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Bocage Pays BranchéBocage 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 2020 : 
45 adhérents 

16 administrateurs
3 salariés

L’année 2020  a été, comme pour l’ensemble de la société, fortement marquée par la crise 
sanitaire qui a bouleversé notre équilibre et notre façon de communiquer au travail. Nous avons 
comme tout un chacun expérimenté le télétravail, connu les fortes perturbations  de  la  vie 
associative pourtant primordiale que sont les rendez vous des bénévoles, les réunions 
d’échanges avec les partenaires…Nous sortons (on l’espère) de cette crise avec un regard 
définitivement différent. Malgré tout nous avons pu maintenir  l’essentiel  de  nos  activités, 
particulièrement sur les projets de plantations et nous sommes fières d’avoir maintenu l’activité 
salariée sans avoir eu recours aux aides disponibles pour la crise. Au contraire, cette crise a sans 
doute remis en perspective l’urgence de préserver notre environnement. L’association Bocage 
Pays Branché a donc plus que jamais du sens à l’intérieur de ces bouleversements sociétaux.  

Avant de décrire ci dessous de manière un peu plus précise les activités de l’année 2020 
nous tenons à souligner deux points particuliers :

● La  pénurie  de  plants qui a menacé l’année 2020 et qui constitue toujours une 
préoccupation. En effet,  nous avons eu une pénurie d’approvisionnement de certaines 
essences de plants particulièrement dans la filière « Végétale locale », filière qui reste en 
construction. Pour l’association, qui plante plus de 20 000 arbres certaines années, cet état de 
fait est une préoccupation forte qui découle néanmoins d’un constat positif, il y a de plus en 
plus de demande de plantation. Souhaitons que les producteurs trouvent des solutions pour 
que cela ne dure pas plus d’une saison.

● Nous avons reçu un don exceptionnel de 
l’entreprise K-bane de 1 000€. Nous remercions 
cette entreprise d’avoir choisi Bocage Pays 
Branché et de soutenir ses actions au travers de 
ce don.



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, nous continuons les accompagnements auprès des 
exploitants du bassin versant sur la partie nord Deux Sèvres. 

ÉtudierÉtudier

Accompagnement de mesures compensatoires
Dans le cadre d’un aménagement, type éolien par exemple, les haies 
arrachées doivent être compensées et donc replantées. 
En 2020 Bocage Pays Branché a été sollicité pour participer à la mise en place 
de plantations compensatoires sur 3 sites éoliens (Chanteloup, Largeasse et 
Chiché), mais aussi en lien avec la création d’une déviation agricole sur la 
commune de Noirlieu et la construction du centre de tri de Loublande. 
Parmi tous ces projets, un seul a été réalisé en totalité en 2020 ; la plantation 
d’alignements d’arbres sur la commune de Largeasse, les autres ont été 
instruits techniquement et seront plantés à la saison 2021-2022.

Plan de gestion durable des Haies sur le bassin versant du Cébron
La SPL des eaux du Cébron a fait appel à Bocage Pays Branché pour la 
réalisation de deux plans de gestion des haies à l’échelle de l’exploitation agricole. 
L’objectif primordial est de mesurer un potentiel de production de bois plaquette qui 
pourrait être utilisé comme paillage des stabulations des exploitations concernées. 
Les préconisations de gestion concernent aussi l’ensemble des autres fonctions de 
la haie.Cette demande a pour objectif de proposer un modèle pour l’ensemble des 
exploitations du bassin versant. 
Les 2 exploitants concernés ont été rencontrés et l’inventaire terrain a été effectué 
en 2020, les restitutions auront lieu en 2021. L’association a proposé d’utiliser la 
méthode nationale de plan de gestion durable des haies mise en place par l’AFAC 
Agroforesteries qui, à terme, sera le seul référentiel que nous utiliserons pour les 
démarches de plan de gestion.  

 Paysage de bocage



ValoriserValoriser

AAP  Trame  Verte  et  Bleue,  Continuités  écologiques  et 
biodiversité  nocturne  de  la  Région  Nouvelle  Aquitaine  2018-
2020
L’association a répondu à cet appel à projets dans le but de réaliser un 
travail d’inventaire et de valorisation des chemins creux, patrimoniaux et 
remarquables de nos bocages. En plus de la valorisation de ces chemins 
creux, l’association à travaillé sur la mise en valeur des arbres têtards.

L’essentiel des programmes de valorisation porté par Bocage Pays 
Branché sont des réponses à des appels à projets (AAP) accompagné 
du dispositif lié à la convention d’objectif avec l‘Agglo2b.

Bilan du programme :
● 16 km de chemins creux inventoriés
● 1 atlas évolutif des 10 chemins les 

plus patrimoniaux
● 1 exposition sur l’arbre têtard.
● 3 250 plants mis en terre

AAP  Trame  Verte  et  Bleue,   « l’arbre  dans  la  trame  verte  et 
bleue  une  diversité  de  forme  au  services  des  continuités 
écologiques » de la Région Nouvelle Aquitaine
L’association a profité de cet appel à projet pour continuer son travail de 
valorisation du patrimoine arboré sur le territoire de l’Agglo2B en centrant 
les actions de valorisation sur les arbres issus du paysage agricole au 
sein des franges urbaines de nos petites communes. Le projet consiste à 
inventorier ces arbres et les mettre en valeur, sensibiliser le public grâce 
à des animations autour de la biodiversité et proposer des actions de 
création et de restauration de ce patrimoine. Ce travail se poursuivra 
toute l’année 2021.

Bilan intermédiaire du programme :
9 communes visitées pour un inventaire qualitatif des arbres

AAP Biodiversité piloté par les centres de culture scientifique, 
technique et industriels de la Région Nouvelle Aquitaine
L’association s’est appuyée sur cet appel à projet pour mettre en valeur 
un des écosystèmes singuliers de nos paysages de bocage : les petits 
vergers au sein des espaces d’habitations.

Bilan des actions réalisées
● Inventaire de quelques vergers communaux
● Création d’un livret de synthèse :
● Accompagnement de 2 projets de plantation 

d’arbres fruitiers avec 2 MFR du territoire

Exposition réalisée sur l’arbre têtard

Verger des sculpteurs - Bressuire



ValoriserValoriser
AAP PCAE de la Région Nouvelle Aquitaine
Depuis quelques années, la Région Nouvelle Aquitaine propose des appels 
à projet dans le cadre du  plan de compétitivité et d’adaptation des 
exploitations agricoles. Bocage Pays Branché accompagne techniquement 
les exploitants dans la réalisation de ces dossiers sur deux appels à projets 
principalement : mise en place de systèmes en agroforesterie intra-
parcellaire et mise en place d'infrastructures agro-écologique (IAE). Cette 
année, avec la crise COVID, deux périodes de dépôts ont permis de 
déposer les projets. Les exploitants ont 2 ans et demi pour réaliser les 
travaux.

Bilan 2020
● 8 dossiers IAE accompagnés pour la mise en terre de 13 

617 plants (environ 11,450 km) et la création de 26 mares ;
● 3 dossiers d’agroforesteries intra-parcellaire accompagnés  

pour la mise en terre de 828 plants sur 12,4 ha ;
● 3 chantiers de plantation réalisés dans le cadre de l’appel à 

projets IAE.

AAP Plantation du Département des Deux-Sèvres
Le Département des Deux-Sèvres propose, dans le cadre de sa politique environnementale, un 
appel à projets pour soutenir la plantation d’arbres, de haies, de bosquets, de bandes boisées etc. 
Dans ce cadre, Bocage Pays Branché a accompagné techniquement 13 porteurs de projet mais 
l’un a abandonné le plantation par la suite.

Bilan :   
● 12 porteurs de projets ;
● Plantation de 4 976 plants sur environ 3,1 km de haies et 1,33 ha de boisements ;
● la quasi totalité a été plantée sur la saison 2020-2021, un dossier est reporté.

Programme de plantation petits projets
Les appels à projets ci-dessus imposent des montants planchers de subvention ou des tailles 
minimales de chantiers, ils ne peuvent pas financer certains projets plus petit qui ont tout de 
même une importance paysagère. Bocage Pays Branché, dans le cadre de sa convention 
avec l’Agglo2B a fait le choix de financer ces plantations sous le même format que les appels 
à projets ci dessus à hauteur de 50 %. Pour la saison 2020-2021, l’association a 
accompagné 1 porteur de projet dans ce cadre, pour la plantation de 132 plants.

AMI La Boulangère
L’Entreprise La Boulangère & Co souhaite apporter son aide financière 
sous forme de dons à la réalisation par l’Afac-Agroforesteries d’un 
projet de sensibilisation à l’agroforesterie et d’accompagnements de 
projets agroforestiers pour des agriculteurs du département de la 
Vendée et des départements limitrophes. Dans ce cadre, Bocage Pays 
Branché a accompagné 2 projets de plantations pour la mise en terre 
d’environ 1060 arbres, arbustes ou arbres fruitiers.  

Plantation en agroforesterie

Plantation en chantier scolaire

Plantation ZA de la Croisée Loublande
L’association a réalisé, à la demande de l’Agglomération du Bocage Bressuirais, un 
chantier de plantation sur la zone d’activité de la Croisée à Loublande. Une haie de 
160 m (soit 320 plants) a été plantée pour briser la vue entre un particulier et un 
bâtiment industriel construit par l’Agglo2B.



TransmettreTransmettre
Bocage Pays Branché réalise de multiples interventions dans différents
cadres (Appels à projets de la Région Nouvelle Aquitaine, convention
avec l’Agglo2B, partenariats divers). Voici les différentes animations
organisées par Bocage Pays Branché sur l’année 2020

Des animations tout public

Un programme transversal, les Balades en Bocage
Pour la 3ème année consécutive et malgré la crise sanitaire Bocage Pays Branché 
a proposé un programme cohérent d’animations intitulé Balades en Bocage. En 
2020, l’association a prévu 5 balades sur différentes communes de l’Agglo2B, 3 
ont pu être réalisées (Moutiers sous Argenton, Combrand et Bressuire)

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, 3 animations ont été réalisées par 
Bocage Pays Branché. 

L’accompagnement des centres de formations agricoles
L’association est partenaire du réseau MFR et des lycées agricoles.
Elle travaille principalement à la valorisation du paysage de bocage avec les centres de 
formations suivants : LEGTA et CFPPA des Sicaudières, MFR Sèvreurope, MFR La Grange, 
MFR St Loup Lamairé, MFR de Moncoutant et de Mauléon et le Lycée agricole de Melle.

● 9 animations à la découverte du bocage, des zones humides, des techniques de plantation 
et de gestion des haies ont été réalisées ;

● 2  accompagnements  privilégiés  avec  des  groupes  constitués :  Un module de type 
UCARE de 70 heures avec les BPREA du CFPPA des Sicaudières autour de la haie et de sa 
gestion. Un module de 8 heures en agroécologie plus un accompagnement jury du CCF 
correspondant auprès des BTS ACSE de la MFR Sèvreurope ;

● intervention  pour  les  évaluations  et  jury  d'examen  sur différentes formations (Bac Pro 
GMNF, BTS ACSE, BTS DATR, BTS GPN…) ;

● voyage  ERASMUS+, Étienne est parti en Irlande en tant que Professionnel / maître de 
stage pour accompagner les élèves de la MFR de St Loup Lamairé à la découverte des 
méthodes de gestion du paysage Européen ;

● accueil de 5 stagiaires en 2020 :
✔ Léo Soulard en 2nde NJPF à la MFR St Loup ;
✔ Sosthène Grimaud en 2nde technologique à la MFR Sèvreurope ;
✔ Zoé Trulla en Terminale BAC pro GMNF à la MFR St Loup ;
✔ Jordan David en BTSA GPN au Lycée agricole Jacques Bujault de Melle ;
✔ Mattis Baillargeau en BTSA GPN MFR Valrance (48).

Paysage lithique d’Irlande

Animation « Balade en Bocage »



ÉchangerÉchanger

La démarche partenariale est un fondement dans notre manière de
travailler. 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 ;
● le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
● un travail autour de l’interprétation du paysage de Bocage pour 
le Musée de Mauléon.

Lycée et Ferme d'application des Sicaudières
Du fait de sa localisation, Bocage Pays Branché a 
développé un partenariat fort avec le Campus des 
Sicaudières :
● participation aux comités de pilotages et conseils 
d’exploitation de la ferme ;
● soutien à la mise en œuvre du plan de valorisation ;
● interventions dans le cadre d’un UCARE Gestion de 
la haie auprès des BPREA.

Les échanges extra territoriaux :

● Participation à comités techniques pour contribuer à la construction du nouveau contrat 
territorial du bassin versant de la Sèvre Nantaise

● Formations pour les agriculteurs et échanges avec les techniciens du CIVAM Défis 44

● Échanges avec le territoire de la Gâtine sur le projet de Parc naturel Régional et de trame 
verte et bleue

● Échanges et sollicitations diverses avec des structures similaires sur d’autres régions.

Animation botanique

Groupe d’échange sur les Plans de gestion



ÉchangerÉchanger

Le réseau national de L'AFAC-AGROFORESTERIES

Plan de Gestion Durable des Haies (PGDH)
L’AFAC a mis en place un plan de gestion durable des haies à l’échelle nationale, utilisable par 
les opérateurs agroforestiers. Mathilde et Alice ont été formées chacune leur tour à l’utilisation de 
la méthode. Cette formation qualifiante nécessite la validation de 2 modules ; le premier à la fin 
de la formation consiste en un exercice pratique suivi d’un oral devant un jury pour la bonne 
compréhension des critères du plan de gestion. Le second mesure la capacité du technicien à 
réaliser un plan de gestion des haies dans son intégralité.

CASDAR RESP’HAIES
Ce projet RESP’HAIES a pour pour enjeu de promouvoir l'implantation, la gestion et la 
valorisation multifonctionnelle des haies au sein des exploitations et des territoires locaux, pour
qu’elles contribuent à la résilience des exploitations agricoles et à leurs performances 
économiques, environnementales et socio-territoriales.

Projet Enseign’haies
Bocage Pays Branché participe à la mise en place de ce projet qui a pour but d’essayer d’intégrer 
la gestion de la haie et du bocage dans les référentiels de formations sous forme de module.

Label Haie
Le Label Haie a pour ambition de préserver les haies en renversant la dynamique d’érosion 
bocagère en France, tout en appuyant le développement des filières haies-bois bocager durable. 
Le label est l’outil qui sera privilégié dans les expérimentations PSE en lien avec la PAC.

Participation au programme "Plantons en France - en route vers les 5 millions »
Bocage Pays Branché a, de nouveau, sollicité des fonds Yves Rochers pour la plantation d’arbres 
et d’arbustes. Dans ce cadre, nous devons planter une certaine part de végétaux « Végétal 
local ». Ces végétaux locaux sont récoltés, produits et plantés sur une même région 
biogéographique. 2020 fut la dernière année pour l’utilisation de ces fonds. D’autres entreprises 
ont émis le souhait de réaliser des dons pour la plantation d’arbres et d’arbustes, Le Fond pour 
l’arbre est financé par plusieurs entreprises.

Chemin creux à Boismé

Membre du Conseil d’administration
Bocage Pays Branché est membre du conseil d’administration de l’AFAC-
Agroforesteries, au sein du 1er collège composé des structures dont l’objet 
premier est la prise en compte de la haie, de l’arbre hors forêt et de toutes 
les agroforesteries. Cette participation se traduit par un grand nombre 
d’échanges et de projets primordiaux au niveau national.



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, L’AFAC Agroforesteries et les Fonds pour l’arbre.

Merci à toutes les communes qui soutiennent nos activités.

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.

ÉchangerÉchanger

Nos autres partenaires techniques

 Les associations similaires à Bocage Pays Branché : Prom'haies en Nouvelle Aquitaine, 
Mission Bocage et l’ensemble du réseau AFAC-Agroforesteries

 Les structures agricoles : Civam du Haut Bocage, Chambre d’Agriculture, Agrobio 79
 Les  associations  et  structures  environnementales  : Groupe ornithologique des Deux-

Sèvres, Deux-Sèvres Nature Environnement, Écologie Participative Innovante, Centres 
Permanents d’Initiative pour l’environnement Gâtine Poitevine et Sèvre et Bocage, Sèvre 
Environnement etc.

● Les  organismes  de  gestion  et  de  valorisation des  espaces: Conservatoire d’Espaces 
Naturels Nouvelle Aquitaine, Office Français pour la Biodiversité (OFB), Fédération de 
chasse, Centre régional de la propriété forestière etc.

● Les organismes et associations locales : CSC du territoire de L’agglo2B, associations de 
Randonneurs...


