JOURNÉE AGRICULTURES INNOVANTES ET PARTENARIATS
Jeudi 7 mars 2019 – Angers (49)

Atelier n° 2

Bovins : Quelle place pour l'arbre dans mon
système d'exploitation
Plan de gestion agroécologique du bocage à l'échelle de l'exploitation :
un outil indispensable pour gérer durablement le bocage et construire
les paysages de demain.
LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELLES NOUS
SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI
La gestion durable du bocage :
 Réalisation de plans de gestion agro-écologique du bocage
sur l'exploitation,
 Restructuration d'un maillage bocager fonctionnel (plantation
de haies et alignements d'arbres en milieux prairiaux)
 Valorisation économique du bois (bois énergie) - Modalités
d'entretien des haies (sécateur)
NOTRE PROJET PARTAGE
Il existe sur le territoire de la Communauté de communes du
Pays de Pouzauges un réel dynamisme économique qui
concerne le monde de l'entreprise mais également l'activité
agricole. Dans ce contexte, le paysage bocager ne cesse
d’évoluer et peu parfois se retrouver impacté, notamment par
l'augmentation des surfaces d’exploitations. Pourtant, le
territoire du Pays de Pouzauges est couvert par deux bassins
versants prioritaires marqués par des problématiques de qualité
de l’eau et de biodiversité.
Dans ce contexte, un groupe
d’agriculteurs se retrouve au sein de l’APABHB afin de
promouvoir l’agriculture bio et de vulgariser ses pratiques à
destination des conventionnels. 3/4 des exploitations du
groupement sont engagés dans la démarche de l’agriculture
biologique et les 4 fermes conventionnelles sont dans l’attente
de comparaisons et d’ échanges pour progresser techniquement
vers moins de produits phytosanitaires et une meilleure
préservations des éléments fixes du paysage. Le GIEE est aussi
reconnu groupe fermes DEPHY (écophyto).

QUI SOMMES-NOUS ?
GIEE "APABHB"
Nombre d’agriculteurs
25
Thématiques de travail
Gestion de l’eau (qualité),
Gestion de l’énergie, Adaptation
aux aléas climatiques,
Biodiversité, Résilience des
systèmes/diversification des
cultures
Structure d’accompagnement
GAB 85
Territoire concerné
Pays de Pouzauges

NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE





Création d'un hangar de triage et stockage des méteils
Formations : bouts de champs / bouts de stabules
Gestion durable du bocage
Structuration d'une filière - légumes de plein champ
ANIMATEUR DU GROUPE
Pierre-Yves MARQUIS
Email : py.marquis@cpie-sevre-bocage.com
POUR EN SAVOIR PLUS
www.giee.fr/trouver-un-giee/par-region/pays-de-laloire/promotion-de-lagriculture-biologique-du-hautbocage/
Réalisation : Chambre d’agriculture Pays de la Loire – Edition : février 2019

