
 Conseil d’Administration AFAHC-Occitanie
CR du CA du 31/08/2022

La présidente ouvre la Séance à 9h00. 

Présent.e.s : 
Juliette  Colin  (AP11),  Karine  Pelosse  (MNE65),  Nathalie  Hewison  (APA31),  David  Campo  (APT81),  Sophie
Hugonnenc (AHP12), Anne Colin (Copage), Christophe Maqueda (AP66), Véronique Baer (APA31), Frédéric Coulon
(Solagro),  Adèle  Vantorhoudt  (AFAHC-Occitanie),  Numa Faucherre (Agroof), Vincent  Caylar  (AHP46), Guillaume
Tarrieus (HA09)

Ordre du jour :

1°) Association
Évolution professionnelle d’Adèle
Nouvelle embauche

2°) Site internet
Présentation générale du site
Partie réservée aux adhérents

3°) Relations publiques

4°) Projets
Label Haie
AfaseaOcc
Occitarbre 3

5°) Point Commissions
Mécénat
PPG

6°) Divers 
Calendrier fin 2022

1°) Association

A/ évolution professionnelle d’Adèle

→ volonté de faire un doctorat
→ départ envisagé en juin 2023

B/ nouvelle embauche 

L’AFAOC fait face à beaucoup de sollicitations et nouveaux projets qui, ajoutés à la gestion de
l’association  et  à  la  communication,  ne  rentrent  pas  tous  dans  le  plan  de  charge  d’Adèle.
L’embauche d’un autre salarié est donc envisagée, d’autant plus dans l’optique du départ d’Adèle. 
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L’idée d’une embauche est partagée par les structures adhérentes car la mutualisation permet de
passer moins de temps à la gestion des projets et donc plus de temps pour de l’animation. L’enjeu
est de trouver le financement pour ce poste, à mi-temps, en trouvant de nouveaux financeurs ou
grâce à une contribution volontaire des opérateurs. En travaillant à un argumentaire pour souligner
ce  que  l’AFAOC  apporte  aux  différentes  structures,  leurs  CA  pourraient  valider  une  telle
contribution. 

Argumentaire en faveur de l’AFAOC : toutes les actions départementales ont une résonance avec
l’AFAOC.
- les projets régionaux ont permis d’aller chercher des financements pour la plantation (Région,
Plan de relance…), pour déployer Végétal localement, avoir une cartographie des haies...
- appui à la structuration d’un opérateur par département
- communication, reconnaissance et poids au niveau régional et au sein de l’Afac-agroforesteries
-  acquisition  de  nouvelles  compétences :  formation  Label  Haie,  formation  carto,  formations
internes…
- etc

Echanges autour de la réalité des structures départementales et de leur difficulté à faire comprendre
à leurs administrateurs que cette contribution régionale vient contribuer au local. Aucune structure
ne remet en doute l’importance de l’AFAHC Occ au développement des structures départementales.

Ce serait  un poste complémentaire à celui d’Adèle : communication (pour que le retour vers les
opérateurs soit plus évident), du temps pour la gestion administrative et la recherche de le mécénat.

Décision du CA : les Commissions RH et Finance travaillent sur une fiche de poste détaillée et une
proposition de financement. Adèle les contacte pour fixer les prochaines réunions.

C/ Nouveaux adhérents

Décision du CA : Adèle appelle Valorhiz.
Pour  les  nouvelles  adhésions,  demander  une  lettre  de  motivation ainsi  que  des  pièces
complémentaires permettant de vérifier les critères d’adhésion, ou préparer un questionnaire qui
nous permette de les classer dans les collèges. 

2°) Site internet
Le site est bien fait et clair. L’espace adhérents a été créé. Adèle invite chacun à se connecter. Les
mots de passe et identifiant ont été envoyés. Tous les documents sont dans cet espace. Par contre, 
attention à ne pas publier de données sensibles, notamment liées à la RGPD. 

Faire 2 sauvegardes du site internet.
Supprimer la Dropbox.
Créer une page sur Label haie et une page sur le PGDH. 

3°) Relations publiques
A/ Fonds pour l’arbre : 
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Le  montant  total  de  l’aide  qui  sera  attribuée  à  L’AFAHC-Occitanie  pour  la  saison  2022-2023
s’élève à  33  760,00  €, répartis ainsi :

• Aide N°3 : 10 000€ x 2
• Aide N°4 référent Label Haie : 4 000€
• Aide N°5 aux Afac régionales : 9 760 €

B/ Relations à l’échelle régionale
• avec la Fédération Régionale des Chasseurs

Une réunion est prévue avec Julie Geng-Borgel de la Région Occitanie et la FRC début septembre.

• avec la Chambre régionale d’agriculture 
Une demande de Clélia Saubion pour travailler ensemble en Occitanie. 

Deux conventions cadres ont été signées entre la Fédération Nationale des Chasseurs et la Chambre
Nationale d’agriculture avec l’AFAC-Agroforesteries. → partager ces conventions avec le réseau
Leur déclinaison à l’échelle régionale semble logique mais interroge.  Elle demande à être étudier
pour voir les implications directes et spécifiques en Région Occitanie. Cela concorde avec ce qui
vient d’être évoqué ci-dessus. 

C/ Relations AFAC-Agroforesteries

Un  doute  quand  au  soutien  du  réseau  des  opérateurs  de  l’arbre  champêtre  par  l’Afac-
Agroforesteries est partagé par le réseau (cf Label Haies ou Fonds pour l’arbre). Certains collègues
le vivent mal car ils ont passé des années à se battre pour la haie et à construire ce réseau qui ne les
soutient plus. 

Les réseaux des opérateurs de la haie se sentent marginalisés dans l’AFAC nationale. On construit
des choses très positives ensemble mais il faut faire attention à ce que les conventions soient bien
adaptées localement. Il faudrait que ça soit construit dans l’autre sens, que ça vienne du terrain vers
le national et non l’inverse. Il y a besoin d’un temps pour que ces réseaux s’expriment car devenir
une  fédération  semble  n’apporter  aucun  financement,  aucun  soutien,  mais  crée  de  nouvelles
obligations  comme travailler  avec ou en concurrence avec des structures que l’on évite  depuis
longtemps. 

Plusieurs administrateurs de l’AFAC-agroforesteries ont sollicité le Président pour échanger autour
du fonctionnement des instances nationales, et notamment que le CA n’est plus le lieu des débats
car trop diversifié.
Le  contexte  incite  de  nouvelles  structures  à  travailler  pour  l’arbre,  et  comme  l’AFAC-
agroforesteries  veut  être  d’Utilité  Publique,  il  est  nécessaire  qu’elle  s’ouvre  à  de  nouvelles
structures. Il faut bien le prendre en compte pour que personne ne soit lésé. 

Représentation de l’AFAOC au CA de l’Afac-agroforesteries : 4 structures d’AFAOC au CA de
l’Afac, nécessité de se concerter pour tout suivre et surtout pour faire évoluer ce constat.

Séminaire  des  administrateurs  de l’Afac-Agroforesteries  à  Villarceaux fin  nseptembre→ David,
Nathalie, Adèle, Solagro, Agroof ? 

4°) Commissions 
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A/ PPG
Nouvelle Commissions Plants, Pépinières, Graines animée par Véronique. 

B/ Mécénat
Décision du CA : contacter Bouygues Télécom et répondre à l’appel  à projet  de la  Fondation
groupe EDF. 

C/ Communication 
Rédaction de plusieurs articles et d’un communiqué de presse pour le site internet. 

5°) Les Projets
A/ Label Haie
Une réunion de présentation de la suite du projet s’est déroulée le 29 août avec l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne. Il reste la question du financement des pré-audits : il faudra faire une demande de
financement  groupée  à  l’échelle  de  l’AFAHC-Occitanie,  car  l’AEAG ne peut  financer  que  des
projets de plus de 2000€ et ne financera les pré-audits qu’à hauteur de 200€ par agriculteur. 
Nous avons commencé une remontée de dépenses pour faire une demande d’acompte, merci de
nous envoyer les éléments rapidement.

Sur RMC : nous n’avons aucune nouvelle de l’Agence de l’eau RMC. 

Nous travaillons au dépôt d’une suite pour le projet Label Haie, qui inclue toutes nos structures et
soit financée par la Région. L’objectif sera que toutes les structures soient équipées d’une tablette, et
aient au moins un salarié formé au PGDH. Nous vous avons envoyé des documents, merci de nous
répondre au plus vite.

Des réunions inter-référents régionaux ont  été lancées par  l’Afac-agroforesteries :  la première a
permis de faire un bilan dans les différentes régions,  la prochaine portera sur le stockage et  la
compensation carbone. Merci de nous faire remonter toutes vos remarques sur le PGDH et le cahier
des charges gestion. 

Décision du CA : pour des raisons techniques il faudra faire une demande de financement groupée à
l’échelle de l’AFAHC-Occitanie pour la zone concernée par l’AEAG. 

B/ AFASEAOCC
Le film a été tourné et est en cours de montage. Nous avons fait une demande d’avance auprès de la
Région. Une réunion sera organisée prochainement pour faire un point et commencer à travailler sur
le contenu de la plateforme Arborécole. 

C/ Occitarbre 
La demande de solde est en cours pour d’Occitarbre 2. Un rappel est fait auprès des structures pour
qu’elle fassent remonter leurs dépenses.
Pour Occitarbre 3, Adèle va lancer un sondage pour définir une date pour la réunion de lancement
du projet qui est en cours d’instruction à la Région.

D/ Corribior
Le projet se termine en décembre 2022.
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E/ VNF
Nous avons à nouveau déposé un projet avec Paysarbre, AP11 et APA31. 

6°) Calendrier 
Adèle lance un grand framadate pour fixer différentes dates : la réunion de lancement d’Occitarbre
3,  un CA en novembre, la réunion de rentrée en janvier, la première réunion de formation interne. 

7°) Divers
• Sécheresse, plants de mauvaise qualité… Il faudra faire un bilan pour la DRAAF dans le

cadre du Plan de relance pour justifier des regarnis. Faire une moyenne et regarnir les haies
PdR (si la plantation avait été faite correctement).

• Fonds pour l’arbre et déclassement non justifié : faire remonter nos observations auprès de
l’Afac-agroforesteries.

• l’agroforesterie  au  niveau  régional :  toujours  pas  de  nouvelles  d’une  mesure  financière,
Adèle va relancer le service concerné.

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la Présidente ferme la séance à 12h30. 

La Présidente, Nathalie Hewison

La Secrétaire, Karine Pelosse
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