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Quelle ambition et quelles priorités stratégiques 
pour les politiques de l’agroforesterie ?



Mission statutaire  
du Réseau Afac

Promouvoir, accompagner et mettre en œuvre une politique globale 
de développement de l’arbre et de la haie dans tous les territoires

Un haut niveau de services agronomiques, environnementaux et 
productifs conjoints rendus par les arbres au bénéfice de l’agriculture 

et des territoires

Ambition du 
Réseau Afac

Une maille fonctionnelle 

(beaucoup d’arbres, bien 
placés et reliés)

Un bon état écologique des 
arbres et des haies

(gestion durable)

Une ambition qui 
requiert de 
combiner

Protéger et restaurer
le capital existant

Reconstituer 
le capital arboré

Ce qui suppose 
d’agir à la fois



+

La 
dynamique 
ne va pas 
dans le bon 
sens

25.000 km/an d’ici 2050

Soit 25 millions d’arbres 

Érosion de 11 500 km 
de haies / an

RECONSTITUTION 
DU CAPITAL ARBORE

Plantation 
et RNA

750.000 km de haies à restaurer 

Soit 150 millions d’arbres

RESTAURATION 
DE L’EXISTANT

Gestion 
durable

Un cap 
ambitieux pour 
la haie : doubler 
le linéaire

80% du linéaire 
français en état 

dégradé ou 
dépérissant



Les causes de la disparition des haies

Vieillissement

Surexploitation 

Entretien mécanique dégradant
Avec le départ en retraite de 50% des 
agriculteurs, d’ici 10 ans, doublement du 
linéaire de haies à charge par agriculteur 
entrainant un manque de main d’œuvre pour 
gérer ce capital arboré.

Intensification des chantiers de pillage de 
la ressource bocagère pour des filières bois 
énergie non encadrées.

80% des haies sont en état dégradé en 
France entretien au gabarit (lamier, 
épareuse) 

Arrachage
La PAC �BCAEпљ ne protåge pas de la 
destruction des haiesҷ
En Cí tes dӳArmorһ йиии linǻaires dǻtruits
entre кийн et кийр �йин km  arrasǻsљ Җлк!  
des haies ne sont pas protǻgǻes par la PAC



Bon état écologique
des haies

Caractéristiques 
d’un bon état 
des haies

Schéma d’une haie et des critères (C) relevés lors 
de la réalisation d’un PGDH et pondération

IMPLANTATION DE LA HAIE                                       45 points
Morphologie du pied de la haie                                 30 points
C1 : Embase de la haie
C2 : Ourlet enherbé
Gestion du pied de la haie                                           15 points
C3 : Lianes présentes dans étages 1 et 2

STRUCTURE VERTICALE ET HORIZONTALE              45 points
Morphologie de la haie                                                35 points
C4 : Présence et continuité étage 2
C5 : Présence et continuité étages 3 et 4
C6 : Largeur de la canopée
Les essences                                                                   10 points
C7 : La diversité des essences
C8 : Les espèces d’intérêt sectoriel

MICRO-HABITATS                                                         10 points
C9 : Nombre de micro-habitats

TOTAL                                                               100 points

© Mélanie Biet

Indicateur état fonctionnel de la haie

Développé dans le cadre du projet « Bocage et Biodiversité » par : 



Une haie en bon ǻtat ǻcologique est une haie ӂ

• avec une embase largeһ une bande enherbǻe Ŵ son piedһ une bonne largeur de 
canopǻeһ une densitǻ et une continuitǻ dans les ǻtages de vǻgǻtation ӏ

• avec un ǻtalement des Ỳges des arbres assurant la prǻsence des jeunes brins 
dӳavenir et de cǻpǻes rajeunies ӏ

• avec une diversitǻ dӳessences et un maintien des microҖhabitats ӏ

• insǻrǻe dans un maillage dense de haiesһ bien placǻes et connectǻes entre elles et Ŵ 
dӳautres infrastructures ǻcologiques ӏ

Ce bon ǻtat global de la haie est dǻpendant dӳun ensemble de pratiques de gestion de 
la haie qui se cumulentҷ  La gestion est durable si elle ӂ

• correspond aux exigences physiologiques et naturelles de lӳarbre et de la haieһ

• se diɜ ǻrencie en fonction des types morphologiques des arbres et arbustes 
composant la haieһ

• nӳest pas orientǻe vers un seul service rendu par la haieһ

• concerne les diɜ ǻrentes ǻchelles dӳactions de gestionһ

• sӳinscrit dans la durǻe et respecte la temporalitǻ naturelle de la pousse de la haie en 
fonction de son contexte pǻdoclimatiqueһ

• sӳapplique Ŵ toutes les haies dont le gestionnaire a la responsabilitǻ de gestionҷ



Protéger et restaurer
le capital existant

Reconstituer 
le capital arboré

Actions Restauration 
et gestion 
durable

Filières AVAL 
de valorisation 

Filières AMONT 
graines et plants

Plantation et 
RNA (régénération 

naturelle assistée)

 Actions à accompagner tout au long du cycle de vie de l’arbre

 Une diversité d’expertises et de métiers sur le terrain

 En visant une appropriation par les agriculteurs et les gestionnairesCes actions 
requièrent :

De l’accompagnement

(de l’animation 
territoriale + des 

conseillers/ techniciens 
nombreux, bien formés, 

bien outillés)

Des politiques 
publiques ambitieuses

(programmes d’actions + 
moyens financiers + 

réglementation)

De la connaissance

 pour guider l’action 
publique

 pour équiper / outiller 
les professionnels

Des filières durables 

De l’amont à l’aval, en 
retrouvant une économie 

territoriale qui donne de la 
valeur à l’arbre

Ce qui suppose 
d’agir à la fois



Accompagnement Politiques publiques Connaissance Filières durables

Axe 1. Accroitre les 
capacités 
d’accompagnement 
et de déploiement 
de l’agroforesterie 
dans la région

Axe 2. Favoriser des 
politiques publiques 
régionales 
ambitieuses pour 
l’agroforesterie

Axe 3. Renforcer les 
connaissances pour 
guider le 
développement de 
l’agroforesterie

Axe 4. Améliorer la 
valorisation 
économique de 
l’agroforesterie, en 
s’appuyant sur des 
filières durables

4 priorités stratégiques : base pour des programmes d’actions régionaux ?

Le rôle de l’Afac-Agroforesteries et des Afac régionales est d’agir sur chacune de ces composante

Axes 
stratégiques

Objectifs 
stratégiques 
(sous axes)

Actions 
concrètes (déjà 

réalisées ou 
futures)

Moyens

Cadre stratégique Programme d’actions



Axes stratégiques Objectifs stratégiques

Axe 1 : ACCROITRE LES CAPACITES 
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
DEPLOIEMENT DE L’AGROFORESTERIE 
DANS LA REGION 

Renforcer le maillage territorial et thématique des opérateurs

Amplifier les coopérations entre les acteurs qui accompagnement le 
développement de l’agroforesterie
Favoriser la montée en compétence des opérateurs (par des échanges techniques, 
par le déploiement des outils métiers, par l’appui à la structuration d’une offre de 
formations, etc) 

Axe 2 : FAVORISER DES POLITIQUES 
PUBLIQUES REGIONALES AMBITIEUSES 
POUR L’AGROFORESTERIE 

Représenter les acteurs du développement de l'arbre et la haie, avec une 
approche transversale
Participer à la conception, au suivi et à la mise en œuvre des politiques de 
l’agroforesterie à l’échelle régionale, en articulation et en cohérence avec l’échelle 
nationale

Promouvoir l'agroforesterie en direction des différents publics 

Axe 3 : RENFORCER LES 
CONNAISSANCES POUR GUIDER LE 
DEVELOPPEMENT DE 
L’AGROFORESTERIE 

Participer à la construction, à l’adaptation à chaque contexte régional et au 
transfert des outils nationaux pour équiper les acteurs développement 

Participer aux travaux sur les référentiels qui guident l’action publique

Instruire des questions techniques spécifiques à chaque contexte régional

Axe 4 : AMELIORER LA VALORISATION 
ECONOMIQUE DE L’AGROFORESTERIE, 
EN S’APPUYANT SUR DES FILIERES 
DURABLES 

Créer un cadre favorable au développement des filières amont (graines et plants), 
notamment de végétaux issus de la marque Végétal local
Aider au déploiement du Label Haie pour permettre le développement de filières 
de valorisation économique des productions directes de la haie, adossée à une 
gestion durable garantie 
Accompagner des expérimentations sur la valorisation des services indirects des 
systèmes agroforestiers, adossée à une gestion durable garantie 



Articulation et cohérence des politiques entre les échelles nationales, régionales, 
locales  ? 

Besoin de penser l’articulation entre toutes ces politiques et programmes (PAC, Plan de développement de 
l’agroforesterie 2023-2028, politiques régionales, programmation ONVAR)

Dans un contexte politique inédit qui va déterminer le développement de la haie pour les 
prochaines décennies, et qui nous offre de réelles opportunités :

• La nouvelle PAC 2023 entre tout juste en vigueur,

- Lancement prochain d’un nouveau Plan de développement de l’agroforesterie 2023-2028,

- Mission sur les haies, commandée le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté 
alimentaire au CGAAER le 15 novembre 2022 qui aboutira à des recommandations importantes,

- Fin de la mesure Plantons des haies du Plan de relance et entrée en vigueur des 
programmation FEADER du Plan stratégique national, avec un risque d’hétérogénéité fort 
entre les régions,

- Projet de pacte et de loi d’orientation et d’avenir agricoles (PLOAA),

- Loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC), révision de la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE), et révision de la Stratégie Nationale Bas Carbone qui sont 
autant d’opportunité pour mieux intégrer la haie.



Présentation de l’Afac-Agroforesteries



L’Afac-Agroforesteries :
- + de 260 adhérents (personnes morales) fin 2022
- 15 ans d’existence (création en 2007)
- 5 Afac régionales créées et 3 en préfiguration (CVL, BRE, BFC)
- ONVAR pour la programmation 2022-2027
- Demande de reconnaissance d’utilité publique en cours



Une diversité de structures et d’approche

Collège 1

Organismes dont l'arbre hors forêt est le cœur 
d'activité
Organisme de promotion, conseil, plantation, gestion 
de l'arbre hors forêt Associations, entreprises, etc

Organisme des filières de collecte et production de 
plants Pépinières

Organisme des filières de valorisation de l'arbre SCIC, CUMA, associations

Collège 2

Organismes menant des actions sur le thème de 
l'arbre hors forêt dans le cadre d'une mission agricole

Organisme du réseau Chambre d'agriculture Chambre d'agriculture

Organisme de la plateforme pôle INPACT et du réseau 
FNAB

Pôle INPACT : InterAFOCG, la FADEAR, le Réseau 
CIVAM, Accueil paysan, le MRJC, Terre de liens, 
L’Atelier paysan, Nature et Progrès, le 
MIRAMAP, Solidarité Paysans, et Nature et 
Progrès.

Groupement de producteurs et coopératives agricoles GIEE, CUMA

Organismes de l'enseignement agricole et de la 
formation supérieure agronomique

Lycée agricole, CFPPA, EPLEFPA, MFR, ENSA, 
INSA, etc

Organisme de la recherche agronomique Institut technique, INRAE
Exploitation agricole EARL, GAEC, etc

Autres organismes de conseil, formation en agriculture Divers



Une diversité de structures et d’approche

Collège 3

Organismes menant des actions sur le thème de l'arbre hors 
forêt dans le cadre d'une mission environnementale ou de 
développement territorial

Organisme de l'eau et la gestion des milieux aquatiques
Syndicat de bassin, 
Etablissement public, 
Collectivité

Organisme de la chasse Fédération des chasseurs

Organisme du paysage CAUE, Bureaux d'étude, 
Paysagistes

Organisme de la protection, gestion et éducation à 
l'environnement CPIE, LPO, FNE, CEN

Collectivité territoriale
Commune, Communauté de 
communes, Communauté 
d'agglomération

Parc naturel régional Parc naturel régional
Organisme d'enseignement en environnement / développement 
territorial
Organisme de recherche en environnement / développement 
territorial CNRS, Université

Autres organismes de conseil en environnement / 
développement territorial



Diversité des adhérents : exemple en Mayenne



Diversité des adhérents : exemple Normandie 
(adhésions 2022, au 1er juin)

Nom affiché Collège
AREAS Environnement - Développement territorial
Arbres et Paysages 14 Arbre hors Forêt
Association pour le Développement des Energies Nouvelles Arbre hors Forêt
Astredhor Seine-Manche Agriculture
Bocage E vous Arbre hors Forêt
Bois Bocage Energie Arbre hors Forêt
Campus Métiers Nature Coutances Agriculture
Chambre régionale d'Agriculture de Normandie Agriculture
Communauté d'Agglomération Mont Saint Michel Normandie Environnement - Développement territorial
Commune de Valdallière Environnement - Développement territorial
Dominique Guérin Reboisement Arbre hors Forêt
Energie Durable en Normandie Arbre hors Forêt
Environnement et Vie en Pays de Briouze Environnement - Développement territorial
Fédération Départementale des Chasseurs de l'Eure Environnement - Développement territorial
Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime Environnement - Développement territorial
Fédération des Associations de Boisement de la Manche Arbre hors Forêt
Haiecobois Arbre hors Forêt
Horti-Pôle d'Evreux Agriculture
Pépinières Laurent Nevoux Arbre hors Forêt
Les Coquelicots du Vexin Normand Environnement - Développement territorial
Parc naturel régional Normandie-Maine Environnement - Développement territorial
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin Environnement - Développement territorial
Parc naturel régional du Perche Environnement - Développement territorial
Pépinières Levavasseur Arbre hors Forêt
SOLVEG Arbre hors Forêt
Syndicat Mixte de Restauration des Rivières de la Haute Rouvre Environnement - Développement territorial
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques Environnement - Développement territorial
Union Nationale des Entreprises du Paysages en Normandie Arbre hors Forêt
Union Régionale des CPIE de Normandie Environnement - Développement territorial
Université de Caen Normandie Environnement - Développement territorial



Structuration régionale en cours

Cinq Afac régionales déjà créées :

Une première Afac régionale s’est constituée en Occitanie en août 2009. Puis, la création 
de nouvelles Afac régionales s’est accélérée au cours des quatre dernières années avec la 
création de l’Afac Pays de la Loire en juillet 2018, de l’Afac Haies et Bocage de Normandie 
en octobre 2020, de l’Afac Hauts de France en février 2021 et de l’Afac Nouvelle-
Aquitaine en octobre 2022.

Trois Afac en préfiguration en 2023  :
• Bretagne
• Centre-Val de Loire
• Bourgogne Franche-Comté



Présentation des membres du Réseau Afac

Répartition géographique nationale des adhérents (base 2022)
Sur le site de l’Afac : carte interactive des structures membres

https://afac-agroforesteries.fr/nos-membres/
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