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PLANTATIONS  DE HAIES, AGROFORESTERIE ET FRUITIERS 



Plantation de haies 

• 24 572 mètres linéaires (23 292 ml l’an 
passé) : faible  par rapport aux autres années 
et aux besoins !  
 

• 90 demandeurs dont 44 agriculteurs (49 %) 
 

• Distance moyenne de plantation : 273 ml  
 (- 25 m vis-à-vis de la moyenne des dernières 

années) 
55 % des haies sont plantées dans un but lié aux 

productions 
 

Perspectives 
• Bien des sites de plantations ont fait l’objet 

d’échanges entre les 
agriculteurs/propriétaires et Mission Bocage. 
Le plus difficile semble de passer à l’action 
(parcours volailles, plans de gestion Ribou-
Verdon…) 
 



Plantation de haies 

 Mise en place d’une animation territoriale dans le 
cadre des aides du CG 49  

 
• 1 animation communale par communauté de 

Communes 
 

• Bilan positif sur les communes animées:  
• Bocage : 2 anim., 2 fois plus de plantations 
• Chemillé: 1 anim.,  + 2,5 km de plantations 
• Mauges: 1 commune animée, 4 fois plus de 

planteurs pour les 2 saisons à venir 
• Moine et Sèvres: 2 anim., +1km de 

plantations (inter)communales 
 

• Bon support de communication 
• Condition de réussite: mobilisation des élus 
 

Perspectives:  
• Généralisation aux autres Communautés de 

Communes 
• Suivi des plantations potentielles restant à 

concrétiser 

 
 



Plantation de haies 

Récolte de graines pour la production de plants 
locaux. 
 
• 13 100 plants ont été produits à partir de nos 

récoltes de graines (+600 plants cette année).  
 

• Ce sont 33,8 % de nos plants proposés. 
 

• Livraison des graines au pépiniériste  plus 
rapidement. 
 



Boisement 

• 10 200 plants (11 850 l’an passé, 23 252 
il y a deux ans) 

• 6 parcelles 
 

• Surface: 5 ha 
 

• A venir: Limitation du financement à 500 
plants par parcelle  

Autres plantations  
(bandes boisées, bosquets, semis…) 

• 3 395 plants (1630 l’an passé, 14 900 
plants il y a deux ans) 

• Besoins qui ont une forte variabilité et 
les collectivités qui partent de + en + en 
appel d’offre 



Agroforesterie 

Actuellement : 
10 exploitations réalisent  en plusieurs tranches 

l’agroforesterie sur l’ensemble de leur ferme. 
 
• Projets de 1 à 18 ha par parcelle,  en culture 

principalement 
 
• Objectifs des projets : vie des sols, énergie, 

paysage (éleveur de volaille), bien-être animal. 
 
• Prestation à l’arbre : diagnostic, fourniture, taille 

de formation tous les ans sur 5 premières 
années 
 

Année Nombre 
d’exploitati
on 

Nombre 
d’arbres 

Surface 
 

Densité/ha 

2010/2011 5 1 411 50 ha 
 

28  

2011/2012 6 1 343 36 ha 37 

2012/2013 8 1 207 57 ha 21 



Agroforesterie (suite) 

• 3 Journées d’informations réalisées : 
 

• BASE:  le 6 juillet journée arbre/sol (30 
pers) 

• GABB : le 11 juillet (3 pers) 
• Elus : le 12 juillet (3 pers) 

 
• Peu de retour malgré une communication 

importante. 
 
• Nombreuse sollicitations d’étudiants en 

agriculture ou en environnement sur la 
thématique de l’agroforesterie. (Technique, 
économique, sociologique…etc) 

 
 
• Une complémentarité entre les haies et les 

arbres intra-parcellaires 

 
Perspectives 
 
• Activité en développement 



Fruitiers 

• Environ 600 arbres vendus en deux commandes: 
baisse par rapport à l’an dernier 
 
 

Perspectives 
 
Une activité à faire évoluer:  

 
• Favoriser les achats groupés de particulier 

 
• Renforcer l’accompagnement des projets 

professionnels ou semi-professionnels : «  kit » 
verger 
 

• Renouveler les partenariats et circuits de vente 
 
 
 
 



SERVICES, DIAGNOSTICS ET PRESTATIONS 



Plans de gestion du bocage 

• Dans le cadre du programme 
d’actions sur le bassin Versant 
Ribou-Verdon et Rucette 
 

• En partenariat avec la CAC, la 
Chambre d’Agriculture, le CIVAM et 
Bocage Pays Branché 
 

• Une dizaine de diagnostics réalisés 
 

• Deux marchés en cours pour la 
réalisation de journées de formation 
et de sensibilisation 
 

Perspectives 

 
• Mise en œuvre d’une convention CAC-agriculteur pour concrétiser les préconisations 

 
• Prochain programme 2012-2015 en cours de définition 

 



Maîtrise d’oeuvre 

Ile Mouchet :  
 
• Avec la Ville d’Ancenis, poursuite de 

travaux de restauration jusqu’en 2013 
(boireau, olivette, etc) 
 

• Restauration de prairie chez un particulier 
(contrat Natura 2000) 

 
Ile Delage : 
 
• Avec la Ville d’Ancenis, début des travaux 

dans le cadre d’un contrat Natura 2000 
 

 
Perspectives 

 
• Pérenniser le partenariat avec  la Ville 

d’Ancenis sur la gestion de ces îles 
 

• Travail avec le CORELA pour 
l’accompagnement des particuliers dans le 
cadre de nouveaux contrats Natura 2000 
 



Phyto-épuration 

• 9 études  durant l’exercice 
  
• Dimensionnement  des  projets : de 5 à 6 

équivalents habitants 
 

• Projets  bien répartis sur l’ensemble du territoire 
( 7 communautés de communes ) 

  
• Activité en développement 

  
Evènements marquants :  
 
• Portes ouvertes juin 2012  

 
• Obtention  de l’agrément des filières Aquatiris 

pour 5 équivalents habitants ( Journal Officiel du 
20/12/2011 ) et mise en place d’une 
extrapolation de cet agrément pour les 
dimensionnements  de  + de 5 EH 
 



COOPERATION, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 



Filière bois énergie 

Depuis décembre 2009, en partenariat avec le 
CRDAM, Mission Bocage accompagne la mise en 
place d’une filière bois énergie sur le Pays des 
Mauges. Ce bois était commercialisé par la SCIC 
Energie Partagée de Chemillé. 

 
Jusqu’en juin 2012 : 
• Organisation de chantiers de déchiquetage 

 
• Suivi stockage 

 
• Test de chantiers avec une organisation en 

camion caisson 
 
 

Perspectives 
 
• Septembre 2012: création de la  SCIC Maine et 

Loire Bois Energie 



Recherche et développement 

Implication de Mission Bocage dans des projets de 
recherche et de développement à différentes 
échelles 
 

Etude sur la productivité des têtards 
 
• Dans le cadre d’un programme national de 

recherche (CASDAR)  
 

• Productivité des têtards et possibilités 
d’optimisation 
 

• Rendu de l’étude: 15 décembre 2011 
 

• Création d’un barème de cubage des branches de 
têtards  
 

  



Recherche et développement 

Etude sur les arbres dans les parcours à volailles 
 
• Dans le cadre d’un programme national de 

recherche (CASDAR)  
 

• Améliorer le rapport muscles/graisses 
 

• Automédication  
 

• Favoriser le bien être des volailles 
 

  



Recherche et développement 

Agroforesterie et plantes médicinales 
 
• Valoriser l’espace intercalaire entre les arbres 

 
• Profiter des conditions liées aux arbres 

 
• Augmenter la valeur ajouter des parcelles agroforestières 

 
• Début de la démarche, à venir formation d’un groupe d’agriculteurs  

 
  



Recherche et développement 

Etude sur la séquestration du carbone 
 
• Programme de coopération européen LEADER 

 
• Démarche partenariale  

• sur deux territoires (Pays des Mauges et Pays 
Vallée de la Sarthe) 

• sur le Bocage (CA72 et Mission Bocage) et sur 
la forêt (IDF-CRPF) 

 
• Mise en œuvre d’une méthodologie innovante pour 

l’évaluation du CO2 stocké dans les différents types 
de haies et  les arbres isolés et les forêts 
 

• Identification des marges de progression et 
propositions pour un marché carbone cohérent et 
durable  
 

• Présentation dans le cadre des Ateliers du 
Développement durable organisés par l’URCPIE 

 

Perspectives 
 
• Mise en place d’un fonds et ou 

marché carbone dans le cadre du Plan 
Climat Territorial des Mauges 
 

• Intégration des données dans le Bilan 
Carbone du Pays des Mauges 

 



Coopération et partenariats 

Programme Trame Verte et Bleue 
 

• Porté par trois partenaires : Mission Bocage, 
Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire et CPIE 
Loire et Mauges.  
 

• Objectif: accompagner à la fois les agriculteurs et 
les élus, pour la prise en compte des trames dans 
les projets d’aménagements agricoles et urbains. 
 

• Travaux réalisés: 
• Détermination des trames 
• Réalisations des supports cartographiques 
• Animation et ingénierie de projet 
• Communication et valorisation du projet 
• Montage administratif et financier 

 
Perspectives 
 
• Réalisation de diagnostics et de travaux de 

restauration de haies dès le 1er semestre 2012 
auprès de 35 agriculteurs 
 

• Renforcement des partenariats existants 
 
 

 



Coopération et partenariats 
Projet de restauration du bassin versant de la Jousselinière 

 
• Contexte: Inondations et érosion 

 
• Porté par le SMiB, en partenariat avec CPIE Loire et 

Mauges, Mission Bocage, CRDA des Mauges, CIVAM AD 
49,collectivités territoriales et agriculteurs.  

 
• Objectif: Reconstitution du maillage bocager et des 

dispositifs tampons, restauration des cours d’eau et 
amélioration des pratiques agricoles. 
 

• Opportunité: Appel à projet  régional « territoires 
d’expérimentation pour une meilleure qualité de l’eau » 
 

• Travaux réalisés: 
• Ingénierie de projet 
• Diagnostic et rencontres d’agriculteurs 

 
 

 

 
Perspectives 
 
•    Absence de motivation et mobilisation 
des agriculteurs pour la réalisation de 
travaux. Abandon du dépôt du dossier et 
report de la mise en œuvre du projet, 
malgré les enjeux importants et constatés. 

 
 

 



CARTOGRAPHIE ET COMMUNICATION  



Cartographie 

• Réalisation des travaux cartographiques 
quotidiens: agroforesterie, projets de plantations 
spécifiques… 
 

• Etude cartographique qualitative et quantitative 
du Bassin de la Jousselinière 
 

• SIG de la Trame verte et bleue 
 

• Etudes bocagères des communes participants 
aux animations de plantation 
 

• Carte d’aménagement paysager du Château de 
l’Argonne (Prestation externe) 
 

• Formation de techniciens de plantations Prom’haies 
à l’utilisation du SIG et du logiciel QGIS 
 

• Rédaction d’un guide d’utilisation 



Le site internet 

• Développement de nouvelles fonctionnalités (actualité des 
plantations, vente de fruitiers…) 
 

• Maintenance et activité de webmestre 
 

• Mise en place de newsletters tous les deux à trois mois, en 
fonction de l’actualité 

En chiffres : 
• Erosion de la fréquentation (51 pages vues par jour en 

moyenne, contre 71 l’an passé); 29 visiteurs uniques par jour 
(chiffre moyen) 

• 83,06 % de nouveaux visiteurs / 16,94 % de visiteurs réguliers 
• 16 % viennent de Loire-Atlantique, 15 % du Maine-et-Loire, 

11 % de l’Ile-de-France (3 % viennent de l’arrondissement de 
Cholet) 
 

* Paradoxe : Excellent positionnement sur des mots clés 
essentiels (1ère page pour « haies bocagères », « planter 
une haie bocagère », « arbre champêtre », « vieilles 
variétés fruitières », « phytoépuration », etc…) 

 

• Audience en baisse 
• Nécessité de promouvoir 

publiquement le site 
• Nécessité de réorganiser le 

site 
• Intérêt local faible voire 

inexistant 
• (source : Google Analytics) 

 



Réalisation de documents 

• Réalisation des affiches d’animations 
communales pour les plantations 
 

• Réalisation des fiches thématiques de la Trame 
Verte et Bleue 
 

• Mise en forme d’un document de présentation 
sur le programme Présentation du Volet 
Aménagement du Bassin Ribou-Verdon 
 

• Création des panneaux de présentation des 
journées de présentation de l’agroforesterie 
intraparcellaire dans les Mauges. 
 

• Réalisation de deux clips vidéo sur l’exploitation 
du bois de bocage 
 

• Réalisation du Bocage Info 22 dans le cadre du 
Plan Climat des Mauges 
 


