
UNE DYNAMIQUE 
PARTENARIALE

Le réseau bocage en Pays de la Loire
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NOTRE SITE INTERNET  
WWW.AFAC-PAYSDELALOIRE.ORG 
VOUS PERMET :

ASSOCIATIONS, AGRICULTEURS, 
ENTREPRISES ET 
COLLECTIVITÉS… DEVENEZ 
ADHÉRENT ET CONTRIBUEZ  
AUX ACTIONS DE L’AFAC  
PAYS DE LA LOIRE

> De mieux connaître nos actions  
et les thématiques développées  
par notre association

> D’avoir tous les contacts nécessaires  
à la réalisation de vos projets

Fédération Régionale des Chasseurs  
Les Basses-Brosses,  
CS50055 BOUCHEMAINE,  
49072 BEAUCOUZÉ CEDEX

afacpdl@gmail.com

L’Afac PDL est adhérente  
au réseau national  
Afac-agroforesteries

Projet soutenu par  
le Conseil Régional  
des Pays de la Loire
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BOCAGE
AU CŒUR DES TERRITOIRES

LIGÉRIENS

LE 

pour accompagner  

la valorisation 

de l’arbre et de la haie  

champêtre, des mares  

et des agroforesteries

RÉSEAU 

RÉGIONAL 

DE STRUCTURES
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DES STRUCTURES 
EN ACCOMPAGNEMENT 

D’ACTIONS & DE PROJETS 
SUR LES TERRITOIRES

Le bocage en Pays de la Loire :
EAU

> Suivis et élaborations de projets 
de dépollution (aire de captage)

> Génie écologique, génie végétal

> Appui aux entreprises privées  
et agro-alimentaires pour  
la compensation carbone

> Augmentation du bien être 
animal et gain de productivité 
grâce aux plantations d’arbres

TRAME VERTE & BLEUE 

CARTOGRAPHIE

> Promotion des intérêts du bocage 
dans les politiques publiques

> Suivi cartographique des haies  
et des mares

SOL

> Aggradation des sols 
par la réalisation de projets 
agroforestiers.

> Limitation de l’érosion 
par la plantation de haies  
et la réalisation de talus

>  Intérêts agronomiques

SANTÉ DU VÉGÉTAL

> Suivis et études (chalarose  
du Frêne, réglementation  
sur l’aubépine…)

BIODIVERSITÉ

>	 Coordination	de	la	filière	 
« végétal local »

> Inventaires naturalistes 
sur les haies et les mares

Des savoirs-faire 

mutualisés 

pour défendre  

les intérêts  

des bocages  

en Pays de la Loire

‘‘

‘‘
CLIMAT

> Formations, ateliers techniques 
sur le bocage

> Organisation de journées 
d’échanges et de mutualisation

TRANSMISSION  
& ÉCHANGE DES SAVOIRS

PAYSAGE / CADRE DE VIE 

> Utilisation de l’arbre et de la 
mare dans le contexte urbain  
ou rural, comme vecteurs 
d’émotions et outils artistiques

du territoire régional
65%
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km de haies

mares de moins de 1 000m2

km de haies plantées par an

160 000

110 000

180


