« Sauvons et démultiplions
les haies et le bocage ! »
Le Vendredi 6 septembre

Afac Agroforesteries (Fondation pour le progrès de l’homme)
38, rue Saint-Sabin 75011 Paris
(salle en rez de chaussée, métro Chemin vert (ligne 8) ou Bréguet Sabin (ligne 5))
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Journée d’échange

• 09h30 :

Accueil thé/café

• 10h00 :

Mot d’accueil par Françoise Sire, Présidente de l’Afac-Agroforesteries

• 10h15 :

Séquence 1 :
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PROGRAMME

Posons ensemble les enjeux
Retour sur les causes de l’érosion du bocage : une brève socio-histoire du processus de
démantèlement du bocage et de sa reconquête ; perspectives d’avenir,
par Thibaut Preux, doctorant en géographie, université de Caen, laboratoire GEOPHEN LETG et
Paule Pointereau, directrice adjointe de l’Afac-Agroforesteries

• 11h00 :

Séquence 2 :
Des outils et des démarches territoriales et nationales pour gérer, valoriser et préserver
durablement les haies pour l’agriculture, les paysages et la biodiversité
Témoignages et échanges, à partir de regards croisés.
•

Des outils et filières pour favoriser une gestion durable des haies et leur valorisation :
intervention de l’Afac-Agroforesteries, par Laurent Nevoux, Coordinateur de la SCIC Bois Bocage
Energie

•

Des programmes et opérations pour soutenir la plantation : les programmes d’aide à la plantation.
Intervention croisée Afac-Agroforesteries, par Yves Gabory, Directeur de Mission bocage, par
Alexandra Pinelle, Parc de la Montagne de Reims et Alexandra Charreyon, Parc du Verdon

•

Débat. Des outils et démarches pour bien prendre en compte le bocage dans l’aménagement du
territoire et la planification
Déjeuner sur place

• 12h45 :
• 14h00 :

Séquence 3 :
Quelle stratégie pour sauver et démultiplier les haies et le bocage ?
•

Temps 1 : « Stratégies de Parcs naturels régionaux, stratégie de l’Afac-Agroforesteries, des
synergies à valoriser »
Table ronde avec le Parc de Brenne, Dany Chiappero, Responsable du pôle patrimoine culturel,
architecture, paysage, urbanisme, le Parc de l’Avesnois, Guillaume Dhuiège, Responsable du Pôle
Patrimoine naturel et eau, l’Afac-Agroforesteries, Paule Pointereau, directrice adjointe de l’AfacAgroforesteries)

• 16h30 :

• 16h45 :
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•

Temps 2 : les outils de politiques publiques mobilisables, des propositions pour le bocage et les
haies dans la politique agricole commune, par Guillaume Dhuiège, Responsable du Pôle
Patrimoine naturel et eau

•

Temps 3 : discussions en petits groupes autour de l’élaboration d’une stratégie autour de la haie et
du bocage

•

Temps 4 : restitutions, échanges et ébauche d’une feuille de route commune
Synthèse par Gilles de Beaulieu, chargé de mission paysage au Bureau des paysages et de la
publicité du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et Philippe Nouvel, chef du
bureau agriculture et alimentation au commissariat général au développement durable au
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

Fin de la journée

Lien d’inscription :
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/formulaire/inscription-pour-les-5-et-6-septembre-2019
Animation de la journée :
Baptiste Sanson, de l’Afac-Agroforesteries
France Drugmant, de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France
Contacts :
Nicolas Sanaa,
Chargé de mission aménagement du territoire, FPNRF
Tél : 01 44 90 86 36 / Courriel : nsanaa@parcs-naturels-regionaux.fr
France Drugmant,
Chargée de mission agriculture, FPNRF
Tél : 01 44 90 80 18 / Courriel : fdrugmant@parcs-naturels-regionaux

