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Rapport d'activités 2018

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 savoirfaire de la valorisation de ces paysages.

Bocage Pays Branché en 2018 :
75 adhérents
18 administrateurs
4 salariés
Aménagements extérieurs aux Caillères

Bocage Pays Branché, avec le soutien financier de la ferme d'application des Sicaudières
a continué l'aménagement extérieur autour de ses bureaux par quelques tressages en
châtaignier pour la mise en valeur du verger mais également par la création d'un
parking et la création d'une zone pour la mise en jauge des plants.

Formation
Alice a participé au rucher école de l'Abeille des
Deux-Sèvres sur la ferme d'application du Lycée des
Sicaudières. Dans ce cadre, nous sommes devenus
adhérents de l'Abeille des Deux-Sèvres.

Valoriser
Programme de valorisation du Bocage Bressuirais en lien avec la trame
verte et bleue du territoire

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.
2018 en
e quelques chiffres :
10 057 plants bocagers
421 fruitiers
36 porteurs de projets
(16 exploitants agricoles / 15 particuliers /
1 association / 4 collectivités et 1 entreprise)

Végétal d’Origine Locale (VOL)

Depuis 2018, Bocage Pays Branché utilise la
démarche Végétal Local dans ses programmes de
plantation. Les végétaux locaux sont récoltés,
produits et plantés sur une même région
biogéographique (11 en France).

Programme de valorisation sur le territoire de la
Communauté de Communes du Thouarsais

La CCT s'est engagée dans une démarche de Territoire à
Energies POSitives (TEPOS). Dans ce cadre, elle a lancé pour la
2ème année consécutive, un appel d'offre auquel l'association a
répondu afin de développer et de gérer au mieux la ressource
en bois. Ce travail se traduit en partie par la mise en place d'un
programme de plantation. Il a permis la mise en terre 8003
plants forestiers chez 13 porteurs de projets (8 exploitants
agricoles / 1 particulier / 4 communes)

Appels à projets PCAE de la région Nouvelle Aquitaine / Concours Arbre d'avenir

La région Nouvelle Aquitaine a remis en place les appels à projets PCAE pour les
exploitants agricoles. Deux d'entre eux nous intéressent particulièrement, celui
accompagnant la mise en place de systèmes en agroforesterie intraparcellaire, et celui
accompagnant la mise en place d'infrastructures agro-écologique (IAE).
BPB a réalisé deux chantiers de plantation sur l'Airvaudais (dont les dossiers techniques
ont été réalisés par Prom'haies) et a accompagné techniquement 9 exploitants pour la
réalisation de leur projets (4 en Agroforesterie intra-parcellaire et 5 en IAE).
BPB a également accompagné et effectué la plantation de 1075 arbres et arbustes à
Saint Varent, chez un exploitant lauréat du Concours Arbres d’Avenir.

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 2018, l'association a réalisé la plantation de 800 mètres
de haies (soit 1070 plants) pour diviser une parcelle de 16 ha en 5
dans l’objectif de pratiquer une agriculture cohérente au regard de
la qualité de l’eau.

=> Au total, Bocage Pays Branché a accompagné la plantation de 26 000 végétaux en 2018

Étudier
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, 5 diagnostics d’aménagement du territoire (équivalent PGH) ont été
réalisés sur l'année 2018, 14 ont été restitués et nous avons participé à
quelques réunions techniques.

Diagnostics zones humides Mesures AgroEnvironnementales Climatiques sur le bassin
versant du Longeron.
2 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. Nous avons également participé à
2 réunions du comité de pilotage.

Estimation de la ressource locale en bois énergie sur
la Communauté de Communes du Thouarsais (CCT)

Dans le cadre de la démarche TEPOS, la CCT a émis un
appel d'offre auquel l'association a répondu afin de
développer et de gérer au mieux la ressource en bois. Ce
travail se traduit également par la réalisation de 25 plans
de gestion durables sur des exploitations agricoles. Dans
ce cadre, nous avons inventorié 410 km de haies sur une
surface de 3 406 ha soit l'équivalent de la commune de
Saint Varent.

Suivi des plantations compensatoires RN 249

Sollicitée par le Département des Deux-Sèvres, Bocage
Pays Branché a réalisé un diagnostic quantitatif et
qualitatif des mesures compensatoires liées à la Route
Nationale 249.
Cette étude avait pour objectif de réaliser un bilan des
linéaires pour un éventuel classement mais aussi de
mieux assurer la réalisation de ces compensatoires et
leur préservation sur les projets futurs.

Suivi de mortalité éolienne

L'association a été prestataire du Groupe Ornithologique des
Deux-Sèvres pour réaliser une étude de mortalité concernant
l’éolienne de la ferme des Sicaudières.

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



●
●

Évaluation et jury d'examen sur différentes formations (Bac Pro GMNF,
BTS ACSE, BTS DATR)
Accompagnement d'étudiants et de collégiens pour différents projets.
Accueil de 6 stagiaires en 2018 :
✔
Matthieu Clochard en BAC Pro GMNF au Lycée Agricole de Melle
✔
Clément Oble en Bac STAV au Lycée des Sicaudières
✔
Mattis Baillargeau en BAC Pro GMNF à la MFR St Loup
✔
Damien Verger en BAC Pro GMNF à la MFR St Loup
✔
Sabine Allais en BTS DATR à la MFR Sèvreurope
✔
Johan Baudry en BTSA GPN au Lycée Agricole de Melle

Animations dans le cadre du programme de valorisation du Bocage Bressuirais

Dans le cadre de ce programme, Bocage Pays Branché met en place diverses animations :
●
6 animations avec des établissements scolaires proposant des formations agricoles,
environnementales, paysagères, liées à la gestion de l'espace ou de découverte (MFR
Sèvreurope / MFR La Grange / MFR de Saint Loup / MFR de Moncoutant) ;
●
10 animations tous publics à la découverte du bocage et de la haie bocagère avec notamment
la mise en place de 5 animations dans le cadre du programme Balade en Bocage, 4
animations ont également été réalisées en lien avec la Médiathèque de l'Agglo2B et une avec
le CSC de Mauléon dans le cadre des samedis nature ;
●
1 animation avec les scolaires du primaire ;
●
1 journée technique à destination des agents et élus des collectivités du territoire ;
●
1 animation destinée au monde agricole autour du patrimoine bocager et de la biodiversité ;
●
1 séance de formation à la taille et à l'entretien des jeunes haies à destination des planteurs ;

Animations dans le cadre du programme de valorisation sur le territoire de la CCT

Dans le cadre du programme de valorisation des haies sur le territoire de la Communauté de
Communes du Thouarsais, Bocage Pays Branché a été chargée de mettre en place diverses animations.
Ainsi ont été réalisées :
●
3 animations avec les scolaires du primaire, deux sur la commune de Saint Verge et une sur la
commune de Missé ;
●
2 séances de formation sur la gestion des haies à destination des communes, exploitants agricoles
et propriétaires forestiers ;
●
2 journées de formation à la plantation des haies ;
●
3 animations tous publics (dont la participation au Festival Artjoyette) ;

Transmettre
Diffusion du film « Au rythme du Bocage »

Bocage Pays Branché a été sollicitée par le CSC de Saint Varent, pour animer une
soirée autour de la diffusion du film « Au Rythme du Bocage ».

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’étang
de Beaurepaire.

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. Cette année, nous avons participé à la
balade sur la ferme du GAEC Prairies de L'Ajonc à Noirterre.

Journée plessage

Bocage Pays Branché a été missionnée par Deux-Sèvres Nature
Environnement pour plesser une haie sur la RNR des Antonins en
lien avec des élèves de la MFR de St Loup sur Thouet.

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.

Balade estivale Mauléon

Nous avons été sollicités par la ville de Mauléon pour accompagner une balade estivale en lien avec
l'Office du tourisme du Bocage Bressuirais

14ème édition du Festival de la Haie à
Saint Aubin de Baubigné

Dernière journée sous l’appellation
Festival de la Haie, environ 200
personnes se sont manifestées sur des
animations autour des sites des Rochers
des Vaux et du Château de la Durbelière

Échanger
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.

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.

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, etc.
Cette année l'association a été particulièrement sollicitée pour :
●
Le plan paysage
●
La réalisation du Film « En Bocage c'est déjà demain »
●
La participation au groupe de pilotage sur les déchets
●
Un workshop : groupe de travail étudiant autour des évolutions paysagères sur 3 communes
de l'Agglo.

Les politiques de développement territorial sur la Communauté de Communes du Thouarsais

En 2018, outre notre travail d'étude et de valorisation sur ce territoire, Bocage Pays Branché a
participé à un ensemble de réunion de concertation autour du plan paysage, des déchets etc.

Les Arbres Remarquables.

Nous continuons le travail de prospection et l’inscription de nouveaux arbres et participons à la
promotion du livre Arbres remarquables des Deux-Sèvres suite à sa sortie fin 2017.

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.

Adhérent 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 la 6 ème rencontre
nationale arbre et haie champêtre à Lannion en novembre. Plus de 500 personnes y étaient
présentes.

Échanger
Lycée et Ferme d'application des Sicaudières

Différentes actions ont été mise en place dans le cadre du CASDAR TAE mené par
la Ferme du Lycée des Sicaudières, intitulé « 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 » :
●
●

●

●

●

Participation aux comités de pilotages et conseil d’exploitation de la Ferme
Restitution du diagnostic terrain bois énergie et enjeux environnementaux dont
découlent des préconisations de gestion.
Mise en place d'animations avec les apprenants des Sicaudières (BAC STAV /
BPREA / CAPA Travaux Paysagers / BPA aménagements paysagers etc.)
Mise en place d'une formation pour les exploitants agricoles sur la valorisation du
bois bocager en litière animale
Présentation de notre projet CASDAR lors d'un séminaire réunissant les
différentes structures porteuses d'un CASDAR à Florac.

Les échanges extra territoriaux La Région Nouvelle Aquitaine a été l’opportunité de redéfinir des
partenariats sur cette échelle. En 2018, Bocage Pays Branché a consolidé ses liens avec divers
territoires, comme les Mauges, La Loire Atlantique etc. Nous avons participé à plusieurs rencontres
liées à l’arbre hors forêt :
●
●

●
●
●

Le 2 ème colloque européen sur les Trognes à Sare ;
4 ème rencontre des agroforesteries tempérées sur le thème « Agroforesterie et élevage » à
Venours ;
3 ème forum régional de la haie à Melle : temps d'échange et de construction entre professionnels
Journée Agroforesterie « L'agroforesterie, ils en font ils en parlent : se former pour agir » à Saintes
Groupe de travail Agrifaune sur l'adaptation d'une typologie bord de champ plaine à un contexte
bocager.

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’état 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'haies, Mission
Bocage, les CSC du territoire, la Colporteuse, la Fédération des Chasseurs 79, les randonneurs et tout
le tissu associatif local...

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.

