
Programme de formation 

« L'arbre, la haie et le bocage »
 se former pour conseiller

Objectifs de la formation :

Développer des compétences dans le domaine de l’arbre, la haie et le bocage

·  Apporter des connaissances scientifiques, techniques et juridiques 

·  Maitriser diverses techniques de plantation, restauration, entretien et gestion de haies

·  Appréhender les différents enjeux agronomiques, écologiques et économiques du bocage

·  Composer une haie, sélectionner les essences, plants labellisés « végétal local »

 Développer des compétences  dans le domaine de la médiation et du savoir dialoguer

  * Conseiller et dialoguer avec bienveillance



Samedi 17 avril de 9h à 17h   à Autry-Issards

Intervenant :  Dominique  Mansion  (Auteur  de
l’ouvrage  «  Les  trognes,  l’arbre  paysan  aux  mille
usages  »,  fondateur  de   la  Maison  Botanique  de
Boursay dans le Perche Vendômois)

Etude des arbres dits en trognes (têtards)
très présents dans notre région mais très fragiles faute
d’entretien. Une journée entière sera consacrée à ces
arbres  avec la  participation de  Dominique  Mansion
dont  le  travail  enthousiaste  de  réhabilitation  des
trognes est salué dans toute l'Europe.

De 9h à  12h :   Présentation  et  reconnaissance
des  trognes, usages  paysans  et  contemporains,
restauration  et  remise  en  production,
principes de création de nouvelles trognes.

De 14h à 17h : L’après-midi, seront réunis des  élus,
des habitants de la commune d’Autry-Issards et  les
stagiaires pour repérer et inventorier les trognes
présentes  sur  la  commune  (méthodologie  de  la
technique d’inventaire participative).  

Mardi 27 avril de 18h30 à 20 h

Intervenante : Viviane Dunyach 

Histoire  du  bocage :  pourquoi  le  bocage,
évolution, abandon, prise de conscience.

Mardi 4 mai   de 18h30 à 20 h

Intervenant : Christian Weiss 
 
Le  fonctionnement  écologique  d'un
bocage : le  linéaire  boisé  des  haies  joue  un  rôle
important dans les niches écologiques ainsi que dans
la reproduction et la survie d’une faune variée. Dans
un  contexte  d’évolution  du  climat,  le  maillage
paysager  par  les  haies  et  les  bouchures  présente
l’intérêt potentiel pour préserver les ressources en eau
et en sols. 

Lundi 17 mai     de 18h30 à 20 h   en 
visioconférence

Intervenante :  Sylvie Monier de la Mission Haies
Auvergne
 
Les rôles de la haie :  lutter contre l’érosion du
sol, brise-vent, abri,  ombrage, interactions  haie-
prairie, fourrager, auxiliaires … 
Les  types  de  haies :  mellifère,
fruitière, fourragère, médicinale, paysagère…

Jeudi 20 mai   de 18h30 à 20h

Intervenant : Adrien BAZIN

Fonctionnement  agronomique du  bocage :
physiologie,  fonctionnement  de  l'arbre,  approche
scientifique.  Etude des enjeux actuels : eau, climat,
adaptation  des  essences  indigènes  au  changement
climatique 

Mardi 25 mai   de 18h30 à 20h   en visio 

Intervenant : Bruno SIRVEN Arbre et Paysage 32

Nouveaux enjeux agricoles : enrichissement du
sol, bien-être animal, agroforesterie …



Mardi 1  er   juin   de 18h30 à 20h

Intervenant : Bernard Farinelli

Fonctionnement  économique  du  bocage :
donner  matière  à  une  réflexion  globale  à  partir  de
notre réalité, le bocage. Tendances contemporaines de
l'économie locale, les piliers traditionnels du bocage
(artisanat,  agriculture,  thermalisme,  services  de
proximité),  la  question  du  tourisme,  la  mixité  des
populations,  l'accueil,  l'économie  présentielle,
l'attractivité  du  bocage  (nuisances  et  solutions),
quelques  alternatives  déjà  en  place,  un  projet  de
territoire  collectif  et  citoyen  (la  participation,
l'expérimentation, le réseau).  

Samedi 12 juin de 9h à 17h à Saint - 
Menoux

Intervenants :   Julien  Queval,  Arnaud Benoit  et
Sylvie Monier (Mission haies Auvergne)

Techniques de création/ restauration de la
haie dans  le  bocage,  les  techniques  au  regard  de
l’histoire  et  de  nos  paysages  futurs :  histoire  des
techniques  de  plantation/semis dans  le
Bocage  du  Bourbonnais  et  de  la  Nièvre,  les
techniques  de  plantations
traditionnelles (préparation  du  sol,  gestion  de
l’enherbement,  gestion de l’irrigation,  réception des
jeunes  plants  /  plantation,   limites  au  regard  du
changement climatique), techniques mixtes (haie
jardinée)  associant  la  plantation  et  le  semis  direct
/bouturage
Méthodologie pour  construire son projet :
Analyser  les  données  pédologiques/climatiques,
analyser son environnement et le paysage, construire
sa programmation, sa palette végétale, son calendrier
de travaux et son plan de gestion.

S  amedi 26 juin de 9h à 12h
Intervenants :  Julien  Queval  et  Sylvie  Monier
(Mission Haies Auvergne)

Entretien d'une haie :  libre,  parée  et  conduite,
plessée… 

Samedi 26 juin de 14h à 17h   à Saint Menoux

Intervenants :  Marie  Alexandre  et  Guy  Roche,
Sylvie Monier (Mission Haies Auvergne)

Reconnaissance des arbres et arbustes de
la haie bocagère (25/30 espèces). 

Mardi 5 octobre   de 18h30 à 20h en visio 

Intervenant : Alain CANET  Arbre et Paysage 32  

Aspects  juridiques de la  haie :  avenant  aux
baux pour préserver  les  haies  et  l’eau…instruments
juridiques qui protègent les haies,  bonnes conduites
agro-environnementales  (BCAE),  code  de
l’environnement, code du patrimoine…



Samedi 9 octobre de 9h à 12h

Intervenante : Emilie Mauroy (Création de liens)

Se former à une approche et un dialogue
bienveillants :  mises  en  situation  et  apports
théoriques, utilisation  de  la  Communication  Non
Violente,  réflexions  sur  l’engagement  citoyen  pour
savoir  comment  améliorer  la  qualité  des  relations
avec  différents  publics :  particuliers,  collectivités,
institutions  et  agriculteurs  seront  les  bases  de  cette
séance de sensibilisation.

Mardi 12 octobre   de 18h30 à 20h

Intervenante : Isabelle Désurier

Aspects financiers :
Evaluer  les coûts d'une plantation (plants, arrosage,
protection,  paillage…),  rechercher  les  subventions
existantes,  mettre  en  place  des  projets  financés  par
des  collectivités,  mécènes,  dons…,  organisation  de
chantiers participatifs.

Samedi 6 novembre de 9h à 12h

Intervenante : Isabelle Désurier 

Elaboration  de  mallettes  pédagogiques qui
serviront  aux stagiaires et  aux personnes désireuses
de  planter  des  haies.  Réalisation  d'outils
pédagogiques,  utilisation  d’un  réseau entre
stagiaires pour mutualiser les connaissances, échanger
les informations, les retours d’expériences… 

Evaluation de la formation 

samedi 13 novembre à partir de 14h

Visite d’une plantation 
Participation à une plantation 

Bilan  de  l’inventaire  des  trognes,
conférences et soirée festive si les conditions
le permettent 

Déroulement :

Certains modules sont déjà prévus en visioconférence
comme  indiqué  dans  le  descriptif,   d'autres  auront
lieu, si possible, en présentiel.
Les sorties de terrain auront lieu sur les communes de
Autry-Issards, Bourbon l'Archambault, Saint-Menoux
et Saint-Plaisir.

Attestation de suivi

Les  formations  sont  validées  par  une  attestation  de
suivi de formation envoyée à l’issue du stage

Tarifs : nous consulter

Pré-requis : être adhérent de 3B (10 €)

Cette  formation  est  organisée  par
l'association 3B

Renseignements et inscription : 
Isabelle Désurier – Tél : 06.84.30.38.43 

E-mail : desurier@wanadoo.fr
Préciser la raison de votre contact

mailto:desurier@wanadoo.fr

