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1 - Objectifs :

Replanter des arbres et des haies dans les exploitations agricoles

Accompagner les agriculteurs volontaires en apportant un conseil global
économie-biodiversité-eau-paysages-société

Rassembler des structures liées à l’arbre sans réelle habitude de travail en
commun et échanges de points de vues

Façonner un savoir-faire collectif



2 – Eléments déclencheurs :

La signature du Plan Climat du Vendômois en 2015 avec l’identification
d’une fiche changements de pratiques agricoles.

L’implication du CAUE dans un travail avec la DREAL autour du bocage
percheron.



2 – Eléments déclencheurs :

La volonté de travail collectif sur le territoire entre :

La Chambre d’Agriculture 41, les associations environnementales, la Maison 
Botanique, le CAUE, la Fédération de Chasse, les contrats de bassins, une 
éthnologue, un agriculteur bio très impliqué.



3 – La gouvernance et le financement :

Dépôt du projet A Vos ID en décembre 2017 pour 3 ans, coût total : 119 000€

Création d’un comité de pilotage

Réunions 3 à 4 fois par an

Une soirée « arbres » par an



4 – Impacts :

. 10 agriculteurs volontaires identifiés sur le terrain (total 20km de haies et 
20 000 arbres)
. Différents types d’exploitations concernées : élevage laitier, céréaculture, 
élevage de poules
. 1 projet collectif à Mazangé
. Mise en valeur des « services rendus par l’arbre »



5 - Plus
La création d’une méthode de conseil 
collective
Plusieurs points de vue partagés (eau, 
biodiversité, paysage, économie)
L’affirmation que l’agriculteur est acteur 
du paysage
La reconnaissance des services rendus
Le rapprochement avec d’autres 
initiatives de plantation dans d’autres 
Régions

A améliorer
Soutien au passage à l’investissement 
pour une rentabilité à long terme
La création d’une communication 
collective
Le besoin de pérennisation de 
l’accompagnement
La prise en compte du savoir-faire en 
entretien

Suite :
Travail avec les collectivités sur les continuités 
écologiques en centre bourgs et ateliers participatifs de 
plantation
Travail avec les entreprises pour l’amélioration paysagère 
et ateliers participatifs de plantation des ZA
Chantiers expérimentaux d’entretien de haies


