
Réunion de rentrée de l’AFAHC Occitanie
à Ayguesvives, 

le 28 février 2021

Présents : 
David Campo (81) ,  Bruno Sirven (32), Tangi Gourmelon (34), Guillaume Tarrieus (09), Alexandra 
Désirée (31), Jérome Jeanne-Brou (66), Christophe Makeda (66), Adèle Vantorhoudt (AFAHC), 
Nathalie Hewison (31), Zoé Jubineau (82), Jacques Morisson (11), Frédéric Coulon (Solagro), Nina 
Combet (48), Karine Pelosse (65), Vincent Caylar (46), Pierrick Gouhiet (30), Sophie Hugonnenc 
(12), Janucsz Trepizur (11), Ianni Marty (11), Virginie Sanfelieu (Agroof), Juliette Colin (11), 
Véronique Baer (31), Martin Audard (12)

Introduction par Nathalie. 

1) Poste salarié de l’AFAHC Occitanie

a) Présentation du tour des départements par Adèle

→ besoin de plus de partages, de mutualisation
→ le recrutement de la salariée permet cela, déjà plus de cohésion
→ organisation et structuration du réseau régional avec des groupes de travail / commissions dont 
les propositions seront validées dans les CA

b) Précisions sur les missions de la salariée AFAHC 

→ la salariée ne peut avoir un rôle de représentation, il reste aux adhérents de l’AFAHC Occitanie. 
→ La salariée participe à la gestion des projets, mais chaque personne ou structure en charge de la 
coordination des projets continue a assurer le pilotage des projets. 
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c) Le financement du poste salarié

→ CDD jusqu’à fin Avril 2021
→ financé en grande partie grâce aux projets 
→ financement de 9700€ du fonds Plantons de l’Afac Agroforesteries
→ Suggestion d’un financement via le volet Animation du Plan de relance

→ Présentation détaillée par AGROOF du Fonds 20 000 Pieds sur Terre : 
https://20000piedssurterre.fr/ 
→ Volonté de l’étendre en Occitanie, possibilité de financement du poste salarié AFAHC sur la 
partie animation. 

2) Calendrier 2021

• 12 Février 2021 : Réunion Label Haie avec Agence de l’Eau Adour-Garonne

• Février : CA AFAHC Occitanie – Date à définir (plutôt le vendredi)

• Semaines 5-10 (Février - mi-Mars) : Campagne 231000e arbre planté

• Mars : Atelier d’échange Changements climatiques

• Semaine 14 (fin Avril) : Discussion de Bilan Végétal Local.

• 30 avril 2021 : CA de préparation de l’AG

• Semaine 21 (Mai jusqu’à Décembre) : Début des Récoltes Végétal Local.

• Semaine 21 : AG accueillie par APA 66 (→ Framadate à remplir)

• 02 juillet 2021 : CA post-AG

• Semaine 31 (Début Août) : Commencer à envoyer les données de cartographie à Véronique 

• Semaine 34 (Fin Août) : formation à la Cartographie pour les nouvelles structures et les 
nouveaux salariés.

• Semaine 35-36 (Début Septembre) : Journée d’échanges sur les techniques de récolte et de 
conservation (notamment avec les nouveaux récoltants (66, 34, 09, 11 – à voir avec la 
pépinière départementale (soutien de journées de récoltes avec les bénévoles), 30, 48?), et et 
une journée d’échanges techniques pour travailler sur des cas concrets pour les récolteurs 
des structures (salariés et bénévoles).

• Été – Automne : premières actions Label Haie

• Semaine 37-38 (mi-Septembre) : Réunion avec les responsables des programmes de 
plantations pour la disponibilité des plants et les demandes et répartitions.

• Semaine 39 (Fin Septembre) : Réunion de retour et de programmation Cartographie.

• Semaine 40 : journée de développement de la filière avec les recolteurs-producteurs locaux. 
Récoltes et liens avec les pépiniéristes, visite des pépinières, comment répondre à la 
demande (notamment avec le Plan de relance)

• Décembre : CA AFAHC Occitanie – Date à définir (plutôt le vendredi)

Points de rappel divers     :   

Envoi des graines coordonné par les correspondants locaux Végétal Local : 
- Martin Audard Région Massif Central
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- Véronique Baer Région Sud-Ouest
- Daniele Ori Région Méditerranée

Cartographie : Concernant les fiches chantiers de plantation pilote à renouveler chaque année : 
attention aux photos où des personnes apparaissent (avoir les droits à l’image + donner le copyright 
le cas échéant).

Ateliers et Journées d’échange Occitarbre 2 : Gestion de l’arbre en ville et Agroforesteries (à 
voir pour les dates)

Guide grand public : en cours de simplification, on y travaille avec Sébastien. Besoin de 
témoignages de la partie orientale de la Région.
Charte de l’arbre : Sébastien  coordonne, on travaille avec le CRJ. Animation par Karine et Tangi. 
Manque du rédactionnel. C’est un peu laborieux, surtout avec le contexte sanitaire. 

Label Haie : Projet construit auprès de l’AEAG avec 10 structures. Réunion le 12 février. 
Formation par référents national + formation PGDH à Angers + Adaptation aux spécificités 
régionales + Appui aux agriculteurs engagés dans les PSE + Conseil aux agri sur la gestion de 
l’existant, aider des groupes d’agriculteurs à travailler sur le label, Développer la bonne gestion des 
haies auprès des acteurs + Créer un pôle de formation. 
Nous sommes dans la phase où nous essayons de convaincre l’AEAG de poursuivre le label haie.
2021-2022 : Mutualisation gérée par Adèle ; premières actions été/automne 2021. 
Aveyron : expérience de mener le label jusqu’au bout pour 19 agriculteurs.
C’est une vraie demande des agriculteurs, il faut qu’on le fasse remonter à l’AEAG. On voudrait 
aussi utiliser ce projet pour mutualiser et travailler sur le sujet de la gestion des haies dans nos 
territoires.

3) Dispositif Régional

• Bordereau lycées : 
2,5 jours d’accompagnement des lycées : visite de concertation, accompagnement des élèves, 
présentation de notre travail, organisation et encadrement du chantier.
Hors intervention et frais pour la plantation.
Prévoir coût moyen des personnes + fonctionnement + déplacements = 350 €

• Bordereau plantation
Bordereau : régénération et RNA : soit en deux parties, soit moyenné, un seul forfait pour RNA et 
régénération. 
Discussion sur le plancher de 500 m, 70 plants sur 500 m maximum. → Problème d’ingénierie pour 
les petits projets. → Prévoir un plafond, prévoir un forfait ingénierie minimum pour les projets de 
moins de 200 m ou moins de 500 m. Peut-être prévoir deux bordereaux un pour moins de 500 m  et 
un pour plus de 500 m .

4) Plan de relance

Jusqu’à maintenant, on a rencontré la DRAAF et on lui a fait des propositions d’itinéraire 
techniquen, toujours pas de réponse il faudrait les relancer. Julie a peu d’infos, on a contacté l’OFB 
qui souhaite favoriser la biodiversité.  
Maintenant, il faudrait peut-être passer par le politique pour essayer de défendre notre position, en 
mettant Agnès Langevine dans le coup et chacun avec nos élus locaux régionaux ?
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ACV82, AHP46 … contactés par les DDT qui ont été contactées par DRAAF.
→ On est toujours dans le flou.

Question à trancher : sommes nous capables d’augmenter notre capacité d’accompagnement de la 
haie ?
Inquiétude par rapport aux structures qui vont se positionner par opportunité et risquent de prendre 
la place après. Fragilisation de notre position et de notre mode de fonctionnement avec le 
bordereau.

Proposition de prévoir un plancher de 300m pour n’avoir que des gros projets en Plan de Relance. 
Utiliser le dispositif régional pour RNA et entretien et se positionner sur d’autres expertises que 
plantation.

Pénurie de plants : Forte demande de plants forestiers arbres, prendra la place dans les planches de 
productions, des buissonnants.
Il nous faut travailler sur la fourniture des plants en contrat de culture avec les pépiniéristes, ce qui 
permet de donner un délai sur les plantations effectives un ou deux ans après la fin du plan de 
relance, avec des précommandes. Le national va nous fournir un contrat de culture type.
Il faudrait avoir plus de récoltes Végétal local sur les territoires.
Orienter ce qu’on propose à la plantation par rapport à ce qui est disponible et facile à récolter.

AFAHC Occitanie – 20 Route de Ticaille, 31450 Ayguesvives – www.afahcoccitanie.fr - contact@afahcoccitanie.fr

http://www.afahcoccitanie.fr/

