
 Conseil d’Administration AFAHC-Occitanie
CR du CA du 16/11/2021

La présidente ouvre la Séance à 14h00. 

Présent.e.s : 
Janucsz Trepizur (AP11), Karine Pelosse (MNE65), Nathalie Hewison (APA31), David Campo (APT81), Sophie 
Hugonnenc (AHP12), Vincent Caylar (AHP46), Pierrick Gouhier (Agroof), Tangi Gourmelon (Paysarbre), Anne Colin 
(Copage), Christophe Maqueda (AP66), Zoé Jubineau (ACV82), Bruno Sirven (AP32), Laura Toscano (HA09), 
Véronique Baer (APA31), Martin Audard (AHP12)

Excusés : Frédéric Coulon (Solagro)

Ordre du jour :

1°) Végétal Local (Intervention de Véronique Baer) 

2°) Projets 
Occitarbre
- Journée Régionale
- Journée Annuelle
Label Haie
SRAB
Cartoc

3°) Changement des statuts / Afac-Agroforesteries

4°) Point Commissions
Mécénat 
Plan de relance
Label Haie et Journée Régionale

5°) Calendrier : prochains CA et Assemblée Générale 2022

6°) Divers 
Informations réseaux : Réunir AF, Afac Agroforesteries

Tour de table sur le plan de relance (PR) et le programme régional (PRE)
Structure Plan de relance Programme 

régional
Remarques

81 38 dossiers – 20 à 25km 28km + 7/8km à 
ajouter

Rallonge de l’enveloppe de 50K

82 40 dossiers 
agroforesteries+haies – 20K 
plants

17km Enveloppe de 114K€, rallonge jusqu’à 190K€

65 18 projets. Demande de 4,5km
en attente

10km +2/3 pour 
l’année prochaine

Pas de sous pour l’animation
aucun agriculteur n’a reçu l’avis de paiement pour le moment. 
28K€ d’enveloppe, consommée, demande de rallonge. 

66 5/6 dossiers déposés 15km (5km de 
plus que l’année 
dernière).

46 10 dossiers, 7000 plants (64K 
de subvention dont 
dépassement de 10K)

6000 plants VS 
10km prévus

30 10 dossiers. Consommation de
l’enveloppe de 50K

6km (VS 10 ou 
15km prévus)

Prise en compte des ETA dans le Plan Rel

48 55K – 13 dossiers, 2000 plants Attention à l’adresse administrative des exploitation dans le 
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consommation complète de 
l’enveloppe – Demande d’une
rallonge de 5K
4400 plants

cadre du Plan

12 6000ml rentrés, continuent à 
poser des dossiers pour arriver
jusqu’à 10km

18km

32 18km 35km Manque a gagner sur l’animation. Demande de rallonge. Aspect 
positif de Plan de Relance. 

34 CA34 11,5km VS 10km 
demandés

09 0 car pas d’animation donc 
pas avantageux pour les 
porteurs de projets. 

12km (vs 10 
prévus)

11 7 dossier 7000ml + 2 projets 
agroforesterie + 3 à déposer. 

80 projets pour 
21km.

Problème sur le montage des dossiers avec la CA11. Rallonge 
obtenue passant l’enveloppe de 80K à 140K€.

31 8 dossier en Agroforesterie.
7 de haies.
Enveloppe non consommée. 

34km et demande 
pour passer à 
39km.

Dead line fixée au 30 novembre par la DDT pour les remontées. 
Pour le 82 – il faut seulement transmettre grossièrement l’annexe
bilan chiffré obligatoire mais pas obligé des les saisir sur Osiris.
Pénuries de plans MFR pour le Plan : la DRAAF va demander le
certificat lors du paiement : tout ce qui est dans la colonne MFR 
doit l’être – besoin d’un rdv avec la draaf (65, 81 et 31)
Enveloppe de 170K€ + rallonge de 15K€.

1) Végétal Local

• Atelier d’échange le 16/09 qui fait suite au module de formation du printemps avec les 
salarié.e.s AFAHC pour partager les techniques entre structures. 

• Formations les 14 et 15 octobre (zone sud-ouest et zone med) suite à un module de 
printemps à destination des structures extérieures au réseau qui veulent se lancer dans les 
récoltes ou dans les pépinières. Formation sur le référentiel et les techniques. Différents état 
d’avancement entre les participant.e.s. Volonté d’un accompagnement plus approfondi, 
notamment avec des formations au niveau national. 

• Visites des pépinières : intérêts pour voir les plants, avoir des retours techniques sur le 
nettoyage et la récolte, voir les essences qui peuvent être mises en culture. 
Pénurie de plants remontée, notamment chez Naudet (en raison des aléas climatiques) – 
annonce des pénuries sur le chêne et le cormier notamment.
Pour les pépinières de l’Aude : Xylella : impossibilité de faire sortir les plants du 
départements, ils bénéficieront donc exclusivement à AP11 (nerpruns et aliziers 
notamment). 
Lachaze : mutualisation se structure peu à peu : COPAGE a rejoint AHP12 et le Lot devrait 
s’intégrer l’année prochaine. 81 avec deux essences seulement (érable champêtre et 
aubépine) – permet d’avoir des planches réservées. Lachaze aussi dépulpeur donc on peut 
envoyer directement les fruits.  
Quelques récoltes pour la zone méditerranée par AGROOF et Paysarbre.  
Problème : cette année sur certaines essences phares, il n’y a pas beaucoup de fruits ( érable 
champêtre et cornouiller?). Il seront donc peu disponibles l’année prochaine. 
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• Palette végétale : demande de plus en plus de listes d’essences. Objectif ; sensibiliser les 
aménageurs (collectivités/lotisseurs etc.). L’idée de ces réunions c’était tourner ces publics 
vers des espèces locales par des listes d’essences locales – question : quelle va en être 
l’utilisation – restrictions ? But : faire une liste mais que cela ne remplace PAS 
l’accompagnement technique. 
Aujourd’hui ils veulent une liste des espèces « patrimoniales » ou « traditionnelle » (ex : 
lilas, cognassier) et une liste « noire » des espèces invasives a été évoquée à la dernière 
réunion. 
Positionnement clair à avoir à transmettre à l’OFB : des listes des espèces indésirables et 
patrimoniales existent déjà, il faut les amender et les pousser telle quelle.  
→ faire une réunion spécifique ou l’on partage collectivement tout ça et mettre à jour nos 
listes. Bruno transfère les listes créées. 

Rpz de l’AFAHC : faire un doc repaire notamment pour les structures récentes pour que ça soit 
plus confort avec tout le monde (Janucsz et Zoé)

• Pepicollecte : chaque structure peut rentrer les données (comme les tableaux partagés) sur 
les collectes etc. et intéressant pour la mise en lot. Pour le moment c’est gratuit : intéressant 
que chacune des structures fasse un test pour savoir si on se met tous dessus au début de 
2022. Redevance d’environ 100€ à l’année pour le logiciel. Webinaire disponible si besoin. 
Compte unique et lien de connexion envoyé par Martin.

• Carto : enjeu - saisir tous les linéaires quelques soient les programmes : notamment 
question sur la saisie des RNA et plan de relance. Comment distinguer plan de relance du 
dispositif régional sur le logiciel : il y a deux attributs (programme et financeurs) à 
renseigner. Échange sur la saisie des linéaires RNA lors de la prochaine réunion annuelle de 
carto.

2) Projets

Occitarbre 
• Atelier sur le nouveau bordereau Régional (RNA et restauration de haie) : idée d’avoir un 

point technique au pied des haies le matin et travail sur le bordereau  l’après-midi. Suite de 
l’atelier : nouvel atelier uniquement technique dans le Gers au printemps (validé par 
Bruno).. 30 participant.e.s. 

• Journée Régionale : Cf CR. Lieu sur deux jours 19 et 20 mai. Journée « régionale » le 19, 
journée « AFAC-Agroforesterie  et interrégional » le 20. J.TASSIN et C.ATGER ont déjà 
bloqué la date. J.UBAUD non disponible. Amendez le frama qui tourne pour vos idées 
d’intervenant.e.s. J.L.Etienne (32) pour l’arbre hors forêt. Tribune à l’arbre hors foret. 
D.Mansion sur la partie trogne. 65 – réseaux qualité de l’air/bâtiment etc. Pour changer du 
sensible, de la biodiversité. 
Cible – pas le grand public mais un public professionnel (institutionnel et pro). Important de 
donner à voir des choses un peu concrètes si on veut parler aux professionnels, sans faire 
d’ateliers faire des choses sur des travaux très concrets : sur la ville, les îlots de chaleurs par 
exemple. 
Il faut cumuler les entrées : conférences, expos, salons etc. 
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Études scientifiques sur la valeur nutritionnelle des feuilles (INRAE Notamment)→48. 
Travaux BODRUI (32). 
Nom : pas urgent. « arbres d’avenirs »
Thématique : place de l’arbre économique/écologiques/socio de l’arbre hors forêt.
Format : on ne repart par sur celui de 2019 mais plutôt quelques grands intervenants + tables
rondes. Plus gros moment de temps informel pour échanges avec les autres. 
Possibilité d’un espace libre/ouvert avec personnes ressources et des thématiques sans que 
ça soit des stands (espaces type petite expo etc.). Intervenants très concrets – type dreal, ils 
vont pouvoir témoigner etc. forum de l’arbre champêtre en Occitanie par ex. Travail en 
commission – pas besoin de faire tout en plénière. Planifier une réunion début décembre. 

• Journée Annuelle de rentrée : 20 Janvier 2022 – lieu : Ayguevives c’est le plus central. 
Déplacement pour une journée minimum. Thèmes à travailler : palette végétale, occitarbre
Réunion Occitarbre en janvier – doodle à lancer.
Faire un panier gourmand pour Adèle : tout le monde ramène une spécialité pour la journée 
du 20 janvier. 

• Rappel solde OA1 – merci de transmettre la valorisation du bénévolat.

Label Haie 
• Convention à revoir. 
• Achat des tablettes collectivement, prise en compte dans le budget. 
• Formation PGDH – s’y mettre très vite : transmettre les documents communiqués (deux 

fiches). Dans le projet 1 seule personnes prise en charge par structure : sinon contacter 
l’OPCO. Attention, c’est bien une formation PGDH et non LH. 

• Réunions d’informations : des difficultés. Possibilité de décaler : pour le 31/HA09 etc. 
Jusqu’en mars→ Idée au dépôt du projet c’est une demi journée d’info + 1/2 journée 
technique avec écrémage. Ne pas hésiter à aller sur le site Label Haie pour le diapo, c’est 
très intéressant et beaucoup de contenu. 

SRAB 
• Il reste de nombreux documents de présentation à l’AFAHC, si vous souhaitez en obtenir 

n’hésitez pas à nous mobiliser. 
• On va aussi recevoir des fiches sur la biodiversité utile en agriculture (INRAE+CRA) – vous

pouvez en obtenir si besoin. 

CARTOC
• attention, date limite de réalisation du dossier au 26 avril 2022

3) Changements de statuts AFAC-Agroforesteries
Validation par le conseil d’administration de la mouture prévue par les nouveaux statuts de l’AFAC-
Agroforesteries : représentation de la région Occitanie par le duo Présidente de l’AFAHC et 
Trésorier jusqu’à la prochaine AGO de l’AFAHC. N.Hewison et D.Campo représenteront donc 
l’AFAHC pendant la période transitoire. 

4) Point Commission 
Commission finance le 13 décembre (créer un lien zoom pour Karine)
Commission JR : le 06 décembre à 10h. 
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Commission Projet Associatif : caler une date pour représentation + statuts
Commission embauche/suivi salarié.e à prévoir 

CA- faire tourner un doodle – février 
CA pré-AG en Avril 

Calendrier
19 Novembre : Réunion pour le renouvellement du projet VNF
23 Novembre : Réunion Région pour nouvelle PAC
06 Décembre : Commission Journée Régionale 
13 Décembre     :   Commission Finance

1  er   Décembre   : Remontées pour Palettes Végétales
14 Décembre : Assemblée Générale Ordinaire de l’AFAC-Agroforesteries 
1 janvier 2022 : Lancement du programme AFASEA-OCC – réunion à prévoir 
20   janvier 2022     :   Réunion de rentrée
Prochain CA de   février   : date à fixer 
Avril   2022     :   CA de préparation de l’AG : date à fixer 
Juin   2022     :   Assemblée Générale – date à fixer
19 et 20 mai 2022 : Journée Régionale à Montpellier
23, 24 et 25 Mai     :   Formation PGDH pour les structures du BV Adour-Garonne

Rappel des actions à mener :

Pour tous :
→ inscription formation PGDH
→ valorisation bénévolat OA1
→ compléter le frama sur la journée Régionale

AFAHC
→ commission JR du 06 (AFAHC) 10h
→ commission Finance du 13 (Karine) 10h30
→ commission RH (Nathalie) 
→ commission projet associatif (AFAHC)
→ convention Label Haie (AFAHC, Karine et Sophie)
→ Journée Occitarbre (AFAHC) du 20/01/22 - 
→ lancer l’atelier technique du gers (AFAHC, Bruno) – pratiques RNA
→ transférer les listes « palettes végétales » déjà existante (Bruno) et les amender (tout le monde)
→ bloquer les date de formation PGDH (AFAHC)

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la Présidente ferme la séance. 

La Présidente, Nathalie Hewison
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