
 Conseil d’Administration AFAHC-Occitanie
CR du CA du 21/04/2022

La présidente ouvre la Séance à 10h00. 

Présent.e.s : 
Janucsz Trepizur (AP11), Nathalie Hewison (APA31), David Campo (APT81), Sophie Hugonnenc (AHP12), Tangi 
Gourmelon (Paysarbre), Anne Colin (Copage), Jérôme Jeanne-Brou (AP66), Zoé Jubineau (ACV82), Bruno Sirven 
(AP32), Lara Toscano (HA09), Adèle Vantorhoudt (AFAHC-Occitanie)

Excusés : Karine Pelosse (AP65), Pierrick Gougier (Agroof) 

Ordre du jour :

1°) Préparation de l’Assemblée Générale
• Organisation pratique de l’AG

• AG extraordinaire
• AG ordinaire : (Bilan comptable – sous réserve de

traitement par le CAC, Bilan d’activité, Tiers sortant, Tarif des
adhésions et Budget prévisionnel)

2°) Projets
• Occitarbre 
• Label Haie
• AfaseaOcc

• Cartoc
• Adrénome

• Plan de relance

3°) Changements de statuts et Fédération AFAC Agroforesteries
• Validation des statuts

4°) Commissions

5°) administratif
• Calendrier :

• Site internet : valider la proposition espace adhérents
• Point RH

5°) Questions diverses

1°)   Préparation de l’Assemblée Générale  

• 20 mai 2022, 14h, Villeneuve-Minervois avec possibilité de visio
• AG extraordinaire pour adopter les statuts

Décisions du CA : 
→ modifier la phrase sur la « subsidiarité »
→ discussion sur les collèges : 13 / 5 max / 5 max / présidence collège 1
→ quorum art 17 : 1/10e 
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• AG Ordinaire : 
◦ Bilan  associatif :  à  terminer  avant  le  13  mai.  Reprendre  celui  de  l’année  dernière,

coordination  des  modifications  par  Adèle,  rédaction  par  les  différents  référents  des
projets

◦ Bilan comptable : pas encore prêt, prévoir un CA avant l’AG pour le valider (12, 13 ou
16 mai framadate)

2°) Projets

• Occitarbre
◦ Rencontres régionales :

▪ nouveau programme suite au désistement de certains intervenants
▪ ajouter un sujet :  réglementation sur la haie au niveau national (pour le vendredi

matin)
◦ Occitarbre  1 :  solde  reçu,  en  cours  de  versement  aux  structures  (modification  de  la

Convention).
◦ Occitarbre 3 : en cours d’élaboration pour envoi à la Région. 

• Cartoc
◦ Demande de solde en cours
◦ un outil de communication réalisé
◦ Rappel :  ce projet a été  sollicité par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour créer un

outil cartographique pour identifier les zones à enjeux. Le prototype a été réalisé et testé,
intérêt et efficacité de la carte pour  aider à la décision. Maintenant il faut le retravailler
de manière plus professionnelle pour que l’outil soit fonctionnel. 

◦ PO contacté par les animateurs zone de captage. Il faudrait voir pour créer un projet avec
les  2 Agences  de  l’eau.  HA09 aussi  intéressé  car  des  élus  font  ressortir  des  enjeux
érosion. Prévoir une présentation de l’outil, peut-être par Baptiste Villemagne ? Partager
la méthodo d’analyse des territoires.

◦ Un groupe de  travail  en  2023 ?  C’est  un  outil  qui  serait  financé  par  l’AEAG mais
pourrait être utilisé à l’échelle nationale. En discuter avec l’Afac-Agroforesteries aussi,
la DREAL, la Région pour proposer l’outil à tous les territoires. Penser à créer un comité
de pilotage de l’entreprise qui crée l’outil avec nous + les cartographes de l’AEAG. 

=> Le projet ne doit pas être seulement de créer et stabiliser l’outil mais bien d’élaborer une
stratégie de déploiement dans tous les territoires. L’outil définit des zones à enjeux mais il
faut faire attention à ne pas stigmatiser des agriculteurs. Cibler des territoires +  mettre le
paquet en animation. 

Décision du CA : il faudra créer un groupe de travail sur la suite à donner à ce projet. 

• AfaseaOcc
◦ Projet lancé
◦ Premiers contacts de lycées agricoles. Réalisation de deux documents de communication
◦ film, 4 sites agroforestiers ciblés

• Label Haie
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◦ Réunions de bilan du projet sur le bassin versant Adour-Garonne (une en interne, une
avec  les  financeurs).  Une  nouvelle  réunion  avec  le  Ministère  de  l’Environnement,
l’AEAG, l’Afac Agorofresteries est prévue le 17 mai. 

◦ Réflexions pour la suite du projet :
▪ Nathalie et  David vont faire un bilan de ce qui se passe en Occitanie au CA de

l’Afac-Agroforesteries (besoin de simplifier et modifier les PSE) + les salariés qui
vont à la formation PGDH en Mai doivent porter le message que l’outil  est trop
compliqué et inadapté à nos territoires. 

▪ Le déploiement  du  Label  Haie  en  Occitanie  a  été  piloté  par  l’Afac  nationale  et
Solagro sans qu’on soit mis dans la boucle. Les PSE ont été signés par les agri avant
que le national ne s’interroge sur qui allait faire les PGDH, et les audits. 

▪ Chacun doit faire remonter des éléments chiffrés sur les agriculteurs intéressés pour
montrer au national et  MTES qu’ils ont vu trop grand et  que les agriculteurs ne
peuvent pas être au niveau 1 fin 2023. Adèle fait tourner un tableau. 

▪ Autre problème : l’AEAG n’a jamais le même discours. Ils ont été dépassés par le
nombre d’agriculteurs qui se sont lancés dans les PSE.

▪ Label Haie intéressant en Normandie et Bretagne, mais moins chez nous. En plus il
n’est pas adapté. Un PGDH oui mais un Label pas vraiment. L’idée de base du projet
était qu’on expérimente, qu’on se forme et qu’on l’adapte en Occitanie. Là on nous
demande d’imposer le Label à 150 agriculteurs, alors que déjà 10 agriculteurs par
territoire ça suffirait. 

▪ En plus il y a un problème de pas de temps : Label fin 2023 alors que l’aide PSE se
termine en 2023. 

◦ Réunion de bilan sur les premiers pré-audits de Sophie en Aveyron le 6 mai avec l’Afac-
Agroforesteries :
▪ il faudrait regrouper les agriculteurs pour déployer le Label sinon pas possible. 

◦ Réunion avec les structures du bassin versant RMC. Objectif : être opérationnels d’ici
fin 2023. Réunion à organiser à l’AEAG, la Région Occitanie, PACA et Auvergne. 

• Adrénome
◦ Cotech  en  avril :  volonté  d’organiser  une  journée  d’information  à  destination  des

collectivités de Méditerranée ; et une journée avec le RMT Agroforesterie
◦ Poursuite du projet, réalisation d’un site internet

3°) Fédération Afac-agrofo

• statuts modifiés
• Adhésions : directement à l’Afac-agroforesteries + directement auprès de l’Afahc-Occitanie.

Et ce jusqu’à l’adoption des nouveaux statuts en AG. 
• contacter  DRAAF  et  DG  agricole  Région  +  euro-compatibilité  du  Plan  Arbre  (pas

d’inquiétude de Julie à ce sujet, mais restons vigilants même si ce n’est pas à nous de le
défendre et que la question s’est déjà posée).

4°) Commissions

• Commission Finance va terminer le budget prévisionnel
• Commission Pépinières / plants / graines
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◦ Va être créée par Véronique et Adèle
◦ enjeu Xylella
◦ inclure arbres de semences paysannes
◦ AP66 : récoltes sur une nouvelle région d’origine Pyrénées, voir avec Véronique Baer
◦ passeport phyto

5°) administratif

• Calendrier :
13 mai : réunion AfaseaOcc
18-19-20 Mai : Rencontres régionales – Villeneuve Minervois
20 mai : Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
23-24-25 mai : formation PGDH à Angers (BV AEAG)
Juin : définir une date pour un point complémentaire avec Julie
30 juin : dépôt Plan de Relance
4–5 juillet : Mutualisation gestion et entretien (Occitarbre 3 et Label Haie) – 09 ou 65
→ prévoir une réunion entre nous pour dispositif régional 
→ prévoir une nouvelle réunion avec Julie en juin

• Ressources humaines : Adèle passe en CDI au 1er mai 2022
• Site  internet :  attention  à  faire  en  sorte  que  la  partie  administrative  des  projets  ne  soit

accessible que pour le CA 

6°) Divers

• Bordereau 
◦ prévoir un temps pour le retravailler et valoriser l’ingénierie / fonctionnement, faire des

propositions à Julie pour voir ce qui est possible.
◦ prévoir un temps pour discuter d’augmenter la sensibilisation / animation
◦ prévoir une réunion avec Coralie Fresne et Valérie Ferre pour discuter de tout ça 
◦ DG biodiv et DG agricole ne communiquent pas = un problème. 

• Cloé et Jacques ont assisté à une réunion sur Biodiv’paysanne, vont faire suivre un CR

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la Présidente ferme la séance à 13h. 

La Présidente, Nathalie Hewison

Le Trésorier, David Campo
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