




 Agroforesterie et agroécologie = utiliser l'arbre pour améliorer la production

 Comment Prom'Haies présente la haie par l'entrée biodiversité, trame verte

http://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-en-12-cles



Maîtres-mots de Prom'Haies : multifonctionnalité et transversalité



Diversité des structures arborées, une place pour la haie et l'arbre champêtre 
dans tous les territoires et toutes les productions agricoles



Technicien agroforestier : un sacré métier !
 accompagner les planteurs publics et privés

 Améliorer la prise en compte de l'existant : conservation, entretien respectueux, 
gestion durable, régénération, rénovation

Plan de gestion Inventaire communal Rejets mis en défens



 Connaître et expérimenter

 Former et informer

Test de gaines de protection 
biodégradable

Transplantation de haie

Inventaire participatif des fruitiers 
locaux

Favoriser les échanges entre 
agriculteurs

Former à la taille

Diffuser 
l'information



Et pourtant, on continue à voir destruction et gestion mutilante



Quelques pistes 
Vision de l'arbre à l'échelle de l'exploitation, plan de gestion
Animation de terrain
Suivi des plantations
Rôle d'exemplarité des collectivités...

Revaloriser la haie
Lui donner une dimension économique 
Mais ne pas opposer économique et environnemental
Exploitation durable du bois énergie
Poursuivre le développement de sa prise en compte dans l'enseignement agricole
Rôle de sentinelle pour les arbres de la forêt pour le changement climatique...

Source : mission Haies Auvergne



11 régions d'origine

http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles
https://afac-agroforesteries.fr/nos-projets-en-cours/arbres-et-arbustes-certifies-vegetal-local/le-label-vegetal-local/

Cette marque impose une collecte de graines d’arbres et d’arbustes en 
milieu naturel, tout en conservant la ressource, pour garantir une 
diversité génétique aux lots de graines récoltés et encadre leur traçabilité 
jusqu’en pépinière.

Source : CREN 
Poitou- Charentes



Prom'Haies et le végétal local

 Espèce Quantité

Aubépine monogyne 1 151

Bourdaine 442

Camerisier à balais 931

Cerisier Ste Lucie 492

Cornouiller mâle 10

Cornouiller sanguin 4 788

Erable champêtre 3 289

Erable de Montpellier 1 083

Nerprun cathartique 1 271

Noisetier 212

Poirier commun 1 247

Pommier sauvage 776

Prunellier 4 018

Sureau noir 1 202

Troène vulgaire 4 101

Viorne lantane 1 540

Total 26 553

Plants labellisés « végétal local » 
implantés saison 16/17Une trentaine d'espèces labellisées  récoltées pour 4 

régions d'origine sur plus de 300 sites de récolte

Création du premier verger à graines « végétal 
local » en Nouvelle-Aquitaine avec le soutien du 
fonds Archimbaud







Merci pour votre attention !

Rendez-vous pour les rencontres nationales de la haie 
« Ressources en eau, ressources bocagères »

Lannion
21 au 23 novembre 2018

Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine
11 allée des châtaigniers
79190 Montalembert
05 49 07 64 02
contact@promhaies.net
www.promhaies.net

Afac-Agroforesteries
contact@afac-agroforesteries.fr
www.afac-agroforesteries.fr


