
    OCCITARBRE 2
CR de la réunion du 23/09/2021

La présidente ouvre la Séance à 14h30. 

Présent.e.s : 
Jacques Morisson (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), Jérôme Jeanne-Brou (AP66), Zoé Jubineau (ACV82), Emilie Bourgade (AP32)

Excusés : Bruno Sirven (AP32) ; Guillaume Tarrieus (HA09)

Ordre du jour :

1°)  Ressources humaines
• Remplacement Adèle
• Fonds pour l’Arbre

2°) AFAC Agroforesterie et changements des statuts

3°) Projets
• Occitarbre 1 et 2
• Corribior 3
• Cartoc
• Label Haie
• VNF
• AFASEAOCC
• ...

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

5°) Informations Réseaux
• Réunir AF

6°) Questions diverses

1°)  Ressources humaines

Adèle est en congé maternité du 30/08/2021 à fin décembre 2021. Remplacement par Vincent Rif
depuis le 23/08/2021.
Financement Fonds pour l’arbre pour le poste de l’AFAHC devrait être reconduit pour la même
somme pour la période 2021/2022.

2°) AFAC Agroforesterie et changement des statuts

Changement des statuts : AFAC Agro se restructure pour aller vers une régionalisation (fédération).
4 AFAHC Régionales déjà existantes, les autres sont en construction. Ils réécrivent donc les statuts
avec un juriste et vont demander la Reconnaissance d’Utilité Publique (RUP). Cette RUP, si elle est
accordée à l’AFAC-Agroforesteries, ruissellerait sur les AFAHC régionales. 
Les nouveau statuts vont être votés à l’AGE de l’AFAC du 21/09/21. 
Conséquence : l’AFAC n’aura plus d’adhérents que les adhérents des AFAHC régionales. CA de
l’AFAC divisé en 22 sièges : 13 pour les Régions (1 représentant par région, élu en binôme issu de
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deux structures  différentes)  +  9 élus  répartis  en trois  collègues  (collègue  1 :  objet  principal  de
l’arbre et de la haie, collègue 2 : objet agricole, collègue 3 : objet environnement et aménagement
du territoire). 
En conséquence il va falloir adapter ces statuts types au niveau régional pour pouvoir porter le nom
et le logo (donnera lieu à une convention de partenariat). Pour l’Occitanie facile de répliquer le
national  en miroir :  13 administrateurs (1 pour chaque département)  + ouverture aux adhésions
d’autres structures (attention adhésion individuelle impossible – il faut nécessairement passer par
une personne morale) réparties sur les mêmes trois collègues. 
Election du binôme régional à l’échelle régionale (et non à l’AG de l’AFAC-Agroforesteries). 

AGO AFAC-Agroforesterie le 14 décembre : il faudra élire nos représentants régionaux d’ici là.  

Ainsi, les agréments accordés à l’AFAC déoulent sur l’AFAHCOCC – Rup et « Organisme National
à Vocation Agricole et Rurale » (ONVAR) 

Discussions du CA : mise en garde sur l’indépendance au niveau régional et la vigilance à avoir sur
les projets, les financements et les budgets. Rappel du modèle ascendant qui fonde les fédérations. 

Pour information : le changement des statuts a été travaillé au niveau national lors du séminaire du
Bouchot début septembre – rencontre avec les autres AFAHC Régionale, notamment la Bretagne
qui souhaite échanger avec l’Occitanie. 

3°) Projets

• Occitarbre 1 et 2

Remontée des soldes OA1 et conventionnement 2 en attente. 
Validation  de  ne  pas  verser  toute  l’avance  OA2  aux  adhérentes  pour  alléger  la  trésorerie  de
l’AFAHC. 
Faire un justificatif.  

Concernant les actions d’Occitarbre :
- Si besoin d’aide à la structuration, n’hésitez pas à mobiliser le réseau 
- journée RNA, gestion et application du bordereau le 20 octobre à Vezins-de-Levezou. 
Matinée de terrain et après-midi en salle. 
D’autres ateliers à prévoir : faire tourner un doodle. Atelier cet hiver et un au printemps.
-Communication : guide de l’Arbre et l‘Essentiel commandés à la Région : en attente d’un retour.
-Journée régionale : création d’une commission dédiée pour commencer le travail. 
-Carto :  Remontées urgentes  pour Véronique :  elle  ne peut  pas commencer tant  qu’elle n’a pas
toutes les données. 
-Réunion Végétal Local du 23/09 : Bilan globalement décevant mais on va continuer les efforts.
Plus support à faire sur les modalités de répartition des plans, clair et synthétique. Remettre sur le
tapis le contrat  de culture avec Naudet.  Concernant les pépinière de l’Aude il  faut envoyer les
graines avant le 15novembre. 

• Corribior 3
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Nouveau Corribior 3 : Nathalie fait tourner un doodle pour une réunion visio sur ce programme. 
Pour  info :  projet  sur  les  chemins  ruraux  avec  Ekosentia :  repérage  et  diagnostic  de  bords de
chemin, dans le gers et dans 12. Avait demandé à l’AFAHC d’être dans le Comité de Pilotage : il y a
donc  des heures dessus.  Si ces diagnostics amènent à des plantation de haie ça passera par notre
réseau.  

• Cartoc

Réunion début septembre pour faire le point par rapport au projet : finir la partie outil/animation
avec la conception de l’outil comme un outil de présentation de ce qu’on à fait. Karine est chargée
de  refaire  une  proposition  aux partenaires  et  de  caler  une  date  de  réunion  pour  restitution  en
novembre. Pour le volet plantation, on s’est donné jusqu’à mars 2022, à voir avec l’AEAG. 

Dans l’Aude :  2  projets  avec  commune,  notamment  le  projet  Flaude suite  aux dernière  pluies.
Intérêt de réutiliser cet outil. Ne pas refaire le travail mais plutôt se demander comment les déployer
à l’échelle régionale avec des financements conséquents (passer par un bureau d’étude, mutualiser
les données etc.).

• Label Haie

Côté AEAG
Retour d’expérience premiere réunion d’information en Lozère : 40 d’agriculteurs engagés dans le
PSE. Animateur AEAG présent et présente le label comme une imposition émanant du ministère. .
Focus sur l’intérêt des haies pour les agriculteurs. C’est bien de pouvoir faire le point avec les
agris :  les  éleveurs  se  sont  engagés  dans  les  PSE avec  l’znvie d’avoir  le  moins  de contraintes
possibles. Ce n’est pas un territoire typique de bocage qui constitue un frein : pourquoi les genets
sont  considérés  comme  des  haies ?  Échanges  sur  ce  qu’on  attendait  d’eux.  Venaient  pour
l’attestation de présence.  Haies pas ou peu entretenues mais peu de valorisation sur la  Lozère.
Interrogation : pourquoi un agri qui fait peu d’entretien aurait un intérêt à s’engager dans le Label.
2023 : clause de revoyure en 2024 avec la nouvelle PAC. A relativiser : c’est la fin de la mesure
PSE qui permet de s’engager dans la démarche pour entretenir ses haies. Problème sur le Label
Haie. Discours à mettre en avant : aujourd’hui ils sont aidés mais serotn obligés de le faire plus tard.
Le label est aussi porteur de projet pour les territoires. C’est notre job de faire la promotion du label
tout en restant realistes sur les objectifs. La première approche du Label par les PSE est biaisée mais
crutiale pour faire des rappels sur les pratiques d’entretiens, de la sensibilisation etc.

Coté AERMC : 
Réunion prévue le 14/10 AGROOF/AFAC : nécessité de mettre l’AFAHC dans la boucle. Il faut
prendre en considération PACA et AURA sur ce projet analogue mais chaque région doit porter
distinctement le dispositif auprès de l’Agence de l’Eau. Beaucoup de sollicitations en Occitanie
donc nécessité de commencer le travail sans attendre nécessairement les autres régions pour aller
voir la région sereinement avec une idée de programme d’action. 

Réunion techniques avant le 14 avec toutes les structures départementale pour aborder le projet. 

Question des tablettes : qui achète quoi et quand ? On attend la confirmation officielle de la région
avant d’acheter, Paule Pointereau a déjà démarché un potentiel fournisseur qui nous ferait un prix
de groupe à 2500€/tablette. 
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• VNF

Renouvellement du projet VNF – validé par le CA.

• AFASEAOCC

Dossier déposé. Tension réglée avec Clélia, petit problème de mauvaise communication.  Intérêt du
programme : pouvoir passer plus de temps ou approfondir certaines animation dans les lycées. 
Attention Occitarbre et AFASEAOcc sont différents. 

4°) Point Commissions

Commission  Mécénat :  il  faut  préparé  des éléments  de  lecture.  On cherche  plutôt  du  mécénat
financier. Construire  un projet  de mécénat.  Critères  difficiles  à  établir.  Attention  à  la  façon de
travailler avec un mécène. Cf Fonds pour l’arbre, il y a un manifeste, ils se sont engagés sur une
démarche. 

Création des nouvelles Commissions :
- Création d’une Commission Label Haie
- Création d’une commission Journée Régionale
- Prévision d’une réunion Commission finance le 7/10 à 16h30
Refaire circuler le tableau sur les différentes commissions pour que tout le monde puisse s’inscrire. 

5°) Informations Réseaux

Reunir AF – faire remonter les données pour l’enquête financement à Bruno – tableau envoyé par
mail le 24/09.
Fonds pour l’arbre : réunion obligatoire pour ceux qui ont des fonds le 05 octobre

5°) Divers

Problème avec le fonds pour l’arbre  est généralisé. Il faut faire remonter ce problème au fond,
notamment lors de réunions.  pour tout le monde. A faire remonter pour le réunion avec le fonds.
Attention toutefois, même si ça a diminué, il y a deux enveloppes (plantation et VL) donc il faut
bien additionner les deux pour voir au global. 

Plan de relance : Il faut alerter sur la difficulté de gestion des fonds – préfet de région. grosses
incohérences et effet d’annonce : la consommation de l’enveloppe est beaucoup plus rapide que
prévue. Beaucoup de bruit pour peu de dossiers et le résultat génère une injustice pour beaucoup
d’agriculteurs. Il faut chiffrer les différences entre les département. 
Création d’une lettre type par Jacques à mettre en commun. 

Problème aussi  sur  les  barbelés  impératifs  en  Agroforesterie :  parade  du  82  -  l’agri  lui-même
acheter  et  poser  ce  qu’il  souhaite  pour  couvrir  la  responsabilité  de  la  structure  tout  en  étant
remboursé par la DDT. 
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Calendrier

17 septembre : premières réunions d’informations Label Haie en Lozère sur le BV Adour Garonne
Septembre/Octobre : solde Occitarbre 1 et conventionnement Occitarbre 2
30/09 : webinaire Solagro Label Haie
14 et 15 octobre : formation module 2 Végétal Local (11 et 31)
20 octobre : journée gestion et régénération des haies champêtres (12)
21 octobre : AGE AFAC Agroforesteries
16 novembre : CA AFAHC-Occitanie à 14h (matinée ? Label Haie ou Occitarbre 2 ? )
14 décembre : AGO AFAC Agroforesteries
Fin d’automne 2021 : renouvellement du projet VNF
Fin janvier 2022     :   réunion de rentrée : date à fixer 
Mars 2022     :   CA de préparation de l’AG : date à fixer 
Fin Avril 2022     :   Assemblée Générale – date et lieu à fixer ?
Printemps (mercredi 18 au dimanche 22 mai 2022) : Journée Régionale
Semaine 21 (23 Mai)     :   Formation PGDH pour les structures du BV Adour-Garonne.

Rappel des actions à mener :

Pour tous :
→ remonter les soldes OA1 et signature conventionnement OA2 
→ données carto pour Véronique
→ répondre à l’enquête Réunir AF sur les financements
→ réunion fonds pour l’arbre du 05/10

AFAHC
→ verser une part de l’avance (Nathalie)
→ faire tourner doodle pour préparation des ateliers techniques à venir (Vincent)
→ réunion Corribior 3 à prévoir (Nathalie)
→ réunion Cart’Oc de restitution en novembre (Karine) 
→ réunion technique Label Haie RMC avant le 14 (Vincent)
→  réunion  communication  Label  Haie  National  le  14  (Vincent)
→ renouvellement VNF
→ préparer des éléments de lecture de la liste (commission Mécénat)
→ faire circuler le tableau pour création des commissions (Vincent)

• Label Haie
• Journée Régionale

→ réunion Commission finance le 07/10 à 16h30 (Nathalie)
→ Création d’une lettre type pour préfecture/plan de relance (Jacques)
→ faire tourner un tableau sur les différences entre les départements plan de relance (Jacques)

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

La Présidente, Nathalie Hewison
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