques sur le bassin versant du Léguer

Mélanie Biet, responsable bocage à Lannion Trégor 

Communauté 

11h30 : Présentation des résultats du programme 

européen QuESSA sur la quantification des services 
écosystémiques rendus par les habitats semi-naturels 

adjacents à la parcelle et à l’échelle du paysage

Caroline Gibert, chargée de mission Agriculture – 

Biodiversité à Solagro

12h00 : Le rôle des infrastructures agroécologiques 

pour l’exploitation à travers l’outil interactif Herbea 

(Habitats à Entretenir pour la Régulation Biologique 

dans l’Exploitation Agricole)

Caroline Gibert, chargée de mission Agriculture – 

Biodiversité à Solagro

12h30 : Table ronde et échange avec la salle

Programme

13 décembre 2017

12h50 : Déjeuner sur place

14h15 :  Le projet de mise en place d’une labellisation 

nationale du bois reconnaissant et valorisant la 

gestion durable du bocage - focus sur les indicateurs 

de bonne gestion des haies pour maintenir les éléments 

favorisant la biodiversité associée au bocage agricole 

dans le cahier des charges producteur

Lucie Le Breton, directrice générale de la SCIC 

Bocagenèse et pilote du projet de certification bois 
bocager géré durablement

14h45 : Agroforesterie intraparcellaire : prendre en 

compte la bande herbacée sous les arbres pour la 

gestion des adventices et la fourniture de services 

écosystémiques

Delphine Mézière, ingénieure de Recherche - 

Agroforesterie tempérée à l’INRA de Montpellier 

et Olivier Guerin, chargé d’étude agronomie et 

agrobiologie à la Chambre d’agriculture de Charente-

Maritime

15h30 : Pause

15h45 : L’impact du paillage sur la faune du sol - 

présentation des résultats sur les expérimentations 

de paillis plastiques et organiques les plus utilisés en 

plantation ligneuse pour comparer leurs performances 

et leur impact environnemental

Nathalie Hewison, directrice de l’association Arbres 

et Paysages d’Autan

16h15 : Synthèse de la journée et mot de clôture

Par l’Afac-Agroforesteries

16h30 : Fin de la journée
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