
Profession de foi – Fédération des Associations de Boisement de la Manche (FABM)– 
représenté par Pascal LECAUDEY, représenté en permanence par Eddy CLÉRAN 

Pascal LECAUDEY, agriculteur et président de la Fédération des Associations de Boisement de la 
Manche (FABM), candidat au renouvellement du mandat au Conseil d’administration 2020 de l’AFAC 
Agroforesterie. 

 Eddy CLÉRAN, Conseiller gestion du bocage, Chambre d’Agriculture de Normandie, Responsable de 
projets FABM, représentant Pascal LECAUDEY 

La Fédération des Associations de Boisement de la Manche, rassemble et représente les associations locales de 
boisement de la Manche.  La Chambre d’Agriculture de la Manche siège au Conseil d’administration de la FABM,  ce qui 
permet une collaboration étroite sur les projets entre l’institution agricole, ses élus, ses techniciens et les agriculteurs et 
les propriétaires. 

L’arbre et la haie font partie du paysage agricole et culturel de la Manche. Avec la FABM, les agriculteurs sont à 
l’initiative et portent les projets collectifs d’implantation de haie et de talus des associations locales. L’animation 
technique est assurée par la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie. Pour dynamiser la plantation  des 
agriculteurs,  la FABM et la Chambre d’agriculture orientent  leurs actions autour de quatre leviers de projets : La 
proximité partenariale sur le territoire à partir  des relais locaux bénévoles du tissu associatif, la mobilisation d’aides 
accessibles  pour le cofinancement des plantations dans le cadre d’une politique  claire, la communication et la mise en 
place d’appels à projets, l’animation des groupes de planteurs, et la qualité du conseil de la Chambre d’Agriculture 
suivie de plantations exemplaires réalisées par des  entreprises  engagées dans la « Charte pour la qualité des plantations 
du bocage de la Manche ». Résultats : environs 500 personnes  sensibilisées par ans, 40 à 60 kilomètres par an de haies 
champêtres plantées.  Depuis 1987, 1.144 Kilomètres de haies ont été plantées par les associations de boisement de la 
Manche. 

Depuis 2014, la FABM est membre du conseil d’administration de l’AFAC Agroforesterie et contribue à la construction 
des projets de l’AFAC.  Le binôme de représentation de la FABM, permet d’être assidu aux conseils d’administration et 
aux commissions. Consciente de la force du collectif  terrain,  la FABM a à cœur la représentation des agriculteurs et des 
propriétaires planteurs de haies. 

La FABM, avec Trégor Communauté a été à l’initiative de la mise en place de la commission BCAE 7 et en particulier la 
mise en place du recensement des compétences du réseau pour un conseil en déplacement de haie qualifié et reconnu. 
Actuellement elle assure la présidence de cette commission. 

La FABM, participe aussi à la nouvelle commission PAC, et  travaille à la convergence des propositions d’améliorations 
dans un double objectif : développer  les arbres et les haies dans le paysage agricole et simplifier les règles pour leur 
appropriation par les agriculteurs sur le terrain.  

Nous désirons renouveler  notre mandat pour poursuivre  les projets portés  par  l’AFAC Agroforesterie toujours 
à la recherche de solutions et d’aides aux services des acteurs locaux. Nous voulons déployer  sur les territoires la 
solution « arbre » et donc nous voulons mettre en œuvre les moyens nécessaires à leur maintien et aussi  à la 
création et à la valorisation  de tous systèmes agroforestiers. Dans le sens du projet de développement de l’AFAC 
Agroforesterie nous travaillons avec nos partenaires Normand à la mise en place d’une future AFAC Régionale 
Normandie. Ce dernier projet est très important pour pallier au déficit de production de plants « Végétal Local » de la 
région et poursuivre le développement d’une filière haie professionnel par  le biais  de fonds privés et de mécènes désirant 
mettre en place des moyens financiers pour le maintien du paysage.  Par ailleurs nous tenons aussi à participer  à la force 
du  réseau  tant au niveau des compétences qu’à la mise à disposition d’outils, à l’exemple du  Projet Resp Haie sur 
l’économie de la haie, ou du partage d’expérience de construction et de suivi  de chartes de gestion durable et de qualité. 

 

 


