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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 2019 :
62 adhérents
17 administrateurs
4 salariés

Trophée développement durable de l’Agglo 2B
Chaque année, lors de la cérémonie des vœux,
l’Agglo2B récompense des entreprises du territoire via
l’attribution de trophées.
Bocage Pays Branché est lauréate du premier Trophée
du développement durable.
Cela marque l’importance du travail de l’association
sur son principal territoire d’action et le lien particulier
qu’elle a avec la communauté d’agglomération.

Retrouvez l'intégralité de la cérémonie en vidéo en cliquant ici
La partie concernant Bocage Pays Branché est disponible à la 52ème minute

ÉTUDIER
Diagnostics aménagement du territoire – Bassin
versant de Ribou-Verdon
Le lac de Ribou est une réserve artificielle servant à produire
de l’eau potable. Un plan d’action, mis en place par la
communauté d’agglomération du Choletais, vise à améliorer
la qualité de l’eau. Ce plan d'action est réglementé depuis
2015 par un arrêté inter-préfectoral. Un programme
d’aménagement du territoire a notamment été mis en place.
Dans ce cadre, Bocage Pays Branché a réalisé 16
diagnostics d’aménagement du territoire sur l'année 2019 et
nous avons participé à plusieurs réunions techniques et
comités de pilotage.
Ces diagnostics d’aménagement du territoire à l’échelle
d’une exploitation agricole consistent en la réalisation d’un
inventaire et état des lieux des haies, zones humides et
zones tampons suivis de préconisations de gestion et
d’amélioration de ces éléments.

Plan de gestion des éléments arborés – Étang de Beaurepaire
Une convention d’étude a été signée entre Bocage Pays Branché et le
CREN Poitou Charentes (devenu CEN Nouvelle Aquitaine) pour la
réalisation d’un plan de gestion des arbres et des haies champêtres de
l’Étang de Beaurepaire afin de compléter les données du diagnostic
initial et de définir des modalités de gestion des éléments arborés du
site. Ce plan de gestion consiste à réaliser un état des lieux des
éléments arborés suivi de propositions de gestion en lien avec les
particularités du site.
Pour en savoir plus sur le site et ses particularités cliquez ici

Étude du maillage bocager dans le cadre d'un projet européen LIFE +
Bocage Pays Branché a été sollicitée en 2016 par la CAVEB pour réaliser des
diagnostics bocagers à l'échelle d'un îlot parcellaire afin d'évaluer l'impact de la
mise en place du Pâturage Herby R sur les réseaux du maillage bocager. En
2019, une étude comparative des résultats a été réalisée puis restituée.
Le Pâturage Herby est une méthode de pâturage tournant dynamique qui a été
expérimentée sur différentes productions : ovin, bovin lait et bovin viande
Pour en savoir plus sur le projet Herby cliquez ici

VALORISER
L’essentiel des programmes de valorisation portés par Bocage Pays
Branché sont des réponses à des appels à projets (AAP).

AAP Trame Verte et Bleue et Pollinisateurs de la Région Nouvelle
Aquitaine 2017-2019 : « Programme de valorisation des haies
bocagères et des essences d’intérêt écologique pour les
pollinisateurs »
2019 a été marquée par la fin de ce programme qui prévoyait la plantation
de 12 000 arbres et arbustes et de 200 fruitiers.
Bilan du programme en quelques chiffres :
●
16 826 plants bocagers dont 7 714 sur la saison 2018-2019
●
576 fruitiers dont 203 sur la saison 2018-2019
●
61 porteurs de projets dont 33 sur la saison 2018-2019

AAP Trame Verte et Bleu, continuités écologiques et biodiversité
nocturne de la Région Nouvelle Aquitaine 2018-2020 :
Bocage Pays Branché a répondu à cet appel à projet dans le but de
réaliser un travail d’inventaire et de valorisation des chemins creux,
éléments patrimoniaux et remarquables de nos bocages. En plus de la
valorisation de ces chemins creux, l’association travaille sur la mise en
valeur des arbres têtards. 2019 a été une année d’inventaire de chemins
creux en lien avec les collectivités de l’Agglo2B.
Bilan intermédiaire de ce programme :
8,7 km de chemins creux inventoriés
2375 plants mis en terre
Plus d'info sur cet appel à projet en cliquant ici

AAP Eau de l’espace Mendès France
Cet appel à projet concerne des projets de médiation
scientifique autour de l’eau. Bocage Pays Branché a voulu
mettre en avant l’ensemble des réseaux d’eau de surface en
amont des rivières et particulièrement de l'Argenton. Ainsi,
nous avons mis en place, avec la participation des techniciens
rivières de l’Agglo2B, un carnet de balade au fil de l’eau
décrivant la situation du bassin versant concerné et dévoilant
quelques témoignages des utilisateurs de ces zones
humides. 500 exemplaires de ce livret ont été imprimés par
l’association. Ils seront distribués à toutes les communes du
territoire et mis à disposition des bibliothèques et des écoles.
Carnet de balade consultable en cliquant ici
Dans le cadre de ce même appel à projet, Bocage Pays Branché a accompagné l’entreprise EPI
pour la réalisation graphique d’un jeu sur le thème des mares.

VALORISER
Appels à projets PCAE de la région Nouvelle Aquitaine
La Région Nouvelle Aquitaine propose des 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). Nouveauté 2019, seules les exploitations en agriculture
biologique ou dans la démarche environnementale HVE sont
éligibles à ces deux appels à projet.
BPB a effectué la plantation de 5 700 arbres et arbustes chez 4
porteurs de projet IAE et a accompagné techniquement 7
porteurs de projet dont 1 en agroforesterie intra-parcellaire.
Plus d'info sur ces appels à projets en cliquant ici

Appel à projet du département des Deux-Sèvres
Le Département des Deux-Sèvres a proposé, dans le cadre de sa politique
environnementale, un appel à projet pour soutenir la plantation d’arbres, de haies, de
bosquets, de bandes boisées etc. Dans ce cadre, Bocage Pays Branché a accompagné
techniquement 5 porteurs de projet pour la plantation de 4 480 plants au total.
Plus d'info sur cet appel à projet en cliquant ici

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 2019, l'association a répondu à
l’appel à projet du Département des Deux-Sèvres pour la
plantation de 860 m de haies soit environ 1150 plants pour
protéger la ressource en eau, favoriser la biodiversité et
aménager la qualité paysagère du site.

=> Au total, Bocage Pays Branché a
accompagné la plantation de 19 550
végétaux en 2019

TRANSMETTRE
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 2019

Des animations tous publics
Un programme transversal : Les Balades en Bocage
Pour la 2ème année consécutive Bocage Pays Branché a mis en place un programme
cohérent d’animation intitulé Balades en Bocage. En 2019, l’association a organisé
7 balades sur différentes communes de l’Agglo2B (Bressuire, Boismé, Chiché,
Argentonnay, Chanteloup, Clessé, Mauléon etc.)

Création de barrières en châtaigner
Cette animation organisée à l’initiative de Bocage Pays
Branché a rassemblé une vingtaine de personnes sur la
journée

Les plantes et les arbres migrent-ils ?
Nous avons été sollicités par le service des
bibliothèques de l'Agglo 2B pour réaliser une animation
en lien avec leur thème de l’année, la migration.

Journée adhérents / bénévoles
Bocage Pays Branché a souhaité réunir ses adhérents
lors d’une journée autour d'une thématique importante
pour l'association : « la plantation de haies bocagères ».

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 animations avec les scolaires du primaire et collèges
L’association peut être amenée à réaliser des animations avec les
scolaires primaires principalement dans le cadre d’une plantation sur la
commune. 8 animations de ce type ont été réalisées en 2019 auprès
des écoles de Moulins, La Chapelle Largeau et Voulmentin.
L’association est également intervenue à la demande du collège
Charles Peggy de Moncoutant pour participer à un débat avec les
élèves.

TRANSMETTRE
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 de Bressuire (Sicaudières, Sèvreurope, La Grange), de
St Loup Lamairé, de Moncoutant et de Mauléon et le Lycée agricole de Melle.
●

12 animations à la découverte du bocage, des zones humides, des

techniques de plantation et de gestion des haies ont été réalisées ;
●

intervention pour les évaluations et jury d'examen sur

différentes formations (Bac Pro GMNF, BTS ACSE, BTS DATR) ;
●

voyage ERASMUS+, Étienne est parti en Angleterre en tant que

professionnel/ maître de stage pour accompagner les élèves de la MFR de
St Loup sur Thouet à la découverte des méthodes de gestion du paysage
européen.
●

accueil de 5 stagiaires en 2019 :
✔

Matthieu Clochard en BAC Pro GMNF au Lycée Agricole de Melle

✔

Mattis Baillargeau en BAC Pro GMNF à la MFR St Loup

✔

Julian Grellier en 2nde technologique à la MFR Sèvreurope

✔

Nathan Landreau en 2nde NJPF à la MFR St Loup

✔

Romain Segretin en BTS DATR à la MFR Sèvreurope

✔

Arthur Petiteau en BAC pro GMNF à la MFR de St Loup

2ème rencontre internationale autour du plessage
En mars, la 2ème rencontre internationale autour du plessage, portée par Mission Bocage et
Bocage Pays Branché, et coordonnée par Kévin Certenais a eu lieu dans l’ouest de la France sur
les départements du Maine et Loire et des Deux Sèvres. Si des journées techniques ont plutôt été
organisées en debut de semaine sur le Maine et Loire, les Deux-Sèvres ont accueilli les
plesseurs et le grand public sur les 2 derniers jours de la rencontre. 22 plesseurs se sont
déplacés, venant du Perche, du Morvan, des Flandres, d'Allemagne, des Pays Bas, d'Angleterre,
d'Irlande etc.
En Septembre, une journée retour sur les plessages a été organisée.
Pour en savoir plus sur cette rencontre cliquez ici

ÉCHANGER
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
professionnelles.

et

conseil

aux

particuliers

et

aux

structures

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
●
Finalisation du CASDAR TAE VIE2A (Valorisation et
innovation autour des éléments arborés en agriculture)
●
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 3 comités techniques pour participer 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.
Participation à une journée des opérateurs agroforestiers dans le cadre de Réunir AF
Discussions autour du Réseau mixte technologique (RMT) Région Nouvelle Aquitaine
Échanges et sollicitations diverses avec des structures similaires sur d’autres régions.

ÉCHANGER
L'AFAC AGROFORESTERIES

●

Membre du Conseil d’administration

Bocage Pays Branché est redevenue membre du conseil d’administration de l’AFAC
Agroforesterie, 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 projet primoridiaux au
niveau national.

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 labellisés VOL (Végétal d’origine local). Ces végétaux
locaux sont récoltés, produits et plantés sur une même région biogéographique
En savoir plus -> cliquez ici

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.
En savoir plus -> cliquez ici

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 formation sous forme de
module.

Plan de gestion Durable des haies
L’Afac met en place un plan de gestion durable des haies à
l’échelle nationale, utilisable par les opérateurs agroforestiers.
En savoir plus -> cliquez ici

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 de filières haies-bois bocager
durable
En savoir plus -> cliquez ici

ÉCHANGER
Nos financeurs et partenaires institutionnels:
●

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

●

Toutes les communes qui soutiennent nos activités.

Nos autres partenaires techniques
●

●
●

●

●

Les associations similaires à Bocage Pays Branché : Prom'haies en Nouvelle Aquitaine et
Mission Bocage
Les structures agricoles : Civam du Haut Bocage, Chambre d’Agriculture
Les associations et structures environnementales : Groupe ornithologique des DeuxSèvres, Deux-Sèvres Nature Environnement, Écologie Participative Innovante, Centres
Permanents d’Initiative pour l’environnement Gâtine Poitevine et Sèvre et Bocage, Sèvre
environnement
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.
Les organismes et associations locales : CSC La Colporteuse, associations de
randonneurs etc.

Plus d'infos sur nos partenaires ici

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.

