Programme de la journée en salle
8h45 - Accueil café
9h30 – Ouverture
10h00 - Réseaux de haies : cœurs de biodiversité aux multiples fonctions
Rôle des haies sur la biodiversité et les services écosystémiques
Françoise Burel - CNRS - Université de Rennes au laboratoire Ecobio Rennes
Dispositif national de suivi des bocages : inventorier et suivre pour restaurer la biodiversité
Loïc Commagnac - Institut national de l'information géographique et forestière
Evolution de la haie en Normandie et impact sur la biodiversité
Romain Debray - Agence normande de la biodiversité et du développement durable
Échanges avec les participants
11h15-12h30 - Gérer durablement les haies bocagères
Plan de gestion durable des haies (PDGH) : outil au service des agriculteurs pour la
préservation des haies
Paule Pointereau - Afac-Agroforesteries
Le label haie, vers une gestion durable des haies
Laurent Nevoux - SCIC Bois Bocage énergie Orne
Développement de filières de valorisation économique des haies au sein d'une exploitation
agricole
Antoine Pasquier - Agriculteur
Échanges avec les participants
12h30 - Déjeuner (buffet pris en charge par l’OFB)

14h - Préserver et restaurer : des outils pour les territoires
Nouvelle Politique agricole commune : perspectives en faveur des haies
Florence Moesch, Chargée de mission Politique agricole commune - Fédération des Parcs
naturels régionaux
Paiements pour services environnementaux en faveur des haies dans le bassin versant de la
Colmont
Valérie Cornu - Responsable du service environnement – Communautés de communes du
bocage Mayennais
Protection des haies dans le PLUi de Bretagne porte de Loire Communauté
Cindy Gautier, Chargée de mission Environnement - Bretagne porte de Loire Communauté
La haie et la Justice, témoignage d'un délégué du procureur de la République spécialisé dans
le domaine de l'environnement
Patrick Rebillard - délégué du procureur de la République, Tribunal judiciaire du Jura
Échanges avec les participants
15h30 - Restaurer et planter : la reconquête du maillage bocager
Restauration d'une trame bocagère dans le cadre des mesures compensatoires
environnementales à la LGT Tours-Bordeaux
Matthieu Wagner et Baptiste Bidet - Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
Retours d'expériences sur les techniques de plantations (paillage, protection,...) de haies en
Rhône-Alpes
Claire Boyer - Chargée de mission Biodiversité, Fédération Départementale des Chasseurs de la
Loire
Plantations de haies en site Natura 2000
Lucille Robillot - Parc naturel régional de Lorraine et Julien Fleckstein - Communauté de
communes Côtes de Meuse Woëvre
Échanges avec les participants
17h - Haies et changements climatiques
Services écosystémiques en lien avec les changements climatiques
Daniel Delahaye - Université de Caen Normandie - UMR CNRS 6554 LETG
17h15 – Clôture
17h30 - Fin de journée
Lieu : Centre des congrès de Caen - 13 avenue Albert Sorel - 14000 Caen

