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Association française arbres champêtres et Agroforesteries

L’Afac-Agroforesteries, une fédération des professionnels de la haie, de 
l’arbre champêtre et des Agroforesteries

224 adhérents, 
177 structures oeuvrant en faveur 
de la préservation et replantation 
de linéaires bocagers en France

Des structures très variées



 Le bocage = un rôle essentiel de corridor écologique, renforcé par les 
SRCE

 = un lieu de diffusion génétique importante de gènes entre forêts. 



Des planteurs de haies aussi exigeants que les  forestiers

La génétique du plant et sa bonne adaptation à sa station
= un soucis permanent et historique des forestiers

 l’outil : les Matériaux Forestiers de Reproduction (MFR)

Quid pour les planteurs de haies ? 
MFR utilisables pour les arbres des haies, 
Mais indisponibles pour les arbustes jusqu’à l’arrivée du label végétal 
local

Régions de provenance Sélection : qualité 
du bois

4 niveaux de qualité 
génétique « bois »



Des attentes fortes des planteurs

 Une exigence de réussite, 
 Une croissance normale
 Une capacité à s’adapter au changement climatique

  d’où l’indispensable réflexion sur la génétique des plants

 Depuis 2000, des pionniers du réseau récoltaient déjà des graines 
locales (ex : mission bocage/ Prom’haies Poitou Charente, …). 



Réflexion collective lancée en 2011 sur la création 
du label végétal local FCBN – Afac-A - Plante et cités

Label opérationnel ; 2 filières à construire

Récolteurs de graines Pépiniéristes

Forte mobilisation du réseau 

Afac-agroforesteries !



Un soutien de la Fondation Yves Rocher, Institut de France

Programme « Plantons pour la planète »

Aide à l’arbre planté 

(bientôt 3 millions de plants en 8 ans !)

Depuis 2014 : 

Exigence de 20 % de plants Végétal local

+ une aide à la récolte en 2016. 



Exemples de filières régionales de ligneux

1 - Région Massif Central-Auvergne : 
la petite filière de A à Z
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Appui des agriculteurs pour planter des haies depuis 1996. 

Plants forestiers



Nos motivations « terrain » en faveur du végétal local : 

Source de la photo : wikipedia

Mais aussi : 

- pommier sauvage : hétérogénéité de système racinaire, de résistance au 
sec et à l’altitude

- troène et érable champêtre : résistance hétérogène à la sécheresse

 1 - Des difficultés d’adaptation de plusieurs 
essences en altitude. 
Exemples : Prunelliers & hyponomeuthes



Test de 4 provenances françaises de Troène des bois

Observations des dates de floraison et fructification
 Pieds normands décalés (jusqu’à 15 j) pour la floraison.

Et moins résistants aux canicules d’août/septembre 
(grosses descentes de cimes). 

 Origines : Poitou-Charente, Pays de Loire, Normandie et Auvergne
 Plants implantés sur des haies dans chaque région

EPC 36 PC 07 AU 06

PC 19

PC 26 PC 04 PC 24 AU 05 PC 27 PC 28 PC 15 PC 11 AU 09 PC 14 PC 08

PC 05 BN 15 PC 40 AU 07 AU 04

Source : wikipedia



 2 - Une difficulté d’approvisionnement 
en altitude

 3 - des collectivités motivées pour soutenir la 
création d’une activité novatrice et … locale

Les motivations à travailler sur du local : 
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Mise en place d’une filière de petite taille pour le massif central

 Création d’une infrastructure de 
pépinière dans le Nord Ouest du 
Cantal (portage CC de Sumène-
Artense)

 Recherche de candidats pépiniéristes

 En parallèle, expérimentation de 
récolte de graines

 Démarrage de l’activité pépinière en 
2014, premiers plants 
commercialisés fin 2015. 
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 Une filière structurée autour d’un pépiniériste-récolteur de graines

Production  : 50-60 000 plants/ an)

Pépinière 
Lachaze
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 Mais absence de plants plus gros et plus forts.
 Fortes demandes des communes et particuliers ; et des paysagistes. 

Travail en cours sur une filière de pépinières d’élevage de proximité
(petits volumes)

+ lien avec de grosses pépinières. 

Excellente réception du territoire pour des plants de haies label végétal local



Exemples de filières régionales de ligneux

2 - Poitou Charente
Prom’Haies en Nouvelle Aquitaine  : 

un récolteur à grande échelle
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Un territoire à cheval sur 4 régions du label
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 Un arrêté interpréfectoral imposait au Maître d’ouvrage l’utilisation de 
«plants d’origine locale» pour végétaliser ses emprises

 Prom’haies initie une récolte de graines en prévision de la production de 
700 000 plants ; graines confiées à des pépinières forestières nationales. 
Domaine marchand (assujettissement TVA).

 Test d’une filière à grande échelle : 

* recherche de sites sur 1 an, 

* récolte avec des saisonniers, 

* préparation et conservation des graines en interne

Depuis, poursuite d’une récolte à grande échelle en lien avec des pépinières 
nationales

Une habitude de récolte de graines à petite échelle ... Puis …
La LGV Tours -Bordeaux : un test grandeur nature d’une production à 
grande échelle (2012)



Exemples de filières régionales de ligneux

3 - Pays de Loire
Structuration d’une filière collective 

régionale



Pays de la Loire : une démarche collective complète.

 1 coordinateur : fédération régionale des chasseurs (aide de la région)
 3 groupes : 
prescripteurs, 
récolteurs, 
Producteurs : 5 pépinières naisseurs (dont 2 créées) et 
pépinières d’élevage

 2015 : échanges
 2016 : mise en œuvre 1ère année de récolte

A noter : le soutien du département 49 avec des cahiers des charges 
de plantations en végétaux labellisés
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Atelier technique récolteur mars 2016 : 

▪ Recherche des sites de récolte :
- démarche (prospection geoportail, recherche propriétaire, cahier 

technique n°2)
- terrain (habitats EUNIS, fiche descriptive site…)
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Atelier technique septembre 2016 

▪ Récolte
- Matériel
- Techniques
- Périodes
- Organisation régionale
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Passages

MFR Verneil
le Chétif

Sylvaloir

Delion Selva

CFPPA du Fresne

Mission Bocage
Renaud Bois

Ludovic 
ANIZON 

(individuel)

Arbres et 
Territoires

Graines de 
Bocage

Cyrille BARBE 
(individuel)

Sylvagraire

Les récolteurs 
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Vente de plants 
« végétal local »

CFPPA du Fresne

Graines de 
Bocage

Arbres et 
Territoires

Val d’Erdre

Bouchenoire

Pirard

Huault
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pépiniéristes
Passages

MFR Verneil le Chétif

Sylvaloir

Delion Selva

CFPPA du Fresne

Renaud Bois

Ludovic ANIZON (individuel)

Arbres et Territoires

Graines de Bocage

Cyrille BARBE (individuel)

Sylvagraire

Organisation 

Mission Bocage
Centralisation des 
graines / constitution 
des lots / vente des 
graines

Récolte / production / vente plants
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Bilan récolte 2016

30 espèces = 55kg de graines = nombre de plants?

▪ Objectifs 2017

- Communication :
 Faire connaître l’existence de la filière

Organisation :
 améliorer les outils, faire naitre des habitudes de travail

- Filière aval :
 promouvoir le(s) CCTP types aux prescripteurs



Exemples de filières régionales de ligneux

4 – Autres régions

Occitanie : 

démarrage de la récolte 

5 espèces en 2016 

Groupe d’associations de 
planteurs départementale

Nord Pas-de-Calais (association 
des planteurs volontaires) – Haies 
Vives d’Alsace :  

Récolte via des évènements à 
caractère social (bénévoles/ public 
en situation de handicap)



Pour conclure : une filière en devenir, un fort enthousiasme de terrain

En cours au niveau national : 
Création d’un groupe 

« récolteurs » : 
Échange, défense et promotion 

des actions. 

Carte des opérateurs planteurs de plants labellisés végétal 
local du programme « Plantons pour la planète » de la 
Fondation Yves Rocher par pépinière d’approvisionnement

Hiver 2016-2017 : 87000 plants
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3, la pépinière – Pôle de l’arbre
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