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SYSTÈME AGROFORESTIER :
haies bocagères sur le pourtour des parcelles
LOCALISATION
Région Occitanie – Lozère (48)
Territoire Vallée du Lot - Grèzes

Section : Agroforesterie
Catégorie : Gestion

FOCUS PROJET
Ema Compang Barros – Ema et Ludovic COMPANG – Elevage de
vaches allaitantes et culture de céréales

STRUCTURES
ACCOMPAGNATRICES

Sur 70 hectares en Agriculture Biologique, Ema et Ludovic COMPANG
élèvent 37 vaches allaitantes et produisent des céréales. Tous les
produits de la ferme, viande bovine et blé, sont commercialisés en vente
directe. L’entretien des haies bocagères de la ferme permet de produire
à la fois du bois bûche pour le chauffage des exploitants mais également
du bois déchiqueté utilisé pour pailler les animaux en bâtiment. Avec
une forte volonté de préserver le bocage et le paysage typique de son
territoire au travers de son geste de maintien et d’entretien de ses haies
bocagères, Ema COMPANG cherche également à trouver le meilleur
équilibre entre la gestion/valorisation des parcelles (pousse de l’herbe
notamment) et des arbres qui l’entourent. L’entretien exemplaire des
haies de l’exploitation située en zone Natura 2000 leur permet d’entrer
pleinement dans les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
(M.A.E.C.) de la Vallée du Lot.

COPAGE de Lozère
Communauté de
Communes Cœur de
Lozère

Valorisation des autres productions de la ferme : vente directe
de blé en minoterie, vente directe de viande bovine et de foin cueillette des fruits (pommes, poires, prunes, etc.) pour
autoconsommation

La communauté de
communes Aubrac
Lot Causses Tarn

,,

Valorisation économique directe de l’arbre : production de
plaquettes bois déchiqueté pour le paillage des animaux en
bâtiment, production de bois bûche pour le chauffage de la
ferme

LE MOT DU LAURÉAT
« Nous avons à cœur de préserver le bocage et le paysage typique de notre
territoire au travers des gestes de maintien et d’entretien de nos haies bocagères
mais également de trouver le meilleur équilibre entre la gestion et la valorisation
des parcelles et des arbres qui les entourent »
Ema et Ludovic COMPANG

LES FORCES RETENUES PAR LE JURY
• Fort intérêt de l’agricultrice pour le patrimoine paysager du
territoire,
• Recherche du meilleur équilibre agroforestier de chaque
parcelle entre production, bon état de la parcelle et respect
du milieu bocager,
• Agricultrice très observatrice qui s’adapte à la dynamique de
ses haies. Elle est également très impliquée dans la réflexion
et l’expérimentation sur l’usage des haies, membre d’un GIEE
sur les haies en Vallée du Lot.

Les organisateurs du concours sur le territoire Vallée du Lot (Lozère - Région Occitanie) :

COPAGE DE LOZÈRE (ASSOCIATION),
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
CŒUR DE LOZÈRE et AUBRAC
LOT CAUSSES TARN
EN SAVOIR PLUS :

L’association COPAGE mène des actions auprès des agriculteurs de
Lozère qui visent le développement économique des exploitations
agricoles, en lien avec l'environnement et les paysages.
Très attachées à la synergie et l’effet démultiplicateur des
partenariats croisés, ces trois structures se sont naturellement
associées pour le Concours Général Agricole autour de la thématique
Natura 2000 et du PAEC Vallée du Lot, programme permettant aux
agriculteurs du territoire de s’engager volontairement dans des
pratiques respectueuses de l’environnement dénommées MAEC
(Mesures Agro-Environnementales et Climatiques), à l’instar d’Ema
et Ludovic Compang, lauréat du Concours.
Auprès des agriculteurs, les sites Natura 2000 et COPAGE cherchent
à recréer de l’intérêt autour de l’arbre, là où il est encore bien
présent en axant plutôt ses actions autour de l’entretien, la gestion
et la valorisation des usages, à l’exemple d’Ema et Ludovic
Compang. Sur les territoires où l’arbre est moins présent, ces
structures axent principalement leurs actions sur l’accompagnement
dans la plantation de haies, notamment le COPAGE, qui travaille
depuis peu à la collecte de graines pour alimenter la filière "Végétal
Local", en accompagnant la plantation de 8 000 arbres sur l’hiver 2021 et avec plus de 11 km de linéaire bocager à planter sur l’hiver 2122. »

LE LAURÉAT DU CONCOURS SUR LE TERRITOIRE BAS-LÉON :
Catégorie "Gestion":
Ema et Ludovic COMPANG, Ema Compang Barros à Grèzes

EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE :

19

communes

10 693
habitants

492 km²
TYPOLOGIE D’AGRICULTURE
ET PRÉSENCE DU BOCAGE :
bocage présent de façon
hétérogène en Lozère avec
une présence plus dense
dans les vallées de ce
territoire montagneux aux
massifs souvent boisés
ACTIVITÉS AGRICOLES
PRINCIPALES :
Prédominance de l’élevage
bovin-viande dans le Nord
Lozère et de l’élevage ovin
viande et lait dans le Sud
Lozère

