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Comme chaque année, l’Afac-Agroforesteries et la Fondation Yves Rocher démarrent la tournée des animations de 
plantation d’arbres champêtres dans toute la France  qui accompagnent le programme « Plantons 1 million d’arbres 
en France ». 10 animations ont eu lieu sur l’année 2015 et 2016 avec les opérateurs membres de l’Afac-Agroforeste-
ries. Près de 3000 arbres ont été plantés lors de ces évènements qui ont réunis près de 300 personnes.

Les Jardins du Cygne

Haies Vives d’Alsace

Plantéïs

Bois Bocage Energie

Parc Naturel Régional de la Brenne

Vergers Vivants

Mission Haie Auvergne

Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron
Arbres et Paysages en Gironde

Communauté de Communes 
des Baux-Alpilles

2 mars
2016

6 avril 
2016

24 novembre
2015

24 février
2016

9 mars
2016

17 février
2016

5 février
2016

27 novembre
2015

18 novembre
2015

20 janvier
2016

Carte interactive des 10 animations-plantations 2015-2016 - en ligne sur www.afac-agroforesteries.fr

Tournée des animations-plantations – saison 2015-2016
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Plantation de haies pour des parcelles remembrées

Rivarennes - Parc Naturel Régional de la Brenne

Renouvellement de l’allée de la Motte

Joué-du-Plain - Bois Bocage Energie

Plantation le long des wateringues

Warhem - Les Jardins du Cygne

Greffage de variétés de pommiers locales 
Vandoncourt - Vergers Vivants

Haies en grandes cultures

Saessolsheim - Haies Vives d’Alsace

Plantation de haies en bordure d’une parcelle maraîchère

Sanguinet - Arbres et Paysages en Gironde

1.

2.
Plantation d’une haie le long d’un chemin rural

Chevry-en-Sereine - Plantéïs

3.
Préparation de graines « Végétal local »

Laqueuille - Mission Haie Auvergne

Plantation d’amandiers en vallée de Provence

Les Baux de Provence - Communauté de Communes des Baux-Alpilles4.

Plantation d’une haie ondulée

Onet-le-Château - Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron5.
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7.

8.

9.

10.
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Renouvellement de l’allée de la Motte 

L’animation de replantation d’une allée cavalière avec Laurent Nevoux de la SCIC Bois Bocage Energie 
et avec le soutien de la Fondation et la Marque Yves Rocher et l’Afac-Agroforesteries a eu lieu le 
mercredi 18 novembre 2015 à Joué-du-Plain. Après l’abattage des marronniers, les bénévoles ont pu 
planter une trentaine de hêtres sur les 360 qu’il reste à replanter pour offrir aux générations suivantes 
une magnifique allée plantée.
L’allée de la Motte a été plantée au début du XVII ème siècle, de deux « allées cavalières » sur une 
longueur de 900 mètres. La première plantation a été renouvelée 200 ans plus tard avec des 
marronniers. C’est probablement la plus longue allée existante en Normandie. Ce site est très connu 
dans la région car il forme une voûte végétale majestueuse et de nombreux promeneurs et sportifs 
viennent y respirer la quiétude et la beauté. Cette allée émerveille du printemps à l’automne et retient 
l’attention des nombreux visiteurs, souvent venus de très loin. C’est un véritable patrimoine paysager 
et la commune de Joué-du-Plain a fait tout son possible depuis des années pour l’entretenir et la 
conserver.
Malheureusement, aujourd’hui, ces arbres trop vieux, sont malades, morts ou très fragiles et 
représentent un danger. Or, si la commune est propriétaire d’une partie, c’est aussi la responsabilité 
des 6 autres riverains qui est engagée à chaque arbre qui tombe. La municipalité a donc pris un 
arrêté pour supprimer les arbres qui bordent la voie communale. Le risque existe aussi de voir un 
des riverains amputer l’allée, sans donner de suite. Ce qui serait aussi domageable. La commune de 
Joué-du-Plain et ses habitants veulent absolument perpétuer le legs de leurs ancêtres, en replantant 
pour la 3ème fois cette allée et transmettre cet héritage.Suite à cette décision, une association « de 
sauvegarde du patrimoine de Joué-du-Plain » a vu le jour pour envisager, en accord avec les riverains, 
une nouvelle plantation afin que ce site ne disparaisse pas et trouve une continuité. Elle a pour but 
de mener ce projet à terme pour l’automne 2015 en étant maître d’ouvrage, accompagnée par la SCIC 

Bois Bocage Energie* pour la valorisation du bois abattu et la replantation des 360 arbres.

Animation à Joué-du-Plain

18 novembre 2015
Bois Bocage Energie

25
20

•	 hêtre
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Plantation d’une haie le long d’un chemin rural

Un jour avant la Sainte-Catherine, l’animation de plantation menée par Olivier Jacqmin, paysagiste 
dplg et avec le soutien de la Fondation Yves Rocher et de l’Afac-Agroforesteries a permis de planter 
1000 arbres et arbustes pour former une haie brise-vent en bordure du chemin rural. Ce dernier 
est implanté précisément sur le talweg du vallon qui, par fortes pluies, fait ruisseler les eaux qui 
convergent vers Epigny, créant quelques désordres. Une haie l’accompagnant sera bénéfique pour 
freiner et capter une partie des eaux. Une cinquantaine de personnes ont participé à cet évènement, 
accueilli par la commune de Chevry-en-Sereine.
En début d’année 2015, une première haie de 250ml a été plantée le long d’un fossé recalibré du 
chemin rural de Chevry à Epigny lors d’une animation-plantation avec la Fondation et la Marque Yves 
Rocher. Au regard du succès de la première plantation et des besoins locaux, Olivier Jacqmin (SARL 
PLANTEIS) ainsi que la commune de Chevry-en-Sereine, la Direction de l’Eau et de l’Environnement 
du Conseil départemental de Seine-et-Marne (CD77) et l’école communale de Chevry-en-Sereine 
organisent une nouvelle animation de plantation. Il s’agira de prolonger la haie déjà plantée l’année 

dernière en direction des boisements situés au Sud-ouest.

Animation à Chevry-en-Sereine

24 novembre 2015
Plantéïs

1000
50

•	 érable	champêtre
•	 charme	commun
•	 noisetier	commun
•	 cornouiller	commun
•	 aubépine
•	 fusain	d'europe
•	 troène
•	 pommier	commun
•	 poirier	sauvage
•	 merisier
•	 prunier	myrobolan
•	 cerisier	à	grappes
•	 prunellier
•	 églantier
•	 sureau	noir
•	 orme	champêtre
•	 viorne	obier
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Préparation de graines « Végétal local »

Ce vendredi 27 novembre 2015, une vingtaine de personnes des magasins Yves Rocher de la région se 
sont réunies, à l’abris dans l’étable de Bruno Gourdon, pour une première animation de préparation 
de graines certifiées « Végétal local » menée par Sylvie Monier de la Mission haies Auvergne en sou-
tien avec la Fondation Yves Rocher et l’Afac-Agroforesteries. Chaque participante a choisi ses graines 
provenant de différentes essences d’arbres : pommier sauvage, houx, érable champêtre, alisier, … Et 
c’est ensuite qu’a débuté l’atelier de nettoyage de graines avec des tamis et des seaux pour enlever la 
pulpe autour de la graine. A chaque type de graine dépendent un geste, une technique et des outils de 
nettoyage spécifiques. Une fois préparées, ces graines récoltées par la Mission haies Auvergne, seront 
confiées à la pépinière Lachaze. Différentes étapes de production sont nécessaires avant d’obtenir un 
arbre ou un arbuste prêt à planter : stratification, semis, repiquage en godet, élevage en 1ere année 
sous tunnel ombrière, repiquage en pleine terre pendant 1 an puis arrachage et conditionnement.
La Mission haies Auvergne plante des haies depuis 1996. 350 km de haies ont été plantés. Soucieuse 
de la qualité de ses plantations, la Mission haies a accompagné la mise en place récente d’un label dé-
nommé « Végétal local » qui permet depuis cette année de garantir que les plants sont issus de graines 
récoltées localement, e t non pas de provenance inconnue comme cela était le cas auparavant. La 
provenance locale est indispensable pour que les haies soient bien adaptées au climat et qu’elles 
soient riches en biodiversité génétique de manière à mieux résister au changement climatique. Pour 
cela, la Mission haies a (ré)appris les gestes et les techniques ancestrales pour récolter des graines, 
les nettoyer et les stratifier pour assurer leur germination. Elle a aussi, avec l’appui de collectivités au-
vergnates, accompagné la création d’une pépinière dans le Cantal pour produire ses plants en demie 
montagne. Tout cela est novateur au niveau national, il s’agit d’une nouvelle filière « végétal local » 
qui émerge.

Animation à Laqueuille

27 novembre 2015
Mission Haie Auvergne

20

•	 aubépine
•	 cormier
•	 troène
•	 fusain
•	 pommier
•	 charme
•	 tilleul
•	 prunellier
•	 églantier
•	 alisier	blanc

10
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Plantation d’amandiers en vallée de Provence

La volonté de relancer de la culture de l’amande dans les Alpilles s’inscrit dans une démarche globale 
de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA) au service d’un développement 
durable de chacune des communes. La réimplantation des amandiers dans les Alpilles fait l’objet 
d’une approche transversale. Elle intègre l’action économique, l’agriculture, en impliquant les do-
maines culturel, touristique et la promotion du territoire dans un souci de protection de l’environ-
nement en favorisant la biodiversité du massif… Chaque année, en février, l’amandier est le premier 
arbre à fleurir, nous annonçant la renaissance du printemps. Une vision des plus emblématiques de 
la Provence. Et pourtant cette région, qui fût la référence mondiale de l’amande avec des conditions 
agricoles très favorables (terroir, climat, variétés) a peu à peu délaissé cette culture depuis le mi-
lieu du vingtième siècle. Les États-Unis assurent aujourd’hui plus de 80% de la production mondiale 
grâce à une politique agricole volontariste. Aujourd’hui, la CCVBA lance des chantiers de replantation 
d’amandiers et en parallèle, établit des scénarii avec les communes et les agriculteurs pour structurer 
cette filière locale. L’animation de plantation avec la Fondation et la Marque Yves Rocher s’inscrit 
dans cette relance de la filière de l’amande. 70 amandiers ont été plantés sur une parcelle commu-
nale des Baux-de-Provence, adossée au Château de Baux et face à la magnifique vallée de Provence. 
Un agriculteur en bio entretiendra ces amandiers, choisis pour avoir une floraison rose et blanche, 
échelonnée au printemps.

Animation aux Baux-de-Provence

20 janvier 2016
Communauté de Communes des Baux-Alpilles

69
32

•	 amandiers
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Plantation d’une haie ondulée

Créée en 2003, l’association Arbres, Haies et Paysages en Aveyron (AHP12) a pour objectif de  favoriser 
la promotion et le développement de l’arbre hors forêt dans un but de protection des milieux et des 
activités en milieu rural, d’amélioration et de préservation du paysage et de production. Elle inter-
vient auprès d’agriculteurs, collectivités ou particuliers pour réaliser des diagnostics-bocage et aider 
à la réalisation de plantations. Depuis quelques années, AHP12 s’investie dans la filière « arbres et ar-
bustes certifiés «végétal local » » et se forment à la récolte de graines pour sauvegarder le patrimoine 
génétique végétal de l’Aveyron. Pour cette animation de plantation avec la Fondation et la Marque 
Yves Rocher, 200 mètres linéaire de haie vont être réalisés. La haie sera composée de plusieurs es-
sences dont certaines certifiées « végétal local » : Prunellier, Aubépine, Eglantier, Noisetier, Frêne, 
Erable sycomore, Fruitiers sauvages. L’objectif de la plantation est triple : la haie doit tenir un rôle de 
réserve de biodiversité, d’ombrage  et de clôture. La structure de la haie est dîtes « ondulée » car elle 
est formée de 3 strates de développement (petits buissons, arbustes de moyenne taille et arbres de 
haut-jets). Cette haie, plantée à l’occasion de l’animation, est en continuité avec des plantations déjà 
engagées depuis l’année dernière par la propriétaire, Mme Boyer.

Animation à Onet-le-Château

5 février  2016
Arbres, Haies, Paysages en Aveyron

320
20

•	 charme
•	 églantier
•	 cornouiller	Sanguin	
•	 prunellier
•	 troène	des	bois
•	 prunier	myrobolan
•	 aubépine	monogyne
•	 noisetier
•	 pommier
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Plantation de haies en bordure d’une parcelle maraîchère

L’association Arbres et Paysages en Gironde (AP33) est spécialisée dans le conseil et l’appui technique 
pour la plantation de haies champêtres. Elle intervient sur l’ensemble du département de la Gironde 
et coordonne depuis 1996 des programmes de plantations de haies à base d’essences champêtres, 
en milieu rural, subventionnés par les Collectivités Territoriales (Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil 
Général de la Gironde). Cette animation avec la Fondation et la Marque Yves Rocher, se fera chez Ma-
non Garcia, jeune maraîchère qui est en cours d’installation sur une parcelle qui avait pour fonction 
d’être un parefeu au milieu de la forêt landaise. Aujourd’hui, la forêt a été récoltée et le projet de 
clôture de la parcelle par des haies a vu le jour. Du conseil en plantation, de l’apport de fourniture 
jusqu’au suivi de plantation, AP33 a monté ce projet de plantation de haie grâce à l’initiative de la 
jeune maraîchère. Ainsi, lors de l’animation-plantation 147 arbres ont été plantés pour former une 
haie simple constituée d’essences robustes telles que le noisetier, l’érable champêtre, le cornouiller, 
le néflier, l’aubépine, l’amélanchier, l’arbousier, … capables de pousser sur un sol sableux. Une autre 
partie des arbres, des saules en particuliers, seront conduits en têtard pour produire des bûchettes et 
de vrais abris pour la biodiversité. Enfin 5 pommiers ont été plantés en intra-parcellaire pour récolter 
les fruits.

Animation à Sanguinet

17 février  2016
Arbres et Paysages en Gironde

147
18

•	 noisetier
•	 érable	champêtre
•	 cornouiller	sanguin
•	 robinier
•	 néflier
•	 pommier	sauvage
•	 aubépine
•	 prunellier
•	 châtaignier
•	 amélanchier
•	 arbousier
•	 frêne	commun
•	 saule	des	vanniers
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Plantation le long des wateringues

L’association Les Jardins du Cygne est implantée à Arnèke, en Flandre intérieure, dans la région Nord-
Pas-de-Calais. C’est un territoire rural où l’agriculture conventionnelle prédomine. Les cultivateurs 
sont polyvalents (polyculture et élevages). L’élevage porcin est très développé et suscite un vif intérêt 
pour le traitement des lisiers qui pollue les nappes phréatiques de la région. L’association agit en 
mobilisant les acteurs du territoire pour préserver son environnement grâce, notamment, à la plan-
tation de haies capables de limiter l’infiltration du lisier dans le sol. La Flandres est aussi une zone de 
polders où l’eau du drainage des champs est récupérée dans des fossés qui sont reliés aux waterin-
gues lesquelles se déversent dans des canaux puis sont rejetées à la mer. L’association Les Jardins du 
Cygne s’est alors mobilisée pour planter des arbustes aux abords des wateringues avec les acteurs et 
habitants du territoire pour une gestion écologique de ces canaux. La plantation avec la Fondation 
et la Marque Yves Rocher s’inscrit dans ce programme lié aux wateringues. Elle a eu lieu chez Mr et 
Mme Huyghe, agriculteurs, où ont été plantés 600 mètres de haie en bordure de wateringues. Ces 
plantations permettront, outre un intérêt écologique, de revaloriser les paysages de l’eau dénudés 
ou dégradés.

Animation à Warhem

24 février  2016
Les jardins du Cygne

600
23

•	 viorne	lantane
•	 viorne	obier
•	 aubépine
•	 saule	cendré
•	 troène
•	 fusain	d’europe
•	 cornouiller	sanguin
•	 érable	champêtre
•	 sureau	noir
•	 argousier
•	 sauel	à	oreillettes
•	 saule	des	vanniers
•	 nerprun	purgatif
•	 nerprun	alaterne



Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries - www.afac-agroforesteries.fr – courriel : contact@afac-agroforesteries.fr
Siège social : Afac-Agroforesteries – Pôle Arbres - 3, la Pépinière - Route de Redon – 44290 Guémené-Penfao

11

Haies en grandes cultures

Haies Vives d’Alsace a été fondée en février 2013 par des personnes convaincues qu’il faut un acteur 
local dédié à l’arbre champêtre et à la haie. Elle a vocation à intervenir dans l’espace agricole et com-
munal pour des actions de communication, de diagnostic, de conseil, d’assistance technique et de 
montage de projets de plantation. Elle mène également des actions en faveur de la transmission de 
savoirs arboricoles et de promotion des plants locaux. L’association a pour objet la création, la res-
tauration et l’entretien de continuités écologiques et d’habitats propices à la faune locale et à la flore 
locale. Pour cela elle prépare des chantiers participatifs et continue à former les acteurs du territoire. 
L’ambition est de promouvoir l’arbre hors forêt sous toutes ses formes traditionnelles grâce à inter-
net, à des conférences, des plaquettes et à l’organisation d’évènements.
Le projet de plantation, avec la Fondation et la Marque Yves Rocher, se situe en milieu de grandes 
cultures céréalières sur la commune de Saessolsheim. Le domaine représente 50 hectares. Mr Julien 
Scharsch travaille ses parcelles en bio et produit des céréales et des légumes de plein champs. En rai-
son des linéaires, la plantation s’échelonnera sur plusieurs années. 100 arbres sur les 200 qui consti-
tue le linéaire de haie ont été plantés lors de l’animation. Certaines essences sont issues de la filière 
Arbres et Arbustes d’Origine Locale (en cours de labellisation). Les enjeux de cette plantation de haies 
sont multiples : améliorer la qualité du sol (production de biomasse, humus par l’apport de matière 
organique, vers de  terre, régulation hydrologique, limitation de l’érosion), favoriser la pollinisation 
grâce à l’accueil de la faune auxiliaire, créer un micro-climat pour les cultures, …

Animation à Saessolsheim

2 mars 2016
Haies Vives d’Alsace

100
15

•	 charme
•	 chêne	sessile
•	 érable	champêtre
•	 érable	sycomore
•	 tilleul	à	petites	feuilles
•	 aubépine	à	un	style
•	 camérisier	à	balai
•	 cornouiller	sanguin
•	 églantier
•	 nerprun	purgatif
•	 prunellier
•	 sureau	noir
•	 troène	commun
•	 viorne	lantane
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Plantation de haies pour des parcelles remembrées

Le Parc Naturel Régional (PNR) de la Brenne s’est créé en 1989, sous l’impulsion des locaux pour sau-
vegarder le patrimoine naturel et paysager et dynamiser leur territoire. Cette année, le PNR relance 
une dynamique autour du bocage de la Brenne. Des diagnostics paysagers sur les haies et les arbres 
isolés seront lancés sur les différentes entités paysagères du parc, un état des lieux de la biodiversité 
sera établit ainsi qu’un plan de gestion des haies pour produire du bois-énergie. C’est en continuité 
de cette volonté de développement autour du bocage que l’animation de plantation avec la Fonda-
tion et la Marque Yves Rocher a eu lieu dans la commune de Rivarennes. Engagée dans zéro phyto et 
dans une démarche d’éco-quartier, elle fait partie de la nouvelle opération « bouchures » lancée par 
le PNR. La plantation s’est tenue chez un agriculteur de cette commune qui souhaite replanter des 
haies pour reconstruire un paysage et des parcelles d’intérêt agricole dans une zone remembrée il y a 
25 ans. Grâce à une grande mobilisation de bénévoles de Cap Rocher, 547 arbres ont été plantés dans 
la matinée.

Animation à Rivarennes

9 mars 2016
Parc Naturel de la Brenne

547
75

•	 alisier	torminal
•	 aulne	glutineux
•	 bouleau	verruqueux
•	 charme	commun
•	 châtaignier
•	 chêne	pédonculé
•	 chêne	sessile
•	 cormier
•	 érable	champêtre
•	 frêne	commun
•	 hêtre

•	 merisier
•	 noisetier
•	 noyer	commun
•	 orme	résistant
•	 poirier	commun
•	 pommier	sauvage
•	 saule	blanc
•	 tremble

•	 aubépine	monogyne
•	 bourdaine
•	 buis
•	 cerisier	Ste	Lucie	
•	 cornouiller	sanguin
•	 églantier
•	 fragon
•	 fusain	d’Europe
•	 genévrier	commun
•	 houx
•	 neflier
•	 nerprun	purgatif
•	 prunellier	
•	 sureau	noir
•	 troène	commun	
•	 viorne	lantane
•	 viorne	obier
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Greffage de variétés de pommiers locales

L’animation avec la Fondation et la Marque Yves Rocher s’est déroulée sous la forme d’un atelier de 
greffage de variétés anciennes et récentes de pommiers. Des arboriculteurs, experts en greffage de 
l’association « Les Vergers Vivants » ont encadré les participants. «Les Vergers Vivants» se sont créés 
à Vandoncourt se situe sur le territoire de Montbéliard qui révèle la présence d’un grand nombre de 
vergers traditionnels. En effet, une population de 200 000 arbres minimum est estimée sur l’ensemble 
de ce vaste territoire. Eléments constitutifs du paysage et réservoirs de biodiversité, ces vergers tra-
ditionnels constituent par ailleurs un véritable patrimoine local. Aujourd’hui, ce patrimoine arboré 
est tombé en désuétude. Les parcelles sont abandonnées, les arbres ne sont plus entretenus et les 
pommes ne sont plus récoltées. Les pommiers étaient pourtant une source de revenus et constituaient 
un élément majeur de la vie culturelle et culinaire de la région. En 2006, Véronique Fiers et quelques 
autres passionnés créent « Les Vergers Vivants ». Cette association a pour objectif de préserver le pa-
trimoine fruitier particulièrement riche dans la région. En 2015, elle remporte le premier prix de Terre 
de Femmes pour son projet social, qui relance une économie locale et redynamise le paysage arboré. 
En effet, 13 propriétaires ont confié la récolte de leurs vergers à l’association « Les Vergers Vivants » 
qui ont pu récolter plus de 7 tonnes de fruits ! Principalement des pommes, ces fruits ont ensuite été 
transformés en jus au pressoir de la Damassine. Chaque propriétaire s’est vu rétribuer un pourcen-
tage de la production de jus réalisée avec ses fruits. Cette opération a véritablement relancé la filière 
« pomme » localement et l’ensemble des acteurs territoriaux se sentent maintenant concernés.

Animation à Vandoncourt

6 avril 2016
Les Vergers Vivants

50
35

•	 pommiers



Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries - www.afac-agroforesteries.fr – courriel : contact@afac-agroforesteries.fr
Siège social : Afac-Agroforesteries – Pôle Arbres - 3, la Pépinière - Route de Redon – 44290 Guémené-Penfao

14

Liste des espèces/nombre de plants 

Pour chaque animation 2911

 Chevry-en-Sereine - Plantéïs

Plantation d’une haie le long d’un chemin rural 

nom commun nom latin nombre de plants

érable champêtre Acer campestre 50

charme commun Carpinus betulus 100

noisetier commun Corylus avellena 50

cornouiller commun Cornus sanguinea 50

aubépine Crataegus monogyna 100

fusain d'europe Eunonymus europaeus 50

troène Ligustrum vulgare 100

pommier commun Malus sylvestris 50

poirier sauvage Pyrus pyraster 50

merisier Prunus avium 50

prunier myrobolan Prunus	  cerasifera 50

cerisier à grappes Prunus padus 50

prunellier Prunus spinosa 50

églantier Rosa canina 50

sureau noir Sambucus nigra 50

orme champêtre Ulmus resista 50

viorne obier Viburnum opulus 50

TOTAL NOMBRE D'ARBRES

1000

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

17

Joué-du-Plain - Bois Bocage Energie 

Renouvellement de l’allée de la Motte 

nom commun nom latin nombre de plants

hêtre Fagus sylvatica 25

TOTAL NOMBRE D'ARBRES

1 25

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

Laqueuille - Mission Haie Auvergne

Préparation de graines « Végétal local » 

nom commun nom latin quantité de graines (L)

aubépine Crataegus monogyna 4

cormier Sorbus domestica 0,5

troène Ligustrum vulgare 2

fusain Eunonymus europaeus 2

pommier Malus sylvestris 1 cageot

charme Carpinus betulus 4

tilleul Tilia 4

prunellier Prunus spinosa 2

églantier Rosa canina 0,5

alisier blanc Sorbus torminalis 2

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

10

Les Baux de Provence - Communauté de Communes des Baux-Alpilles 

Plantation d’amandiers en vallée de Provence 

nom commun nom latin nombre de plants

amandier Princesse 32

amandier Marcona 26

amandier Ardéchoise 8

amandier Sultane 3

TOTAL NOMBRE D'ARBRES

4 69

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

52
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Onet-le-Château - Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron

Plantation d’une haie ondulée

nom commun nom latin nombre de plants

Pommier Malus sylvestris 10

Noisetier Corylus avellena 18

Aubépine monogyne Crataegus monogyn 10

Prunier Myrobolan Prunus cerasifera 15

Prunellier Prunus spinosa 90

Troène des Bois Ligustrum vulgare 57

Eglantier Rosa canina 30

Cornouiller Sanguin Cornus sanguinea 70

Charme Carpinus betulus 20

TOTAL NOMBRE D'ESPECES TOTAL NOMBRE D'ARBRES

9 320

Sanguinet - Arbres et Paysages en Gironde

Plantation de haies en bordure d’une parcelle maraîchère

nom commun nom latin nombre de plants

érable champêtre Acer campestre 16

cornouiller sanguin Cornus sanguinea 15

robinier Robinia 6

néflier Mespilus germanica 16

pommier sauvage Malus sylvestris 8

aubépine Crataegus monogyna 13

prunellier Prunus spinosa 13

chataignier Castanea 8

noisetier Corylus avellena 10

amélanchier Amelanchier canadensis 10

arbousier Arbutus unedo 10

frêne commun Fraxinus excelsior 8

Pommier Improved Blackstayman Malus sp 3

Pommier Ozerolis Malus sp 2

saule des vanniers Salix viminalis 9

TOTAL NOMBRE D'ESPECES TOTAL NOMBRE D'ARBRES

15 147

Warhem - Les Jardins du Cygne

Plantation le long des wateringues

nom commun nom latin nombre de plants

viorne lantane Viburnum lantana 60

viorne obier Viburnum opulus 60

aubépine Crataegus monogyna 30

troène Ligustrum vulgare 120

fusain d'europe Eunonymus europaeus 30

cornouiller sanguin Cornus sanguinea 30

érable champêtre Acer campestre 30

sureau noir Sambucus nigra 30

argousier Hippophae rhamnoides 30

saule cendré Salix cinerea 40

saule à oreillettes Salix aurita 40

saule des vanniers Salix viminalis 40

nerprun purgatif Rhamnus cathartica 30

nerprun alaterne Rhamnus alaternus 30

TOTAL NOMBRE D'ARBRES

600

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

14
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Au total 2911 arbres et arbustes ont été plantés sur les 9 animations de 

plantation (et de greffage) avec 52 espèces différentes.

Saessolsheim - Haies Vives d’Alsace

Haies en grandes cultures

nom commun nom latin nombre de plants

Charme Carpinus betulus 8

Chêne sessile Quercus petraea 2

Erable champêtre Acer campestre 6

Erable sycomore Acer pseudoplatanus 6

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 6

Aubépine à un style Crataegus monogyna 10

Camérisier à balai Lonicera xylosteum 6

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 6

Eglantier Rosa canina 8

Nerprun purgatif Rhamnus catharticus 8

Prunellier Prunus spinosa 8

Sureau noir Sambucus nigra 10

Troène commun Ligustrum vulgare 8

Viorne lantane Viburnum opulus 8

TOTAL NOMBRE D'ESPECES TOTAL NOMBRE D'ARBRES

14 100

Rivarennes - Parc Naturel Régional de la Brenne

Plantation de haies pour des parcelles remembrées

nom commun nom latin nombre de plants

Alisier torminal Sorbus torminalis 10

Chêne sessile Quercus petraea 34

Erable champêtre Acer campestre 30

Orme resistant Ulmus resista 20

Poirier commun Pyrus pyraster 21

Pommier sauvage Malus sylvestris 20

Aubépine monogyne Crataegus monogyna 100

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 65

Eglantier Rosa canina 50

Fusain d'Europe Eunonymus europaeus 50

Prunellier Prunus spinosa 100

Troène commun Ligustrum vulgare 50

TOTAL NOMBRE D'ARBRES

12 550

TOTAL NOMBRE D'ESPECES

Vandoncourt - Vergers Vivants

Greffage de variétés de pommiers locales

nom commun nombre de plants

Violette de Montbéliard 25

Calville d'automne rouge 25

Melrose 25

Reine des Reinettes 25

TOTAL NOMBRE D'ESPECES TOTAL NOMBRE D'ARBRES

4 100
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Bilan et perspectives pour la tournée des animations plantation

Retour sur la saison 2015-2016

 Cette année le nouveau format d’animations a été mis en place. De 15 animations et 5 spots, 
la tournée a évolué à 10 animations au total. Cela permet aux opérateurs d’être mieux rémunérés et à 
l’Afac, à la Fondation et à la Marque d’être présents sur l’ensemble des animations. Voici un bilan sur 
l’ensemble de la tournée des animations avec des propositions d’amélioration mais aussi d’éléments 
de réussites à maintenir.

I-PROGRAMMATION DES ANIMATIONS

Bilan/Perspectives/Questionnements :
Les lieux

Cette saison les lieux et les opérateurs des animations ont pu être facilement trouvés. La plupart 
des lieux demandés par la Marque Yves Rocher correspondaient à la présence d’opérateur de l’Afac-
Agroforesteries. Mis à part pour une zone, l’Afac-Agroforesteries a dû prospecter pour trouver un 
opérateur. En effet, il est toujours difficile de trouver un opérateur en région Sud Est (ce n’est pas une 
région de bocage). Aujourd’hui l’opérateur de cette zone, la Communauté de Communes des Baux-
Alpilles, est un partenaire à conserver puisqu’il a pour projet de reconduire des sessions de plantation 
d’amandiers. Pour la zone Est, l’idée de la Fondation de greffer une lauréate du programme Terre de 
Femmes (Véronioque Fiers, présidente de l’associtaion les Vergers Vivants) au programme Plantons	
pour	la	Planète s’est avérée être un vrai succès. Les liens qui se tissent de cette façon sont à valoriser 
et à prolonger pour des animations futures, si l’occasion se présente.

Les thématiques

Sur cette tournée, la décision d’avoir ouvert les animations à d’autres thématiques que celle de 
la plantation a permis d’avoir une bonne variété d’évènements : greffe, préparation de graines, 
plantation de haies ou d’alignement d’arbres. Cette diversité d’animation a permis de comprendre 
les différentes actions qui gravitent autour du monde de l’arbre champêtre. C’est une évolution 
de la tournée très positive qui a fonctionnée, tout en mettant en valeur la nouvelle orientation du 
programme Plantons vers le «Végétal local».

Les opérateurs

Hormis deux collectivités territoriales (un Parc Naturel Régional et une Communauté de Communes), 
les structures porteuses de l’opération sont, pour cette saison, majoritairement des associations. 
Chacun de ces opérateurs sont réellement des professionnels de la plantation (technique) et de 
l’encadrement d’animation de plantation (pédagogique). Il faut absolument privilégier ce type 
d’opérateur dans le choix des animations pour s’assurer d’une bonne réussite de l’événement. Par 
ailleurs, trois opérateurs sur les dix ont intégré le programme	Plantons	par les animations (Les Vergers 
Vivants, Plantéïs, la Communauté de Communes des Baux-Alpilles). Ce quota de nouveaux entrants 
est équilibré et intéressant pour renouveler les opérateurs du programme.

L’administratif

Le cahier des charges rédigé par l’Afac-Agroforesteries, ainsi que la convention avec l’opérateur 
permet de bien cadrer l’événement en amont. L’opérateur sait à quoi s’attendre. Il y a donc moins 
d’ajustements à faire entre l’Afac-Agroforesteries et l’opérateur.

Calendrier prévisionnel : 

Comment anticiper au mieux les aires géographiques demandées par les magasins ou par la Marque ?
Début	mai	:	 la Marque donne la liste des villes-magasins qui souhaitent participer à une animation 
près de chez eux.
Début	mai	:	l’Afac-Agroforesteries communique la liste les opérateurs repérés (du programme Plantons) 
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souhaitant organiser une animation.
De	mai	à	début	septembre	: l’Afac-Agroforesteries cherche dans l’aire géographique si il y un opérateur 
du réseau qui pourra faire une animation pour chaque secteur demandé.
Le	20	septembre	:	l’Afac-Agroforesteries doit communiquer la liste des opérateurs repérés par secteur 
et leur aire géographique où peut avoir lieu l’animation, à la Fondation et à la Marque.

II-L’AFAC-AGROFORESTERIES

Bilan : 
A la demande de certains opérateurs lors de la tournée précédente et par la volonté de l’Afac-
Agroforesteries et de la Fondation, la coordinatrice de l’Afac-Agroforesteries, Paule Pointereau, s’est 
déplacée sur l’ensemble des animations (sauf celle de Sanguinet). Cette présence compte pour les 
opérateurs qui peuvent mettre un visage sur l’association. Pour l’Afac-Agroforesteries, c’est une 
réelle opportunité de rencontrer le réseau sur son territoire et de mieux connaitre les personnes qui 
travaillent pour le bocage. Même si les échanges sont brefs (une demi-journée), c’est un vrai moment 
de partage où le réseau de l’Afac-Agroforesteries se tisse. Ces liens se créent également avec la 
Fondation Yves Rocher (Sophie Thomasset) et la Marque (Valérie Santerre). C’est aussi un moyen de 
mieux faire connaitre l’association nationale (avec les discours de présentation) et de lui donner une 
bonne représentativité.
Enfin, le coût de l’ensemble de ces déplacements dans toute la France est assez moindre (au total 
730€). Et cela grâce à la générosité de la Fondation qui a régulièrement invitée l’Afac-Agroforesteries 
ainsi qu’à l’hospitalité des opérateurs (système D peu onéreux et chaleureux).
Cependant, cette logistique peut être parfois lourde, surtout lorsque les animations sont rapprochées 
dans le temps et éloignées géographiquement. 

Perspectives/Questionnements :
Etre vigilant à bien répartir, dans la durée, les animations pour que ce ne soit pas trop lourd dans 
l’emploi du temps (de novembre à avril).
Continuer à voyager en seconde(désolée !)

III-l’OPERATEUR

Bilan : 
Avec le remaniement du format des animations (10 animations au lieu de 15 animations + 5 spots) 
le budget pour l’opérateur s’est vu augmenter (diminuer pour ceux qui réalisaient des spots, mais ne 
concernait seulement 5 opérateurs sur 20). L’opérateur reçoit dorénavant 1 678,80€ pour l’animation 
au lieu de 360€. Ce budget attribué à l’opérateur comprend : la conception du projet, l’organisation 
de l'événement, l’encadrement de l'animation et le budget pour un petit-déjeuner et un casse-croûte. 
Cette augmentation de budget est significative et rémunère vraiment le travail de l’opérateur. C’est 
très apprécié. 
Le choix de ne plus faire appel à un traiteur s’est avéré être une très bonne solution. Les repas sont à 
la charge de l’opérateur, qui peut choisir de faire appel à un traiteur ou de préparer lui-même le repas. 
Ils sont nettement meilleurs et préparés souvent avec des produits locaux. De plus la charge de travail 
pour la Fondation et l’Afac-Agroforesteries est vraiment diminuée sur ce point. Globalement dans 
toutes les animations, l’accueil était vraiment très chaleureux et réussi. 

Perspectives/Questionnements :
On peut néanmoins se poser la question de la charge de travail incombé à l’opérateur pour préparer 
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le repas en même temps  que la préparation et l’encadrement du chantier. Ces deux missions sont 
peu compatibles. L’opérateur est obligé (très souvent) d’être aidé par d’autres personnes bénévoles.

IV-LES PLANTEURS(EUSES) YVES ROCHER

Bilan : 
Globalement la participation des planteurs(euses) Yves Rocher aux 10 animations a été un succès.
D’une animation à l’autre, la répartition des planteurs varie de 15 à 70 participants. Les animations 
où il y a eu un grand nombre de participants s’explique par la mobilisation de services entiers 
venus planter (par exemple la plantation à Rivarennes avec le service Merschandising). L’ambiance 
et l’activité sur le terrain sont à chaque fois joyeuses et dynamiques. L’opérateur est très souvent 
impressionné par la force d’action du groupe de bénévoles.

Perspectives/Questionnements :
Conserver le plafond de 70 participants est indispensable. Au delà, les encadrants de la plantation 
sont dépassés.
Motiver des services entiers de Cap Rocher ou de Rennes peut-être une bonne stratégie pour mobiliser 
des planteurs et permet de faire du teambuilding.
Continuer à relayer dans les magasins pour les animations qui ne concernent pas le secteur de Rennes 
ou Paris. 
Le fait que Valérie Santerre soit présente sur l’ensemble des animations est un vrai atout pour faire ce 
lien entre Rennes et Cap Rocher et pour mobiliser les magasins.
Pour certaines animations la communication entre l’Afac-Agroforesteries (au nom de l’opérateur) et 
la Fondation Yves Rocher pour diffuser l’information aux participants et les magasins s’est avérée 
défaillante. Il serait peut-être intéressant que l’Afac-Agroforesteries (Paule) ait une visibilité sur la 
communication finale envoyée aux participants pour vérifier si les informations concordent et sont 
bien actualisées (comme pour les communiqués de presse).

VI-LA COMMUNICATION

Les 5 vidéos-reportages

Bilan : 
Sur les saisons précédentes les vidéos de la tournée étaient trop orientées « Marque » et pas assez 
Fondation ou opérateurs ou Afac-Agroforesteries. Aujourd’hui, les reportages ont été recardés et 
donnent davantage la parole aux différents porteurs de l’animation. Les thématiques et les enjeux de 
chaque plantation sont bien abordés (« on sait pourquoi on plante! »). Ces vidéos sont très appréciées 
du réseau Afac-Agroforesteries. C’est effectivement un très bon moyen de communication, réalisé 
avec qualité, sur le travail du conseiller agroforestier dans diverses situations (greffe, plantation 
d’une allée, préparation de graines, plantation d’une haie en bord de champs, plantation d’un verger 
d’amandier) qui ne pourrait être fait avec nos moyens. Les opérateurs du réseau aimeraient s’en servir 
pour sensibiliser le grand public sur le sujet. En effet, plusieurs demande ont été faites pour projeter la 
vidéo de l’animation de préparation de graines Végétal local afin de montrer à leur acteurs territoriaux 
cet aspect de la filière de production d’arbres et d’arbustes Végétal local.

Perspectives/Questionnements : 
Quels usages de ces vidéos ? Peut-on les mettre en ligne sur le site de l’Afac-Agroforesteries (elles y 
sont déjà) ?
Peut-on les diffuser en format mp4 aux membres du réseaux demandeurs ? si oui sous quelles 
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conditions ?
Pour la prochaine tournée, s’il y a 5 vidéos de réalisées il faudra bien sélectionner les animations 
phares tout en veillant à garder une diversité dans les types d’animations et d’opérateurs.

La presse locale

Bilan : 
Pour cette tournée, la presse locale, sur pratiquement l’ensemble des animations, est une véritable 
réussite (grâce à Françoise). L’année précédente, la presse n’était pas systématiquement avertie et 
donc peu présente sur les évènements. Sur cette tournée 2015-2016, 17 articles sont parus dans les 
différents journaux locaux (cf revue de presse). Cet éclairage médiatique est très important pour les 
opérateurs qui peuvent faire connaitre leur démarche en faveur du bocage beaucoup plus largement. 
C’est un bon complément à la communication interne de la Fondation (reportage écris de Nadget et 
vidéos-reportage).

Perspectives/Questionnements :
Préserver cette démarche et ce travail pour obtenir un article par animation sur la prochaine tournée.
Renforcer le tandem Fondation-opérateurs qui peut diffuser le communiqué de presse à son réseau. 
Essayer de mentionner dans les articles «l’Afac-Agroforesteries ».

Le site de l’Afac-Agroforesteries

Bilan : 
Cette année le site de l’Afac-Agroforesteries a ouvert un nouvel onglet dédié à la tournée des 
animations de plantation. Cette page met davantage en valeur les évènements. Une carte interactive 
des animations permet de les situer géographiquement sur une seule image. Les signets renseignent 
sur l’opérateur et le type d’animation proposée/réalisée de façon succincte. Ces informations sont 
actualisées au fur et à mesure de l’avancée de la tournée. Pour chacune des animations, un lien 
permet d’obtenir plus de renseignements  sur l’animation et l’opérateur.
Juste avant le démarrage de la tournée, le calendrier des animations est diffusé dans la lettre 
d’information de l’Afac-Agroforesteries (reçu par 750 destinataires). De plus, après chaque animation 
réalisée, une actualité est diffusée.

Perspectives/Questionnements :
Comment archiver les tournées sur la page « Les animations-plantation » ?
Réaliser une carte en ligne de toutes les animations réalisées (au format Umap car elle existe déjà en 
format google maps) et le mettre sur cette page pour donner l’historique de ces évènements.

Les polaires

Bilan : 
Pour chaque animation la Fondation Yves Rocher s’est chargée de la commande et de la logistique 
des polaires. L’Afac-Agroforesteries a pour rôle d’avertir l’opérateur de la réception du colis et de 
communiquer l’adresse d’envoi du carton.

Perspectives/Questionnements :
La réception des polaires s’est toujours faite à temps. 
Le renvoi des colis de polaires en trop par l’opérateur à la Fondation est-il bien fait ? 
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Proposition d’animation

Pour la saison 2016-2017

Nord Pas de Calais
Opérateur ayant déjà fait une animation mais souhaite la reconduire. Possibilité de 
faire l’animation avec une association voisine pour changer d’opérateur.

Les Jardins du Cygne ou Les Planteurs Volontaires1.

2.
Région parisienne
Plantéïs s’est associé avec la commune de Blennes pour candidater au programme 
Plantons 2016-2017. Il souhaite reconduire une animation.

Plantéïs

3.
Région centre 
Opérateur qui réalise des animations de plessage. Il a candidaté au programme Pla-
tons 2016-2017. 

La Maison Botanique

4.
Poitou-Charentes
Opérateur qui réalise des animations de greffe et de préparation de graines Végétal local.

Prom’Haies Poitou-Charentes

5.
Sud Est
Opérateur ayant déjà fait une animation mais souhaite la reconduire (verger 
d’amandiers autour du moulin d’Alphonse Daudet).

Communauté de Communes des Baux-Alpilles

Pour la prochaine tournée 2016-2017, quelques opérateurs se sont manifestés pour reconduire une 
animation sur leur territoire et d’autres ont été repérés pour l’originalité d’animation qu’ils peuvent 
mener. Ainsi, 6 opérateurs sont, dès à présent, proposés pour conduire une animation.

Carte des opérateurs pré-sentis pour les animations de la tournée 2016-2017

6.
Normandie (2h de Paris)
Ancien opérateur du programme Plantons, il souhaite y revenir par une animation car 
il n’a que très peu de projets de plantation.

Parc Naturel Régional du Perche



Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries - www.afac-agroforesteries.fr – courriel : contact@afac-agroforesteries.fr
Siège social : Afac-Agroforesteries – Pôle Arbres - 3, la Pépinière - Route de Redon – 44290 Guémené-Penfao

22

Merci à la Fondation Yves Rocher 
pour cette fabuleuse tournée !


