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RESSOURCES  
EN EAU  

RESSOURCES  
BOCAGÈRESLE RENDEZ-VOUS  

INCONTOURNABLE  
DES ACTEURS  
DE L’ARBRE CHAMPÊTRE  
DE LA HAIE  
ET DE L’AGROFORESTERIE 

L’Afac-Agroforesteries organise, avec l’appui de 20 orga-
nismes partenaires, les 6e Rencontres nationales arbres et haies 
champêtres sur le thème « Ressources en eau, ressources bocagères », 
à Lannion du 21 au 23 novembre 2018. 

N’ATTENDEZ PLUS POUR VOUS INSCRIRE

Inscrivez-vous et retrouvez le programme complet,  
les intervenants et toute l’actualité du colloque sur : 

www.rencontres-arbres-haies-champetres.fr

Renseignements :  
contact@rencontres-arbres-haies-champetres.fr

Réservations hôtelières  
auprès de l’Office de Tourisme   
de la Destination Bretagne  
Côte de Granit Rose :  
06 72 90 37 86
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RESSOURCES EN EAU,  
RESSOURCES BOCAGÈRES…

Dès les années 1970, des travaux de scienti-
fiques ont mis en lumière les nombreuses fonc-
tionnalités du bocage pour l’eau. En Bretagne, 
cela a conduit à mettre en œuvre une politique 
d’actions très volontariste en faveur du bocage. 
Menée depuis de nombreuses années, cette 
politique régionale est relayée et renforcée 
depuis 2007 par le plan Breizh Bocage. Au 
regard de ces liens étroits entre ressources en 
eau et ressources bocagères, thème retenu 
pour cette sixième édition, nous débattrons des 
questions suivantes :

• Quelles sont les dernières connaissances 
scientifiques et techniques sur le rôle 
du bocage pour l’eau, tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif ? 

• Comment cet argumentaire permet 
d’aboutir à des préconisations 
opérationnelles et de guider l’action 
collective sur le bocage ? 

• Quels sont les outils, les moyens et les 
démarches à disposition des gestionnaires 
des haies ? 

• Comment mieux articuler les opérations 
de planification, de coordination et les 
actions en faveur d’un bocage vivant ? 

AU PROGRAMME, 3 JOURS POUR ABORDER :

• les dernières connaissances scientifiques 
et techniques sur le rôle du bocage pour 
l’eau ;

• les préconisations opérationnelles  
et des retours d’expérience inédits  
sur le bocage ;

• les outils, moyens et démarches 
à disposition des gestionnaires  
des haies ;

• l’articulation des opérations  
de planification, de coordination et les 
actions en faveur d’un bocage vivant.

• Visites sur le terrain,  
ateliers techniques, conférences, tables 
rondes et expositions ;

• 70 intervenants et 500 participants ;
• en Bretagne, au cœur de l’un des 

territoires les plus bocagers de France, 
celui de Lannion-Trégor Communauté, 
dans le Département des Côtes d’Armor.

Réunion sur le terrain dans le bocage du Trégor 
Crédit :  Afac-Agroforesteries



LE COMITÉ D’ORGANISATION  
DES 6e RENCONTRES NATIONALES  
ARBRES ET HAIES CHAMPÊTRES  
RASSEMBLE LES ORGANISMES  
PARTENAIRES SUIVANTS :

• Région Bretagne, 
• Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation (MAA),
• Ministère de la Transition Écologique et 

Solidaire (MTES), 
• Conseil départemental des Côtes d’Armor, 
• Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
• Conseil départemental du Finistère, 
• Conseil départemental du Morbihan,
• Lannion-Trégor Communauté, 
• Agence française pour la biodiversité, 
• Agence de l’eau Loire Bretagne, 
• Chambres d’agriculture de Bretagne, 
• DREAL Bretagne, 
• DRAAF Bretagne, 

• Association des Techniciens des Bassins 
Versants Bretons (ATBVB), 

• Assemblée Permanente des Présidents de 
CLE de Bretagne (APPCB), 

• Centre de Ressources et d’Expertise 
Scientifique sur l’Eau de Bretagne 
(CRESEB), 

• Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture (APCA),

• Institut national de recherche en sciences 
et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture (IRSTEA),

• Réseau Mixte Technologique 
AgroforesterieS,

• Fondation Yves Rocher — Institut de 
France. Cr
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PARTENAIRES FINANCIERS  
ET CONTRIBUTEURS 

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre du 
Plan de développement de l’agroforesterie, 
porté et coordonné par le Ministère de l’agricul-
ture et de l’alimentation. Elles reçoivent l’appui 
du Réseau rural national qui contribue aux 
réflexions, échanges et débats sur les territoires 
ruraux et les politiques utiles à leur développe-
ment. 

Elles bénéficient du soutien financier et 
des contributions de la Région Bretagne, du 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 
du Ministère de la transition écologique et soli-
daire, de l’Agence française pour la biodiversité, 
de Lannion-Trégor Communauté, du Dépar-
tement des Côtes d’Armor, du Département 
d’Ille-et-Vilaine et de la Fondation Yves Rocher 
— Institut de France. 


