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Bocage Pays Branché

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, ainsi que par le 
décret du 16 août 1901 sur les associations.

Objectifs :
étudier, créer, restaurer et concourir à la pérennité des composantes du paysage 
de bocage que sont la biodiversité, les milieux humides, les sols, les patrimoines 
naturels et humains, mais aussi les pratiques de gestion, les savoirs et les savoir-
faire de la valorisation de ces paysages.

Bocage Pays Branché en 2017 : 
46 adhérents 

15 administrateurs
4 salariés

Le développement de la communication au sein de l'association
En 2017 Bocage Pays Branché a développé sa communication de par :  

✔ La création d'une plaquette de présentation de l’association

✔ La sortie d'une newsletter trimestrielle : 

Formation
Deux techniciens de l’association ont été 
formés à la Prévention et secours civiques de 
niveau 1 (PSC1)
 



Valoriser
Programme de valorisation du Bocage Bressuirais
Activité historique de l'association, le programme de valorisation se traduit 
par la plantation de haies et la mise en place d'animations autour de ce 
patrimoine. 

2017  e2017  en quelques chiffres : 
10 309 plants bocagers 

25  fruitiers 
22 porteurs de projets 

(11 exploitants agricoles / 10 particuliers / 1 association)

Aménagement sur l'ENS du Cébron.
Depuis la réalisation d'un plan de valorisation des 
éléments arborés sur le site du Cébron en 2015, 
Bocage Pays Branché accompagne le département sur 
la gestion et l'aménagement des éléments arborés. En 
2017, l'association a réalisé la plantation de 800 
mètres de haies (soit 1071 plants). Ce projet se situe 
sur des parcelles agricoles bordant la retenue d’eau 
dans l’objectif de pratiquer une agriculture cohérente 
au regard de la qualité de l’eau.
L’association a également proposé des ateliers de 
restauration de haie.

33 animations avec des établissements scolaires 
proposant des formations agricoles, environnementales, 
paysagères ou liées à la gestion de l'espace.
(MFR Sèvreurope / MFR La Grange / MFR Mauléon )

66  animations tous publics à la découverte du bocage 
et de la haie bocagère (plantation à Chiché / initiation à la 
taille des arbres fruitiers à Bressuire / champignons de 
printemps à Cerizay /découverte de la haie à Argentonnay / 
plantes de printemps à Largeasse et lecture de paysage à 
Loublande)

Accompagnement de mesures compensatoires des 
parcs éoliens
Des plantations ont été réalisées pour la société Volkswind 
France sur la commune d'Availles-Thouarsais. Ces mesures 
permettent de compenser l'impact environnemental de 
l'installation des éoliennes sur le territoire. Sur ce projet, 196 
plants ont été mis en terre par nos soins. 
L'association a également effectué le suivi des plantations 
réalisées en 2016.

 



Diagnostics des haies sur le territoire Ribou Verdon
Dans le cadre du plan d'action de la zone de captage d'eau potable Ribou-
Verdon, 25 diagnostics d’aménagement du territoire (équivalent PGH) ont été 
réalisés sur l'année 2017 ainsi que quelques réunions techniques.

Estimation de la ressource locale en bois énergie sur la 
Communauté de Communes du Thouarsais (CCT)
La CCT s'est engagée dans une démarche de Territoire à Energies 
POSitives (TEPOS). Dans ce cadre, elle a lancé un appel d'offre 
auquel l'association a répondu afin d'estimer si la ressource en bois 
est suffisante en quantité et en qualité pour alimenter durablement 
les différentes filières et les projets de valorisation de biomasse sur 
le territoire. 20 plans de gestion des haies ont été réalisés et 
restitués à l’échelle des exploitations agricoles. 
La CCT a relancé un nouveau marché mi-2017 comprenant 2 volets : 
la réalisation de 25 plans de gestion de haies et la conduite d'un 
programme de plantation de 8000 arbres et arbustes. 

Estimation de la ressource en bois local sur la 
commune de Nueil les Aubiers. 
La commune de Nueil Les Aubiers s’est dotée de 
chaudières bois pour différents bâtiments communaux 
et souhaite travailler à un approvisionnement en partie 
local. Sous l’égide de la Chambre d’Agriculture des 
Deux- Sèvres et avec Sèvre Environnement, Bocage Pays 
Branché a participé à l’étude du gisement bois énergie 
sur les haies dont la commune est propriétaire qui fait 
suite à un premier diagnostic sur l’espace agricole de la 
commune. Cette étude a permis l'estimation de la 
ressource en bois issue du maillage bocager mais 
également l'apport de préconisations dans la gestion de 
la ressource.

Étudier

Diagnostics zones humides Mesures Agro-Environnementales 
Climatiques sur le bassin versant du Longeron.
3 diagnostics ont été réalisés sur des exploitations agricoles pour des mesures 
agro-environnementales liées au maintien de prairies humides sur l'aire du 
captage d’eau potable du Longeron en lien avec l'EPTB de la Sèvre Nantaise.

Agroforesterie intraparcellaire
La Région Nouvelle Aquitaine a  lancé un appel à projet 
sur la mise en place de projets agroforestiers. Cet appel 
à projet à destination des exploitants agricoles impose 
un diagnostic réalisé par une structure ayant à la fois 
des compétences agricoles et forestières. Bocage Pays 
Branché a réalisé dans ce cadre 5 diagnostics préalables 
pour la mise en place d'agroforesterie sur environ 40 
hectares.



13ème édition du Festival de la Haie à Chiché

Comme chaque année depuis 13 ans, beaucoup d’animations ont été proposées dans le but de 
promouvoir les intérêts du bocage et de l’arbre champêtre.
Ateliers sur les intérêts agronomiques de la haie, diffusion du court métrage « A tous les étages, Les 
milles et une histoire d'une haie », conférence sur les oiseaux du Bocage, ateliers participatifs autour 
des plantes aromatiques et des produits du bocage, découverte de la nature par une approche 
artistique, des plantes et fruits comestibles de nos haies, mais aussi plantations et création de barrière 
en châtaignier, techniques de greffes et de vanneries, sculpture sur tronc... Également beaucoup de 
balades et randonnées à la découverte du paysage de la commune ont été proposées. Un concours 
photo a été organisé et exposé (24 participants, 63 photos reçues et exposées). Plusieurs moments 
conviviaux ont été programmés, tels que des repas de produits locaux, goûters, expositions... 

Les établissements scolaires de la commune se sont 
impliqués dans ce festival, des animations de plantation ont 
été réalisées avec les élèves de Grande Section et CP de 
l'école Henri Dès et les CE2, CM1 et CM2 de l'école Notre 
Dame de Chiché. 
Un fort partenariat a été mis en place sur ce Festival avec les 
terminales Bac Pro Aménagements Paysagers de la MFR de 
Mauléon. Ils ont été présents du lundi au vendredi pour 
réaliser diverses plantations de haies avec et sans les écoles, 
découvrir le territoire et préparer le Festival (préparation de 
salle, aide à la mise en route du four, mise en place 
d'expositions) et participation aux ateliers tous publics.

En quelques chiffres c'est :
945 arbres et arbustes plantés
            50 arbres fruitiers et petits fruits

650 personnes sur trois jours d'animations
80 élèves qui ont bénéficié d'animations

40 bénévoles sur trois jours.

La Commune de Chiché s’est fortement impliquée à la réussite de cette manifestation grâce à 
l’implication des élus pour le projet et la mobilisation des services techniques compétents.

Transmettre
Accompagnement des établissements de formation agricole et
d'aménagement de l'espace

 Évaluation des Terminales Bac Pro GMNF de la MFR St Loup
● Accompagnement d'étudiants pour des études de cas.
● Jury d’examen pour les BTS ACSE.
● Accueil de 5 stagiaires en 2017 :

✔ Maé Ferré en 3ème au Collège Charles Peguy de Moncoutant
✔ Valentine Louis en Bac STAV aux Sicaudières
✔ Raphaël Dieulangard en Formation Technicien Génie écologique au CFPPA 

Angers Le Fresne
✔ Sabine Allais en BTS DATR à la MFR Sèvreurope
✔ Floriane Ledoux  en SIL Technicien en Agroforesterie au CFPPA Angers Le 

Fresne



Transmettre
Diffusion du film Au rythme du Bocage

Bocage Pays Branché a été sollicitée pour animer une soirée à l’initiative de la 
commune de Chiché et des randonneurs chichéens autour de la diffusion du film 
Au Rythme du Bocage.

Plantation au lycée Jean Moulin de Thouars
Dans le cadre des Semaines Régionales de l'Arbre et de la Haie Champêtre, l'une de nos 
structure partenaire, EPI a été prestataire du Lycée Jean Moulin pour la mise en place 
d’aménagements et d’animations. Bocage Pays Branché a été sous traitant de EPI pour 
la réalisation d'une animation avec les élèves de Seconde.

Animations avec la MFR de Moncoutant
L'association a réalisé deux animations en 2017 avec la MFR de Moncoutant. La première était une 
animation à la découverte des mares avec les BAC pro SAPAT, la seconde, une animation avec les 4èmes 
sur le bois énergie. Il ont par ailleurs visité la chaufferie bois énergie du Lycée des Sicaudières. 

CSC Bressuire 
Sollicités par le Centre socioculturel, nous avons proposé une balade aux jeunes du foyer à la 
découverte des arbres et plantes qui peuplent la coulée verte.

Étang de Beaurepaire
Le CREN Poitou Charentes s'est adressé a Bocage Pays Branché pour effectuer une animation tout 
public autour de l'arbre et de la haie champêtre sur le site de l'Etang de Beaurepaire. 

Transhumance
Depuis maintenant six ans l’association La Colporteuse  
porte une animation à la découverte du patrimoine de 
l’Argentonnais en partenariat avec des associations locales 
dont Bocage Pays Branché. Lecture de paysage, 
naturalisme, balades et convivialités sont aux programmes.

Balades Paysannes
L’association participe régulièrement aux balades 
paysannes portées par le CIVAM du Haut Bocage à la 
découverte des fermes du bocage et de leur 
environnement.

Randonnée des Saveurs
La Randonnée des Saveurs avait pour point de départ en 2017, le Lycée des Sicaudières. Ils nous ont 
proposé pour tenir un stand afin de faire connaître l’association auprès des 1500 participants.

Rencontres de la randonnée pédestre en 79
Les rencontres départementales de la randonnée pédestre portées par le Comité Départemental de 
Randonnée pédestre a eu lieu cette année à Terves. Bocage Pays Branché s’est vue confier à cette 
occasion une randonnée animée autour du paysage de bocage.

Exposition Charles Le Roux  
A l’occasion d'une exposition sur le peintre paysagiste Bocain Charles 
Leroux, le musée de l'Agglo2B et Bocage Pays Branché ont construit 
une animation originale autour de la découverte du paysage à travers 
quelques tableaux du peintre. Cette animation a été complétée par 
une sortie sur le terrain à la recherche des lieux peints par Charles 
Leroux en partenariat avec la commune de Combrand.

L'observatoire de l'anse des Terres Noires au Cébron. 
En lien avec l'ouverture de l'observatoire des Terres-Noires le dimanche après-midi,  5 animations ont 
été réalisées par Bocage Pays Branché. 



Les politiques de développement territorial de l'Agglo2B. 
L'association s'intègre dans beaucoup de démarches et de réflexions menées par l'Agglo2B sur son 
territoire comme le schéma de développement du tourisme, l’objectif Zéro déchet autour des déchets 
verts, les actions autour des CTMA ou encore le SCOT… 

Cette année l'association a été particulièrement 
sollicitée pour une étude « Plan Paysage » dans le 
cadre de la mise en place du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal de l'Agglomération du Bocage 
Bressuirais.

Dans ce cadre, également, Bocage Pays Branché a été 
conviée à participer aux comités de pilotage pour la 
réalisation des diagnostics environnementaux 
communaux obligatoires. 

Les échanges extra territoriaux La Région Nouvelle Aquitaine a été l’opportunité de redéfinir des 
partenariats sur cette échelle. Nous avons eu deux rencontres avec tous les acteurs liés à l’arbre hors 
forêt et nous allons poursuivre ces échanges. Nous avons maintenu notre lien avec d’autres territoire 
comme les Mauges, la Bretagne, la Loire Atlantique.

La participation à la mise en place des MAEC sur le territoire du bocage en lien avec les 
partenaires agricoles et l'EPTB Sèvre Nantaise. Au delà de nos actions de prestation, BPB participe à la 
constitution du comité de pilotage pour permettre de bien mettre en valeur le patrimoine.

La démarche partenariale est un fondement dans notre manière de travailler et 
d'aborder les problématiques liées à nos activités. Aucune de nos actions ne 
pourrait se faire sans le concours, le soutien ou les échanges nombreux avec nos 
partenaires. Bocage Pays Branché s'inscrit dans diverses actions de concertation et 
de participation à la dynamique locale. 

Échanger

Accompagnement et conseil aux particuliers et aux structures professionnelles. L'association 
reçoit beaucoup de sollicitations autour des problématiques techniques, juridiques ou administratives 
de la part de différents publics pour lesquelles elle tente de répondre dans la mesure de ses moyens et 
disponibilités.

Membre de l'Afac-Agroforesterie
Bocage Pays Branché a renouvelé son adhésion à l'Afac-Agroforesterie, réseau professionnel pour la 
défense de l'arbre, de la haie et de l'agroforesterie. Ce partenariat nous a permis notamment de 
solliciter des fonds Yves Rocher pour la plantation de haies et de participer à une rencontre avec tous 
les opérateurs pour échanger sur les techniques. 



Échanger

Région Nouvelle Aquitaine
La création de la Région Nouvelle Aquitaine a vu le jour début 2016. Cette création a eu beaucoup 
d’impacts sur les actions de l’association en raison des connexions fortes qui existaient avec la Région 
Poitou Charentes.
Cette année la Nouvelle Aquitaine a relancé plusieurs aides en faveur de l’environnement 
principalement sous forme d’appels à projets et a permis à l’association de reconsidérer les aides 
régionales dans différentes actions portées par l’association. 
Par ailleurs nous participons à un groupe d’échanges avec l’ensemble des structures agroforestières de 
la Région. Ce groupe nous permet de progresser avec nos partenaires sur la valorisation de l’arbre en  
espace agricole.
Ce réseau de partenaires a permis, entre autre, d'échanger avec un groupe d’agriculteurs et 
d’animateurs Natura 2000 au Pays Basques pendant trois jours.

CASDAR Transition Agro Écologique
   

Notre installation sur la ferme des Sicaudières en 2016, nous a entre autre amené à 
répondre, avec la ferme d'application, à un Appel à Projet CASDAR pour mener 
différentes études et expérimentations. Ce CASDAR pour la Transition Agro-
écologique s'intitule « Co-construire, à l’échelle de l'exploitation de l'EPL de 
Bressuire, un plan innovant de valorisation des éléments arborés associant les 
apprenants et mobilisable par les territoires bocagers »

Plusieurs actions ont eu lieu en 2017 :
● participation aux comités de pilotages et conseil d’exploitation de la Ferme  
● participation à une journée d'échange avecv l'IRNA de Lusignan autour de 

l'arbre fourrager
● réalisation de deux diagnostics terrains bois énergie et enjeux 

environnementaux dont découlent des préconisations de gestion. Ces 
diagnostics vont permettre en 2018 la rédaction du plan de valorisation des 
éléments arborés et la mise en place d'expérimentations de gestion. 

● mise en place d'une quinzaine d'animations avec les apprenants des 
Sicaudières (BAC STAV, BAC Pro CGEA / BTS STA / BPREA / CAPA Travaux 
Paysagers / BPA travaux aménagement et paysagers) mais aussi avec 
quelques apprenants des MFR alentours (BAC pro aménagement paysagers 
de la MFR Mauléon / BTS ACSE de la MFR Sèvreurope / 4ème 3ème de la 
MFR La Grange)



Échanger

Nos financeurs :
La Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais au travers d'une 

convention d'objectifs pour mener à bien des missions d'intérêts communautaires autour 
des politiques de l'environnement. 

La Région Nouvelle Aquitaine,
Le Département des Deux-Sèvres
L'Etat Français par le financement de contrats aidés
Toutes les communes qui soutiennent nos activités.

Nos partenaires techniques (structures et individus) qui partagent nos valeurs et nos actions. 
Parmi eux, Sèvre Environnement, l'ONCFS, E.P.I,  la Chambre d'Agriculture 79, le CIVAM du Haut 
Bocage, le GODS, DSNE, la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais, le Réseau MFR, le 
LEGTA les Sicaudières, les Syndicats de Rivières, l'Office de Tourisme, les CPIE, Prom'haie, Mission 
Bocage, les CSC du territoire, la Colporteuse, la Fédération des Chasseurs 79, les randonneurs et tout 
le tissu associatif local... 

Récolte graines VOL Pour la première fois, Bocage Pays Branché a participé à une campagne de 
récolte de graine de végétaux d’origine locale, en partenariat avec Prom’haies. Depuis plusieurs 
années BPB participe à la mise en place de cette filière pour permettre l’installation dans nos 
programmes de plantation d’essences très adaptées à nos milieux et de grandes diversités 
génétiques.

Le groupe Loutre et Castor. Ce groupe de partenaires sous l'égide de l'ONCFS permet à Bocage 
Pays Branché de découvrir son territoire et surtout de développer un échange avec un réseau par le 
biais de la recherche de deux espèces emblématiques. 

Les Arbres Remarquables. L'inventaire des arbres 
remarquables des Deux-Sèvres terminé, nous avons 
participé à la rédaction du Livre Arbres remarquables des 
Deux-Sèvres édité par l'une de nos associations 
partenaires, Deux Sèvres Nature Environnement. Ce livre 
est sorti en décembre 2017.



MERCI
Aux membres du conseil d'administration ainsi qu'à tous 

les bénévoles qui mettent au service de l'association leurs 
temps et leurs compétences respectives.
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