Accompagnement / Formation action 2016 – 2017
Gestion des haies multifonctionnelles
Plan de gestion, valorisation pédagogique et technique
Repères bibliographiques et sitographiques clés pour commencer
(Voir la bibliographie + complète ici)





Les haies rurales, Fabien Liagre, Editions : La France agricole, 2016, 320 p.
Terres de bocage : concilier nature et agriculture, Collectif, Alexandre Boissinot et all. Ouest-France
2014 - 252p.
L’arbre champêtre, matière première, Arbre et Paysage 32 Février 2014 – 30 p., Lien
Agriculture & Environnement : Des pratiques clefs pour la préservation du climat, des sols et de
l'air, et les économies d'énergie. Recueil de 10 fiches pour accompagner la transition agroécologique, Ademe, 2015, Une fiche ressource sur “haies et agroforesterie : Réintégrer l’arbre
dans les systèmes agricoles pour diversifier la production et renforcer les écosystèmes” Lien



L’agroforesterie et les arbres ruraux dans les réglementations agricoles – Foire aux questions –
Toutes les questions que l’on se pose avant et après l’installation de systèmes forestiers, (guide
collectif coordonné par l’APCA, avec contributions du MAAF, du RMT agroforesterieS et nombreux
partenaires), janvier 2017, Lien



Guide technique PAGESA : Principes d’aménagement et de gestion des systèmes agroforestiers,
Association française Arbres et haies champêtres, 2009 , Lien
Notice sur l’importance de l’entretien manuel et durable du bocage, AFAC – Agroforesteries, mars
2016, Lien
Cahier des charges méthodologique - Plan de gestion des haies, Chambre d’agriculture du
Calvados, opération Haies’nergie, juillet 2010, (Une vision de plan de gestion tourné vers le bois
énergie et proposant une rationalisation du temps de diagnostic) Lien
Pourquoi comment gérer et valoriser son bocage (6p + des fiches techniques de 2p), RAD – CIVAM,
2012, Lien
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Gérer haies et bocages avec le plan de gestion des haies, Réseau agriculture durable, 2001, 36p,
Dans la collection "cahiers techniques de l'agriculture durable" (Un peu ancien mais bien illustré et
pratique, avec des exemples de plans de gestion (à l’époque des Contrats Territoriaux d’Exploitation)
lien
Guide des bonnes pratiques pour la gestion durable des haies, ASL de reboisement - Chambre
d’agriculture de la Manche 2007 – 24 p. Lien
Guide technique pour la conception de haies champêtres utiles en agriculture dans le Cantal
Mission haie Auvergne, Union régionale des forêts d’Auvergne, 2011, Lien
Guide technique pour l'entretien et la restauration des haies champêtres Co-édition Arbres et
Paysages d'Autan Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne 36 p, Lien
L’arbre champêtre dans la trame verte et bleue en Midi-Pyrénées, AFANC, arbre et haie
champêtre Midi-Pyrénées 58 p. Lien



Problématisation et démocratie participative : quelle formation pour les « nouveaux » experts ?
Bernadette FLEURY et Michel FABRE, de la p. 125 à la p. 139 Lien (évoque l’enseignement du plan
de gestion à partir de cas en BTS gestion des milieux naturels)



Guide pratique - Produire du bois d'œuvre dans le bocage, Chambre d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine Mai 2015, Lien
Valoriser la biomasse agroforestière en litière plaquette, Association Française d'Agroforesterie,
Avril 2015, Lien
Expérience du lycée agricole de Montluçon-Larequille sur haies et litière, Lien








La haie au service des continuités écologiques - Entretien et réhabilitation, D. Campo Edition : PNR
du haut Languedoc 2014 – 24 p, Lien
Arbres, territoire et pollinisateurs. Des paysages agroforestiers pour le maintien des insectes
pollinisateurs, Arbre et Paysage 32, 2012 - 32 p. Lien
Aménagements agroforestiers et biodiversité fonctionnelle, Arbre et paysage 32, 2011 - 15 p, Lien
Impact du mode de gestion des haies sur l’avifaune L’exemple du bocage de l’Avesnois (Nord)
Alexandre Boissinot Faune sauvage n° 299 - 2ème trimestre 2013 – p 23-29, Lien





Vidéo : Au rythme du bocage, M. DANIEL, A. MOREAU-GOBARD et F. MAZZOCCO, DVD 52 min,
2014, FIFO distribution
Vidéo : La magie des haies, Sébastien Bradu et Marie-Odile Laulanie, DVD 78 min, Salangane, 2009
Vidéo : La vie des haies, Philippe Dodet DVD 38 min Educagri Editions 2015
Vidéo : Plan de gestion multifonctionnel, reportage EDD / parole de Tiers temps : Baptiste Vuillet
au lycée agricole de Melle (sur le projet à Melle et l'importance des partenaires pour la mise en
œuvre et pour l'enseignement). Christian Peltier et Isabelle Gaborieau, 2017, 16 min, Lien



Label Végétal local, Lien



Réalisation : Claire Durox, Jean-Luc Toullec, Marie-Sylvie Auffret, Isabelle Gaborieau, Christian Peltier
Sélection proposée à partir de la bibliographie et sitographie plus complète téléchargeable ici.
Document de travail (au 29/03/2017) à enrichir par les établissements travaillant sur les plans de
gestion des haies en 2015-2017
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