
Le 28 février 2018 

 

À Sare 



Mot d’ouverture de la présidente
Tour de table

Assemblées générales 
de l’Afac-Agroforesteries



14h10 : Assemblée Générale extraordinaire
> Révision des statuts


14h35 : Assemblée Générale ordinaire
> Lecture et approbation du rapport moral
> Présentation et approbation du rapport d’activité 2017 
> Présentation et approbation du rapport financier 2017 et du 
budget prévisionnel 2018
> Élection du conseil d’administration


17h00 : 

> Échange et débat sur les structurations régionales


18h30 : Mot de clôture

Programme



1. Proposition de modification des statuts 

•  articles 4 - Siège
•  Article 14 – Gratuité du mandat



2. Présentation du règlement intérieur

3. Proposition de modification des tarifs des adhésions

Assemblée générale extraordinaire 

Assemblée générale extraordinaire



1.  Proposition de modification des statuts 
	  

Article 4 « Siège » : 


Ancienne version :
«  Son siège est à 3, la pépinière – Pôle de 

l’arbre, route de Redon – 44290 Guéméné 

Penfao. Le conseil d’administration a le choix 
de l’immeuble et de la commune où le siège est 

établi, et peut le transférer par simple 

décision. »


Nouvelle version soumise au vote :
« Son siège est au 38, rue Saint-Sabin – 75011 

Paris. Le conseil d’administration a le choix de 

l’immeuble et de la commune où le siège est 
établi, et peut le transférer par simple 

décision. »

Assemblée générale extraordinaire 



Article 14 « Gratuité du mandat » :
 
Ancienne version :
«  Les membres de l’association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des 

fonctions qui leurs sont conférées. Ils pourront, toutefois, obtenir le remboursement des 

dépenses engagées pour les besoins de l’association, sur justification, et après accord 
préalable du président. »



 Nouvelle version soumise au vote :
« En principe, les membres de l’association ne peuvent pas recevoir de rétribution en 

raison des fonctions qui leur sont conférées. Toutefois, à titre exceptionnel et dans le cas 
où ces membres sont des personnes morales, certaines missions particulières pourront 

leur être confiées et rémunérées selon les modalités fixées par le conseil d’administration, 

et ce sans que cela ne remette en cause la gestion désintéressée de l’Association. L’organe 
compétent pour fixer les modalités de cette rémunération est le bureau. Les membres de 

l’association pourront obtenir le remboursement des dépenses engagées pour les besoins 
de l’association, sur justification et dans les conditions fixées dans le règlement intérieur 

prévu à l’article 21. »

1. Proposition de modification des statuts 
	  

Assemblée générale extraordinaire 



2. Présentation du règlement intérieur
	  

Assemblée générale extraordinaire 

 

 



3. Proposition de modification des tarifs des adhésions
	  

Augmenter le tarif des adhésion individuelles à 55€ 

Organisme national

Organisme départemental ou régional

Idem si adhérent à une Afac régionale (Afahc - Occitanie, ...)

Organisme infra-départemental ou local

Organisme membre bienfaiteur (à partir de 250 €)

Adhésion individuelle (personne physique)

............................................................................................    

............................................................................................

............................................................................................                            

............................................................................................     
                   

............................................................................................                                   

............................................................................................

220 €

110 €

88 €

55 €

      €

22 €

Assemblée générale extraordinaire 



Assemblée générale ordinaire 

Assemblée générale ordinaire

1. Lecture et approbation du rapport moral

2. Présentation et approbation du rapport d’activité 2017 


3. Présentation et approbation du rapport financier 2017 et du 
budget prévisionnel 2018


4. Élection du conseil d’administration



Lecture et approbation	  	  
du	  rapport	  moral

Assemblées générales 
de l’Afac-Agroforesteries



Lecture et approbation du rapport moral

Par Françoise Sire, présidente



Lecture et approbation	  	  
du	  rapport	  d’ac-vité	  2017

Assemblées générales 
de l’Afac-Agroforesteries



Présentation et approbation du rapport 
d’activité 2017 

Sommaire 

1.  Porter un programme national de 

plantation 

2.  Développer de nouvelles filières de qualité

3.  Initier des projets en recherche et 

développement

4.  Accompagner les politiques de l’arbre 

« hors-forêt »

5.  Promouvoir l’agroforesterie et ses 

professionnels

6.  Animer et renforcer un réseau

7.  Fonctionnement de l’association
	  



Fonctionnement et vie de l’association 

1. Porter un programme 

national de plantation 



Porter un programme de plantation national



Le partenariat avec la Fondation Yves Rocher - Institut de France



Partenariat avec la Fondation Yves Rocher 



Partenariat avec la Fondation Yves Rocher 



Fonctionnement et vie de l’association 

2. Développer de nouvelles 

filières de qualité 



Filières arbres et arbustes labellisés Végétal local



Filières arbres et arbustes labellisés Végétal local



21	  

Pilotes Région 
Bretagne	  

Pilote Région 
Pays de Loire	  

Pilote Région 
Normandie	  

Coordination 
nationale	  

Un projet de coopération leader – inter-régional
Budget global : 460 000 €

Le label bois bocager géré durablement



22	  

Le label bois bocager géré durablement

Les groupes locaux multi-acteurs 



Les niveaux d’indicateurs
3	  niveaux	  d’exigences	  :	  

Indicateurs	  de	  base	  pour	  rentrer	  dans	  le	  Label	  

Indicateurs	  d’améliora-on	  durant	  la	  

phase	  d’appren-ssage	  du	  Label	  

Indicateurs	  de	  

perfec-onnement	  de	  la	  

ges-on	  

Le label bois bocager géré durablement



Indicateurs à l’échelle du chantier

Le cahier des charges producteurs

Indicateur pour la cépée d’arbres et d’arbustes : 

Coupe effectuée au plus près du sol 
Indicateur pour la cépée d’arbres et d’arbustes : 

Elagage des branches effectué sans 

chicot et préservant le bourrelet 

cicatriciel 


Le label bois bocager géré durablement



Les outils du label 

•  Etablir deux cahiers de charges distincts
o  Cahier des charges producteurs

o  Cahier des charges revendeurs

Qui identifie des indicateurs = ce que l’on veut mesurer

•  Créer un outil de traçabilité informatique (SIG 

– WEB) de l’état des lieux (PGB) et des travaux

•  Construire une procédure de labellisation 

contrôlable

•  Constituer  une gouvernance nationale du 

label


Calendrier

Mars 2018


Septembre 2018


Septembre 2018


Mars 2018


Sortie du label prévue fin 2018

Le label bois bocager géré durablement



Fonctionnement et vie de l’association 

3. Initier des projets de 

recherche et développement 



CASDAR : RESP’HAIES



CASDAR : RESP’HAIES

Les onze organismes partenaires 



CASDAR : RESP’HAIES 



Fonctionnement et vie de l’association 

4. Accompagner les politiques 

de l’arbre « hors-forêt » 



Le plan de développement de l’agroforesterie


2018 – à mi-parcours de sa mise en œuvre, quel bilan ? 	  



123 conseillers agroforestiers agréés BCAE7 

Agrément BCAE7

32	  

Carte interactive des structures et 
de leurs conseillers agroforestiers 
disposant de l’agrément BCAE7 
pour l’année 2017 - http://afac-
agroforesteries.fr/les-habilites-
bcae7/

Coordonnées de 
la structure

Coordonnées 
des conseillers 
agroforestiers 
agréés

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

Accompagner la BCAE7 



Edition annuelle de la liste des agréés BCAE7

33	  

Ministère de 
l’Agriculture 
(SDGPAC)

Toutes les 
DDTM de 
France

Agriculteur Conseiller 
AGF agréé

Afac-Agroforesteries

Transmet 
annuellement la 
liste des agréés 
BCAE7

Diffuse la liste 
des agréés BCAE7

Centralise les 
demandes pour 
un déplacement 
de haie

Met en contact 

Délivre une 
prescription pour 
un meilleur 
emplacement 
environnemental

Prise de contact 
directe 

Accompagner la BCAE7 



Est-ce une haie ?

34	  

Accompagner la BCAE7 : difficultés d’application 



35	  

Ceci est une haie
Ceci n’est pas 
une haie

Accompagner la BCAE7 : difficultés d’application 
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Haie BCAE7

Alignement d’arbres

Accompagner la BCAE7 : difficultés d’application 



Haie BCAE7 ou alignement d’arbres ?

37	  

2)1)

Accompagner la BCAE7 : difficultés d’application 



1) Alignement d’arbres 2) Haie BCAE7 
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2)1)

Accompagner la BCAE7 : difficultés d’application 



Haie BCAE7 ?

39	  

Accompagner la BCAE7 : difficultés d’application 



40	  

Haie BCAE7	   Trouée	   Haie BCAE7	   Alignement d’arbres	   Haie BCAE7	  

Haie BCAE7 + trouée + alignement d’arbres

Accompagner la BCAE7 : difficultés d’application 



Fonctionnement et vie de l’association 

5. Promouvoir l’agroforesterie 

et ses professionnels 



Auprès des institutionnels

Partenariats, relations institutionnelles 
 

10 janvier 2018
ADEME 

4 décembre 2017
AFB

…2018 
APCA

…2018 
IGN

23 janvier 2018
Pollinis

Pur Projet

18 septembre 2017
CAB MTES

1er décembre 2017
CGDD

3 octobre 2017
CAB MAA

22 mai 2017
CGAER

23 janvier 2018
BCCB

FYR

2017
FPH



 Auprès d’un large public

7 février 2017
CESE

Colloque génie végétal
Sylvie Monier

15 mars 2018
AFB-MTES

TVB – agroécologie
Françoise Sire

8 décembre 2017
Formation DRAAF

Outils de l’Afac-Agroforesteries
Paule Pointereau

1 février 2017
MAA-RMT

Journée nationale AGF
Catherine Moret

Fabien Liagre

 Eddy Cléran

20 juin 2017
AFB

Colloque semer et planter local
Sylvie Monier

Michel Boutaud

4 septembre 2017
Fondation de France

Séminaire
Yves Gabory

Laurent Nevoux

Baptiste Sanson

18 janvier 2018
RMT

Colloque AgroSYS
Sylvie Monier

Fabien Liagre
1-2-3 mars 2018

Colloque Trognes
Sylvie Monier

Françoise Gion
Etienne Berger

Yves Gabory

7 décembre 2017
FNAB

Arbre et agriculture biologique
Baptiste Sanson

Antoine Marin – Agroof

Stéphane - Mission haies



Fonctionnement et vie de l’association 

6. Animer et renforcer 

un réseau professionnel 



Qui sont les adhérents ?

(4) 2% 

13% (28)

22% (48)

33% (73)

8% 
(18)

6% (13)

Organisme «arbres 

champêtres, haies 

et agroforesteries»

Organisme 

professionnel 

agricole

Enseignement 

et recherche

dont 9 Chambres 

d’agriculture

dont 34 Fédérations de 

Chasse

dont 17 Syndicats de 

bassin versant

dont 4 Parcs naturels 

régionaux

dont 28 Communautés 

de communes

Structure environnementale

Collectivité 

territoriale

Entreprise et 

agriculteur

Répartition des types de structures 

adhérentes à l’Afac-Agroforesteries

17% (37)

A titre personnel

221
adhérents 

en 2017



Les services aux adhérents

Site internet et lettres d’information	  



Le référentiel national sur la typologie des haies

Faire référence – panorama des haies en France	  



Fa
Faire référence nationale	  

	  Platanes têtards en bord de cours d’eau du …?



Fa

Haie basse ponctuée 

d’arbres en…?



Fa

Taillis …? en Normandie



Haie de hêtres dans la 

Montagne Noire, conduite 

en …?



Journées annuelles de formation 
et d’échanges techniques 

Arbre	  champêtre	  et	  biodiversité

La	  ges5on	  durable	  du	  bocage La	  BCAE7	  et	  la	  PAC

Arbres	  et	  arbustes	  «	  Végétal	  local	  »



6èmes Rencontres nationales 
arbres et haies champêtres

Ressources en eau, ressource bocagère



Fonctionnement et vie de l’association 

7. Fonctionnement 

de l’association 



Le conseil d’administration

Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine

Françoise SIRE

Présidente

Misison Bocage - Yves GABORY

Vice-président

Mission Haies Auvergne

Sylvie MONIER

Membre du bureau

AFAHC Occitanie

Nathalie HEWISON

Les Planteurs Volontaires

Alan GUILLOU

Haies Vives d’Alsace

Jacques DETEMPLE 

et Floriane DUPRE en suppléante

Passages

Franck VIEL

ATBVB

Catherine MORET

CAUE de la Creuse 

Marin BAUDIN

FABM - Pascal LECAUDEY, représenté 

en permanence par Eddy CLERAN
FNC - Willy SCHRAEN représenté en 

permanence par Olivier CLEMENT

Secrétaire

Solagro

Frédéric COULON

A titre individuel

Philippe HIROU

Vice-président

SCIC Bois Bocage Energie

Laurent NEVOUX

Trésorier

A titre individuel

Xavier DEVAUX

A titre individuel 

David GRANGIRARD

Agroof

Fabien LIAGRE

CREN Poitou-Charentes - Patricia 

BUSSEROLLE représentée en 

permanence par Michel BOUTAUD

Chambre régionale d’agriculture 

des Pays de la Loire 

Dominique BORDEAU représenté en 

permanence par Philippe GUILLET

Parc Naturel Régional 

de la Brenne

Dany CHIAPERRO et Clémence 

LEGROS en suppléante

 A titre individuel

Pierre BALLAIRE

Membre du bureau

Collège 3

Collège 2

Collège 1



Le bureau

Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine

Françoise SIRE

Présidente

Misison Bocage - Yves GABORY

Vice-président

Mission Haies Auvergne

Sylvie MONIER

Membre du bureau

FNC - Willy SCHRAEN représenté en 

permanence par Olivier CLEMENT

Secrétaire

A titre individuel

Philippe HIROU

Vice-président

SCIC Bois Bocage Energie

Laurent NEVOUX

Trésorier

 A titre individuel

Pierre BALLAIRE

Membre du bureau



Les commissions de travail thématiques

Axe Commission Référents Animateur Etat

Catherine MORET 

Philippe HIROU

Françoise SIRE

_

Olivier CLEMENT

Fabien LIAGRE

Yves GABORY

Françoise SIRE

Laurent NEVOUX

Catherine MORET 

Michel BOUTAUD

Jacques DETEMPLE

Fabien LIAGRE

Frédéric COULON

Eddy CLERAN

Catherine MORET 

Yves GABORY

Fabien LIAGRE

Pierre BALLAIRE

Dany CHIAPPERO

En cours

Certification bois bocager 

géré durablement
Paule POINTEREAU En cours

2018

2018
Arbre et règlementation

 en urbanisme

Appel à projet CASDAR Baptiste SANSON En cours

Arbre et future PAC Baptiste SANSON

BCAE7 Paule POINTEREAU En cours

2018

Réseau de conseillers Paule POINTEREAU 2018

6èmes Rencontres Baptiste SANSON En cours

Communication Baptiste SANSON En cours
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Formation Paule POINTEREAU

Baptiste SANSON

Végétal local Baptiste SANSON



L’équipe salariée

Paule	  Pointereau	  

Directrice	  adjointe	  –	  Responsable	  de	  développement	  

paule.pointereau@afac-‐agroforesteries.fr	  

Bap5ste	  Sanson	  

Directeur	  –	  Chargé	  de	  projets	  

bap-ste.sanson@afac-‐agroforesteries.fr	  

Marie-‐Hélène	  Berthoud	  

Assistante	  administra-ve	  et	  financière	  

administra-on@afac-‐agroforesteries.fr	  

Thomas	  Drouet	  	  

Assistant	  communica-on	  –	  Webmaster	  

communica-on@afac-‐agroforesteries.fr	  



Lecture et approbation	  	  
du	  rapport	  financier	  2017	  	  

et	  du	  budget	  prévisionnel	  2018	  



Assemblées générales 
de l’Afac-Agroforesteries



Compte de résultat 2017
charges

Valorisation du temps bénévole = 45 000€



Valorisation du temps bénévole = 45 000€

Compte de résultat 2017
produits



Bilan 2016

Valorisation du temps bénévole = 45 000€



Bilan 2016



Budget prévisionnel 2017
charges 



Budget prévisionnel 2017
produits 



Election du nouveau 
Conseil d’administration 

2018-2019	  


Assemblées générales 
de l’Afac-Agroforesteries



Liste des candidatures reçues 
Collège 1



Liste des candidatures reçues 
Collège 2



Liste des candidatures reçues 
Collège 3



Merci pour votre attention !


