
Une reconnaissance technique unique

La structure dispose d’une grande expertise technique reconnue au-delà du territoire par 
des structures françaises et européennes qui la sollicitent régulièrement. Le Pays des Mauges 

bénéficie en permanence de cette technicité. Chaque année, nous mobilisons plus de 450 jours 

de techniciens sur le terrain.

Mission Bocage dispose d’une approche globale qui replace l’arbre et la haie dans un contexte 
plus large, en lien avec d’autres programmes de développement et toujours en relation avec les 
enjeux du terrioire. Force de proposition et esprit constructif sont nos atouts pour améliorer 
la pertinence des projets et leurs complémentarités par rapport aux orientations stratégiques du 
territoire.
 
De plus, Mission Bocage propose une offre originale et novatrice. Ceci lui permet 
d’être toujours à la pointe des futurs enjeux, et d’y répondre plus facilement. 

De par son indépendance et son autonomie financière, la structure est 
le reflet des attentes et des expressions les plus larges des acteurs 
du territoire. Elle ne revendique aucune appartenance politique et 
syndicale 

Le local au service du local, c’est la marque de fabrique de 

notre association.

 9 Pionnier du 

développement de 

l'arbre champêtre en 

France

 9 Approche territoriale et 

systémique

 9 Créateur d'idées 

nouvelles

 9 Autonomie financière

 9 Implantation locale

Une expérience complète 
 z Études et animations communales des programmes de plantations 

de haies

 z Plantations collectives de haies (dispositif du Conseil Général de Maine & Loire)

 z L’animation & le développement de l’agroforesterie intraparcellaire  (programme du Conseil 

Régional des Pays de la Loire)

 z Replantations des bords de rivières (programme des syndicats de bassins)

 z Animation du développement de la filière bois (Relais Bois Énergie pour le compte de l’ADEME 

et du Conseil Régional des Pays de la Loire)

 z Codéveloppeur de la Trame Verte et Bleue sur les territoires

 z Co-acteur des plans climats énergie des territoires

 z Co-acteur des plans de gestions des périmètres de captage

 z Gestion des ENS (Espaces naturels sensibles), RNR bocage (Réserves naturelles régionales), 

des espaces Natura 2000…

 z Plan paysage et plan de gestion du bocage

 z SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)

MISSION BOCAGE
Maison de Pays
49600 Beaupréau
Téléphone : 02 41 71 77 50

Mail : mission-bocage@paysdesmauges.fr

Web : missionbocage.fr

Une structure organisée et cohérente

Mission Bocage s’appuie sur un conseil d’administration et un bureau, dynamiques et renouvelés 
régulièrement, qui s’engagent dans l’orientation de la structure.

Techniquement, la structure emploie six personnes, chacun étant spécialisé dans son domaine.

 9 Gouvernance locale et 
représentative

MISSION BOCAGE
Une valeur ajoutée pour le territoire

Une association au service du développement durable

Depuis son origine, en 1991, Mission Bocage travaille à partir d’une connaissance fine du 
fonctionnement des arbres sur le territoire. Les services proposés par la structure, ainsi qu’une 

veille permanente sur le fonctionnement des arbres et le développement de 

plants d’origine locale, permettent d’apporter des réponses adaptées 
aux enjeux actuels et au territoire. Dans chaque projet, Mission Bocage 
associe le conseil, le suivi et la sensibilisation. La multifonctionalité 

des arbres est mise en avant afin d’en faire un outil transversal au 
service du développement du territoire. Cette vision globale 

permet de garantir des plantations pérennes et utiles.

Des missions d’intérêt général

Les activités proposées par Mission Bocage visent à ce que les arbres et les haies concourent 

davantage au développement du territoire, sous des aspects modernes et adaptés. Il est 
apporté dans chaque projet une dimension locale qui vise à conserver et à renforcer l’identité 

du pays et de ses paysages (sélection cohérente des essences, des formes d’arbres, des fruitiers 
traditionnels de pays…). 

Les problématiques traitées par Mission Bocage sont de plus en plus prégnantes pour notre 
territoire : la qualité et la régulation de l’eau, le réchauffement climatique, l’appauvrissement de la 
biodiversité, les besoins croissants en énergie, la production alimentaire par la fertilité des sols, la 
régulation parasitaire, la fécondation des cultures par l’habitat propice aux auxiliaires... etc. Autant de 
thématiques dans lesquelles l’arbre a un rôle non négligeable.

Nous proposons un accompagnement complet qui répond à de larges besoins : de la plantation à la 
valorisation par des filières locales, en passant par la restauration et la gestion durable du bocage.

À travers ses activités, Mission Bocage œuvre en concomitance avec les structures et les habitants 

du territoire. En effet, nous oeuvrons avec plus de 75 structures, locales pour l’essentiel, et nous 
accompagnons et conseillons chaque année plus de 900 agriculteurs, collectivités, particuliers, 

entreprises, associations…

Que la demande soit individuelle, privée ou collective, notre approche est basée sur la concertation 
autour des projets qui participent à l’aménagement et au développement du Pays.

Les propositions portées par Mission Bocage, visent plus largement l’intérêt 
commun, avec pragmatisme et circonspection.

 9 Forte connaissance locale 

des arbres

 9 Recherche permanente 

d'amélioration

 9 Accompagnement global 

du projet (du conseil au 

suivi)

 9 Aider au 
développement

 9 Renforcer l'identité

 9 Agir de A à Z

 9 Sujets d'actualité

 9 Problématiques 
montantes

 9 Démarche partagée et 
concertée

Une coopération au niveau national

Depuis 2008, Mission Bocage est membre actif du réseau national 

Afac-Agroforesteries qui concoure à une coopération avancée entre 
les opérateurs de terrain. Les structures peuvent ainsi partager et 
échanger entre elles, mais aussi développer des actions concertées 
au niveau national et européen, en travaillant avec des partenaires 
privilégiés, comme les ministères ou des instances à grande échelle.


