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Agroforesterie 

Pour l’hiver 2013/2014 : 
7 plantations 
1490 arbres au total 
Environ 55 ha de parcelles 
plantées 

 
C’est la fin du premier programme 
de financement (2 dossiers non 
soutenus par le CG49, - 4700 €) 
 
Problème pour 2014/2015, le 
nouveau dispositif est très long à se 
mettre en place… 
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Plantations de haies 

20 200 ml de haies plantées 
70 planteurs au total 
290 m par planteurs en moyenne 
 
 

Évolution par rapport à l’année 
précédente 
 
2012 – 2013 : 18 700 m de haies plantées 
pour 60 planteurs (310 m par planteurs en 
moyenne) 
 
2013 – 2014 : 
+ 10 planteurs 
1,5 km de haies supplémentaires 

 
 



Rapport d’activité – 2013 / 2014 

19/03/2015 

Plantations de haies 

37 

Agriculteurs 

(53%) 
 

20 

Particuliers 

(28%) 

13 

Collectivités 

(19%) 

Répartition des planteurs Répartition des planteurs : Agriculteurs 
(12 500 plants), Particuliers (2 400 
plants) et Collectivités (5 300 plants) 
 

Agriculteurs : 340 m par planteurs en 
moyenne 
Particuliers : 120 m par planteurs en 
moyenne 
Collectivités : 410 m par collectivités en 
moyenne 
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Boisement 

3520 plants pour 7 planteurs 
500 arbres par planteurs 
5 projets réalisés et 2 projets de 
bandes boisées 
 
 

Évolution par rapport à la saison 
2012 – 2013 
 
Nombre de planteurs stable 
Quantité de plants en baisse : - 1 360 
plants 
 
La baisse s’explique par l’absence de 
gros projets pour l’année 2013-2014, 
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Fruitiers 

318 arbres vendus : 
conforme au 
prévisionnel annuel 
 
Forte augmentation 
des scions 
vendus (meilleure 
reprise) 
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Animations communales 

Imposées dans le cadre des aides 
départementales 
 
Bonne occasion de creuser la question et de 
faire de la plantation un évènement de l’année 
 
Résultats variables en fonction des communes (de 
quelques centaines de m en plus à plusieurs km) 
 
6 communes animées, très belle action sur la 
Salle et la Chapelle Aubry 
 
 
 
 
 
 



Services, diagnostics 

et prestations 
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Plans de gestion du bocage 

Communauté d’Agglomération du 
Choletais 
 

Actions sur le bassin versant Ribou-
Verdon 

 
25 diagnostics réalisés 

  
Premières plantations suite aux 
signatures des conventions 
d’engagement: 11 planteurs, 3580 m 
 
1 JOUR  ½ de sensibilisation et de 
démonstration 
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Maîtrise d’oeuvre 

L’Ile Mouchet :  
Dans le cadre de Natura 2000 
Fin  des travaux de restauration cette année. 
Pour la suite : Réalisation d’un Plan de gestion bocager 
  

Ile Delage : 
Dans le cadre de Natura 2000, c’est la 3ème année du 
contrat.  
Récolte de la ripisylve et fauche 
 

Ile Neuve: 
Lancement de la maitrise d’œuvre et des actions 
 

RNR Les Cailleries  
Réalisation d’un plan de gestion 
Début de la mise en œuvre du plan de gestion  
  

RNR La Chauffetière à Drain 
 

Île Delage 

Île Mouchet 
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Phytoépuration 

Activité déléguée au bureau 
d’études de Jean-Luc Suteau, 
partenaire du réseau Aquatiris en 
Loire-Atlantique 
 
Évènement 2014 : Validation de 
toute la gamme de filtres plantés 
Aquatiris (de 3 à 20 équivalent-
habitants) 



Coopérations, 

recherche et 

développement 
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Filière Bois Énergie 

Création d’une chaufferie bois : 
 

7 accompagnements d’agriculteurs et 
d’entreprises, 1 en collectivités 
 
2 portes ouvertes, 3 salons… 
 
Proposition d’une formation « plan de 
valorisation du bocage de mon 
exploitation » 
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Recherche et développement 

Fin de l’étude CASDAR Volailles : 
publication d’une plaquette 
technique sur l’aménagement des 
parcours plein-air 

 
 Publication d’un guide 
technique (47 pages) 
  

Participation à l’étude arbres & 
périmètres de captages de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

 
 1 an d’étude, 4 structures, plus 
de 700 000 données traitées, 5 
enquêtes auprès de plus de 200 
agriculteurs. 
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Végétaux locaux 

Poursuite des récoltes : environ 120000 
graines récoltées 
 
Au niveau national, la marque végétal 
local avance et 2015 sera l’année du 
lancement de la démarche 
 
Intérêts dans les appels d’offres : même 
si l’origine locale fait partie des critères, 
cela ne fait pas la différence ( à notre 
connaissance, sur le secteur, il n’y a pas 
d’autres initiatives portées par des 
entreprises…) 
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Coopération / Partenariats 

Programme Trame Verte et Bleue : 
 
Partenariat depuis 3 ans avec la Chambre 

d’agriculture du Maine et Loire et le CPIE 
Loire Anjou 

 
Relai du projet à travers sa newsletter et le 
site web 
 
Conception et rédaction de 2 numéros de 
l’Echo de Trames 
 
45 diagnostics réalisés 
 



Communication &   

Réseau 
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Communication et cartographie 

Création d’un nouveau logo pour la 
structure (avec actualisation de la charte) 
 
Partenariat technique renforcé avec l’Afac-
Agroforesteries (site internet, supports de 
communication…) 
 
Amélioration de l’outil cartographique 
grâce à l’expérimentation et le succès de 
nouvelles techniques, notamment pour 
l’agroforesterie 



Rapport d’activité – 2013 / 2014 

19/03/2015 

Site internet 

Sur l’année 2014… 
 
1 482 visiteurs uniques (c’est peu) 
Audience en légère hausse 
 
3 % des visiteurs viennent des Mauges 
Les visiteurs sont essentiellement citadins (Nantes et 
Angers en tête) 
 
1’30 de lecture, en moyenne, par session 
62 % des visiteurs ont moins de 35 ans 
 
20 % des visiteurs se renseignent prioritairement sur 
la plantation de haies 
 
Site vieillissant…. 
 
Source : Google analytics 
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Réseau national 

Audit du ministère de l’agriculture sur le 
réseau 
Intervention auprès du Ministère de 
l’agriculture pour une meilleure considération 
des haies dans la PAC 
Projet de regroupement des 2 réseaux 
nationaux 
Lancement de l’identification des fermes 
agrobocagères 


