1ères RENCONTRES REGIONALES AFAC PAYS DE LA LOIRE

"La place de l'arbre dans l'agriculture de demain :
quelles incidences pour nos territoires ?"

PROGRAMME

Le Mardi 11 Octobre 2022 à Pouancé (49)

9h00-9h30
9h30-9h45

Accueil
Mot d'accueil et présentation de l’AFAC Pays de la Loire
Par Cyrille BARBE · AFAC Pays de la Loire

9h45-10h30

Observatoire du bocage : quelles données utiliser?
Évolution du bocage ces 10 dernières années
Par Frédéric LETOUZE · IGN
Présentation du grain bocager
Par Hugues BOUSSARD · INRAE

10h30-11h00 Point réglementaire
Actualité réglementaire et organisation en Pays de la Loire
Par Sandrine BOULIGAND · OFB
La BCAE7 sur le terrain : témoignage d'un technicien agréé BCAE7
Par Cyrille BARBE · EIRL De la Haie à la Forêt
11h00-11h45 Filières et outils liés au bocage
Quels sont les outils et financements mobilisables en faveur du bocage et de
l'agroforesterie ?
Par Sandrine EMERIAU · AFAC Pays de la Loire
Valorisation : enjeux économiques et filières en Pays de la Loire du bois-énergie,
du bois d'œuvre local et de la litière bois
Par Samuel RIALLAND · Fibois Pays de la Loire et Samuel LEGRAIS · Sylvagraire
11h45-12h30 Table ronde bilan
Place des politiques publiques, témoignages de collectivités : quels leviers pour
les agriculteur·rice·s?
Avec des représentants des secteurs agricoles, de l'environnement, des
spécialistes de l'arbre hors forêt et des collectivités locales
12h45-14h00 Cocktail déjeunatoire
14h00-15h30 Pièce de théâtre : L'arbre qui plantait des hommes
Par la Cie de Patrick Cosnet
15h30-17h00 Ateliers
Eau

Gestion

Focus 1

Effets hydrologiques
des haies et qualité de
l'eau

Impact de la gestion
sur la biodiversité et la
climatologie de la parcelle

Sol et carbone :
le rôle des haies et des
arbres agroforestiers

Focus 2

Agroforesterie
intraparcellaire et
drainage

Outil de gestion durable :
PGDH et Label Haie

Valorisation du bois :
bois d'œuvre local et litière

17h00-17h30 Pot de clôture

Valorisations

LIEU
Auberge de La Chaise Rouge
La Haute Herberie,

INFOS PRATIQUES

Pouancé
49420 Ombrée d'Anjou
Coordonnées GPS : N 47° 45.066 – W 1° 11.464
 À 1h de Nantes, Angers, Rennes et Laval
MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne obligatoire via la plateforme Helloasso :
https://www.helloasso.com/inscription-renc-reg-afac-PDL2022
Pour les ateliers, choisir un parcours parmi les 3 proposés.
Les ateliers de l'après-midi auront lieu en extérieur : prévoir tenue et
chaussures adaptées.
TARIFS
Tarif plein : 30€
Tarif réduit : 20€  pour les adhérents au réseau AFAC et les agriculteur·rice·s
Le déjeuner est compris dans le prix et aura lieu sur place.
Le règlement est demandé au moment de l'inscription. Un justificatif vous est automatiquement
envoyé par mail.
LA PIÈCE DE THÉÂTRE
L’histoire commence en 1943 dans la forêt de Buchenwald et nous
conduit jusqu’à l’incendie de Notre-Dame de Paris. Satisfait de luimême et enfermé dans ses compulsions, l’Homme brandit sa
tronçonneuse. Il reste sourd à la sagesse de l’Arbre et insensible à la
générosité de la Terre. Un spectacle musical, sensible et
humoristique, sur l’évolution de notre rapport à la nature depuis
quatre générations.

PARTENAIRES ET FINANCEURS :

