
•   Plénière : « Le Plan de Gestion Durable des Haies (PGDH), 
son cadre national et de formation » (Catherine MORET 
et Sandrine EMERIAU - Afac-Agroforesteries / Emmanuel 
LELIÈVRE - SCIC Mayenne Bois Énergie) - 25 min

•   Bande annonce : « Fondamentaux sur la Gestion 
Durable des Haies, les nouveaux chapitres du Guide de 
préconisations » (Paule POINTEREAU - Afac-Agroforesteries) 
- 3 min

•   Bande annonce : « Présentation du recueil des systèmes 
agroforestiers en France et à l’international » (Alexandre 
PARIZEL - AFAF) - 3 min

•   Bande annonce :  « Guide du conseiller pour 
accompagner le montage de projets agroforestiers » 
(Laura GARCIA DE JALON - CA de l’Hérault et Léa LEMOINE - 
CDA France) - 3 min 

•   Plénière : « Vers une méthode Label Bas Carbone 
pour valoriser le carbone stocké par les alignements 
intraparcellaires » (Patrick COCHARD - CA de l’Aube et Léa 
LEMOINE - CDA France) - 25 min

•   Bande annonce : « Les trognes : présentation des travaux 
récents du réseau et des ressources disponibles à l’usage 
des praticiens » (Fabien BALAGUER - AFAF) - 3 min

•   Plénière : « Le nouvel outil plantation pour faciliter 
la gestion de projet et le référencement national des 
plantations vers un système de base de données, de 
connaissances et de suivi des haies avec la Géohaie » 
(Lauranne PILLE et Catherine MORET - Afac-Agroforesteries) 
- 25 min 

•    Bande annonce : « Guide sur les performances 
économiques et environnementales de l’agroforesterie en 
élevage » (Léa LEMOINE - CDA France) - 3 min

Programme de la journée
Mardi 6 juin 2023

Colloque de clôture - Action thématique transversale (ATT) 
Agroforesterie 1, 2 et 3

9H – ACCUEIL CAFÉ

12H30 – PAUSE DÉJEUNER

9H30 – INTRODUCTION (format hybride - présentiel ou visioconférence)

10H – PRÉSENTATION DES ACTIONS EN PLÉNIÈRE (format hybride - présentiel ou visioconférence)

12H10 – INTERVENTION MASA (format hybride - présentiel ou visioconférence)

•   Ouverture (Sébastien WINDSOR - Président de CDA France) - 15 min
•   Présentation de l’Action thématique transversale (ATT) Agroforesterie et du soutien 
     du Ministère – (MASA - DGPE) - 15 min

Programme de travail sur les haies (MASA - DGPE) - 15 min
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ATTENTION : colloque initialement prévu le 16 mars, reporté au 6 juin 2023



14H – PRÉSENTATION DES ACTIONS SOUS FORME D’ATELIERS (présentiel uniquement)

15H40 – RESTITUTION DE L’APRÈS-MIDI ET CLÔTURE EN PLÉNIÈRE (présentiel uniquement)

•   1ère session (choix entre 3 ateliers de 30 min)

 - « Retours sur la mise en œuvre des Paiements pour 
Services Environnementaux (PSE) du Label Haie » 
(Catherine MORET - Afac-Agroforesteries et Valérie 
CORNU - SENOM)

 - « Les indicateurs de la performance liés à l’arbre en 
système agricole » (Alexandre PARIZEL - AFAF) 

 - « Restauration des haies : quelles suites, comment 
aller plus loin ? » (Isabelle SENEGAS – CRA Bretagne et 
Eddy CLERAN – CRA Normandie) 

•   2ème session (choix entre 3 ateliers de 30 min)

- « Les valorisations économiques des produits bois 
des haies et l’apport d’une garantie de gestion 
durable avec le Label Haie » (Emma HOUPLAIN – Afac-
Agroforesteries et Emmanuel LELIEVRE – SCIC Mayenne 
Bois Energie)

-   « Réglementation : quels leviers pour convertir une 
parcelle forestière en agroforesterie ? » (Alexandre 
PARIZEL - AFAF)

-   « Le bois agroforestier en élevage : quelles 
valorisations possibles ? » (Léa DUBOIS – CA Cantal)

  
•    3e session (choix entre 2 ateliers de 30 min)

-   « Bilan de 7 ans de mise en œuvre de la BCAE-7 
    et arbitrages pour la nouvelle BCAE7-8 » (Yann GOUEZ 

- Syndicat des eaux du Bas-Léon, Léo Magnin - UMR AGIR 
et Baptiste SANSON – Afac-Agroforesteries)

-   « Réglementation : quels leviers pour convertir une 
parcelle forestière en agroforesterie ? » Alexandre 
PARIZEL - AFAF) bis

17H – FIN DU COLLOQUE

•   Restitution des ateliers par les pilotes d’action - 30 min

•   Annonce d’évènements, projets à venir et suite des actions - 30 min

-   Bande annonce : « Lancement du projet Inter-ONVAR pour définir les cadres du déploiement 
Label Haie avec les têtes de réseaux » (Emma Houplain - Afac-Agroforesteries) 

-   Bande annonce : « Palmarès du CGA agroforesterie et suivez-nous sur les réseaux sociaux » 
(Louise HERVE – CDA France et Clara PICOT – Afac-Agroforesteries)

-   Bande annonce : « 2023 – rentrée de la seconde promotion de l’Ecole Française 
d’Agroforesterie » (Fabien BALAGUER - AFAF)

-   Bande annonce : « Croisons les regards 2023 » (Léa Lemoine – CDA France)

-   Bande annonce : « Colloque final de RESP’HAIES le 11 mai 2023 et mise en ligne des 
documents ressources » (Baptiste SANSON – Afac-Agroforesteries)

•   Mot du Directeur de l’AFAF (Fabien BALAGUER) – 5 min

•   Mot de fin du Directeur - direction Expertises CDA France (Thierry FELLMANN) – 5min

•   Mot de fin du Président de l’Afac-Agroforesteries (Philippe HIROU) – 5 min


