
La Semaine 
de l’arbre

Du lundi 24 au samedi 29 novembre 2014

 � Plantations collectives

 � Découverte de la filière 
d’exploitation du bois 
bocager

 � Visite d’une chaufferie bois

 � Visite d’un verger

 � Animations pour les enfants

 � Découverte du plessage

 � Journal Nationale 
d’agroforesterie

 � Projection du films «Il était 
une forêt» en présence de 
Francis Hallé

 � Découverte des arbres 
têtards en bord de Loire

 � Plantation du millionième 
arbre accompagné par 
Mission Bocage

 � Foire aux plants

Foire aux plants d’origine locale 
de 10 h à 17 h

Le site de la Loge, à Beaupréau, accueillera  une foire aux plants bocagers pour la composition de haies champêtres fleuries. Des fruitiers de vieilles variétés de l’Anjou, et toutes les fournitures nécessaires à la plantation (paillage, protection gibiers...) seront également proposés. Exposition et films complèteront l’évènement.

Animations & Ateliers

GRATUITS ET SUR INSCRIPTION*

* vendredi 28 novembre

14 h - 17 h 30 ● Découverte des richesses 

arborées des îles de Loire, à Ancenis 

En compagnie de Francis Hallé, nous vous proposons de partir à 

la découverte des arbres étonnants des îles de Loire. Un voyage 

surprenant, près de chez vous.

Sur inscription *. Prévoir des bottes et des vêtements d’extérieur

Pour vous inscrire
aux animations

Contactez-nous au 02 41 71 77 50 
ou connectez vous sur missionbocage.fr

** Réservations pour la projection «Il était une forêt» : 
02 41 29 50 90 – info@theatre-foirail-camifolia.com

*** Inscriptions pour la Journée nationale 
d’agroforesterie : envoyer un mail à :

agroforesterie.dgpaat@agriculture.gouv.fr
(n’oubliez pas d’y mentionner Nom, Prénom, Mail et Téléphone)

Avec le soutien financier de

Avec la collaboration de  
  
AFAF l Anne-Sophie Bruniau l Arbres et paysages du Gers l  Association Bénévol’Évènement l Association des 
parents d’élèves de la Jubaudière l Bois Bocage Énergie l CFPPA Le Fresne l Chambre d’Agriculture de Maine-
et-Loire  l Chambre Régionale d’agriculture des Pays-de-la-Loire l Commune d’Ancenis l Commune de 
Beaupréau l Commune de Jallais l Commune de la Jubaudière l Commune de Saint-Sauveur de Lande-
mont l Commune de Torfou l CPIE Loire-Anjou l CRDA des Mauges l Croqueurs de Pommes de l’Anjou 
l École privée Charles de Foucauld l Francis Hallé l Griffon Créations l IREO des Mauges l ITEIPMAI l 
Librairie-Goûter ParChemins l Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt l Mission Haies 
Auvergne l SCIC Maine-et-Loire Bois-Énergie

18 h - 20 h ● Dédicace des ouvrages de Francis 

Hallé, à la Librairie ParChemins, à Saint Florent-Le-Vieil

Ce temps vous permettra d’échanger avec Francis Hallé sur ses travaux 

et ses expériences autour des arbres.

Des ouvrages pourront être achetés sur place. 

En collaboration avec la Librairie ParChemins

* samedi 29 novembre

10 h30 - 12 h 30 ● Plantation du Millionième 

arbre, à Beaupréau, à la Maison de Pays des Mauges 

Christian Gillet, président du Conseil Général de Maine-et-Loire et 

Chrystelle Arrouet, présidente de Mission Bocage, auront l’honneur de 

planter le millionnième arbrede l’association. 

Avec la participation de Francis Hallé

*

Mission Bocage
Maison de Pays

49600 BEAUPRÉAU

Tel : 02 41 71 77 50
Mail : mission-bocage@paysdesmauges.fr
Web : http://missionbocage.fr

Restauration possible sur place
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                Au programme

* lundi 24 novembre 

14 h - 17 h 30 ● Plantation collective au bord du Lac 

du Verdon (La Tessoualle), avec agriculteurs et bénévoles. 

Dans le cadre de l’opération  « Je plante, nous plantons », 

Mission Bocage vous invite à planter ensemble et découvrir 

les curiosités de l’arbre de campagne.

Sur inscription*. Ces plantations sont soutenues par le 

Conseil Général de Maine-et-Loire. Ne pas oublier bottes 

et vêtements d’extérieur.

14 h - 18 h ● Découverte de la filière 

locale bois énergie, à l’ITEIPMAI, à Melay 

(Chemillé).

Visite d’une chaufferie à bois-énergie et présentation de la filière 

locale d’approvisionnement. Cette animation répondra à toutes vos 

questions sur les aspects techniques, économiques, le stockage et le 

matériel utilisé.

Sur inscription*. En collaboration avec la SCIC Maine-et-Loire Bois-Énergie, la Chambre 

d’Agriculture de Maine-et-Loire et l’ ITEIPMAI 

* mardi 25 novembre

9 h 30 - 12 h  ● Planter des végétaux locaux : 

quelles solutions techniques ? à Torfou

Découverte d’une filière de plants d’arbres et arbustes d’origine locale.  

Nous y présenterons la marque nationale, soutenue par le Ministère 

du Développement durable et de l’énergie.

Sur inscription*. Avec la participation d’Anne-Sophie Bruniau 

de l’Afac-Agroforesteries.

14 h - 18 h ● Créer et entretenir un 

verger de vieilles variétés fruitières : 

pourquoi pas moi ? à Saint-Sauveur de 

Landemont.

Avec pour cadre un verger communal, cette demi-journée 

vous présentera quelques caractéristiques de ces vieilles 

variétés et vous donnera des conseils d’experts pour mieux créer 

et gérer votre verger.

Sur inscription*. En collaboration avec  les Croqueurs de Pommes

* mercredi 26 novembre
8 h 30 - 12 h  ● Quand le bocage sort de la 

malle !  

Qu’est-ce qu’une prairie, une haie ? Quels intérêts pour 

l’agriculture ? Qui vit dans la mare? Autant de questions 

qui seront abordées dans une classe des 

Mauges grâce à la malette bocage ! 

Réservée aux écoliers et aux 

enseignants. Avec la 

collaboration de la FRC 

Pays de la Loire, de la 

Région Pays de la Loire et la 

participation de Terre-des-

14 h - 18 h ● Découverte de la haie plessée et 

d’un chantier de plessage, à l’école privée  Charles de 

Foucauld, à la Jubaudière

Le plessage est une pratique ancestrale qui consiste à 

tresser les branches d’une haie pour en faire une clôture 

végétale dense, ou plus couramment pour son aspect 

esthétique.

Sur inscription*. Avec la participation de la société 

Griffon Créations

14 h - 17 h 30 ● Plantations à la Salle-et-Chapelle-

Aubry, avec les étudiants de l’IREO de Beaupréau, et à la 

Chaussaire, avec agriculteurs et bénévoles*.

Nous animerons deux chantiers de plantation pour découvrir les astuces 

et les gestes techniques garants d’une bonne reprise des arbres.

Ces plantations sont soutenues par le Conseil Général de Maine-et-Loire. 

Ne pas oublier bottes et vêtements d’extérieur

* jeudi 27 novembre

9 h - 18 h ● Journée nationale d’agroforesterie, 

à Jallais

Journée consacrée à la découverte d’une exploitation agricole 

qui a fait le choix du bocage et de l’agroforesterie pour optimiser 

son fonctionnement. Cette ferme sera la première à être identifiée 

comme « Ferme Agrobocagère ».

Sur inscription***. Avec la participation du Ministère de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et avec la 

collaboration des réseaux nationaux d’agroforesterie.

Le film Il était une forêt, réalisé par Luc Jacquet, sur une idée originale 
de Francis Hallé, a fait son apparition sur les écrans en 2013. Un an 

plus tard, cet amoureux de la nature vient à notre rencontre pour 
expliquer les dangers qui menacent les arbres.

Botaniste et biologiste, Francis Hallé est un des spécialistes 
mondiaux des forêts primaires tropicales. La 

projection sera suivie d’un échange avec 
Francis Hallé et animé par Yves Boiteau. 

Organisée par le CPIE Loire Anjou, 
en collaboration avec le Théâtre 
Foirail de Chemillé,  avec le soutien 
du Fonds Européen Leader. Sur 

réservation**.

« Il était une forêt »
Projection - Conférence avec Francis Hallé

jeudi 27 novembre - à 20 h  Théâtre Foirail de Chemillé


