
Focus sur le réseau multifonctionnalité des haies 

dans l’enseignement agricole

Jean-Luc Toullec – Animateur du réseau biodiversité de 

l’enseignement agricole



Contexte et enjeux de l’action

« Enseigner à produire autrement » vers la transition 
agro-écologique

Des exploitations agricoles et ateliers 
technologiques : expérimentation, 

démonstration, pédagogie

Des référentiels de 
formation rénovés 

Un dispositif « tiers temps et chef de 
projet » (mission Animation et 

Développement des Territoires)

Un dispositif national d’appui 
et d’accompagnement 

Une déclinaison et une animation 
régionales. 

Des référents agroécologie

National  
DGER

Régional  
DRAAF

Local  
Etablissement



• Un objet commun  => Arbre & haie / un support fédérateur  / plurifilières, 
interdisciplinaire

• L’arbre, un bon sujet agroécologique et durable

• Un objectif à développer : Plan de gestion des haies multifonctionnelles (PGH)

Exploitation et domaine des établissements 
Observer   - Expérimenter  - Partager  - Valoriser

Les infrastructures 
agro-écologiques

Les parcelles de 
production 

Les formations 
nature, paysage, 

services

Les formations 
agricoles et 
forestières

Un enjeu : accompagner une approche 

« agroécosystème » 



Un groupe d’établissements pilotes



L’établissement de Melle (79)

Plan de gestion des haies et des arbres
Faire de l’exploitation une référence de l’arbre paysan

Protéger les arbres remarquables

28 km de haies 
165 ml/ha

Valoriser le potentiel écologique

Valoriser le potentiel agronomique

Valoriser le bois (235 MAP annuels)

Un outil pour la pédagogie



L’établissement du Valentin – Valence (26)

Valence

De l’analyse des continuités et de 

l’isolement écologique…

… à la plantation de haies 

multifonctionnelles (abri, biomasse, 

biodiversité, continuités…)

Apprenants
Partenaires

Rhône

Plantation et trame verte urbaine



L’établissement de Courcelles-Chaussy (57)

Projet porté par la communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange

Objectif global : 

Cohérence territoriale/ 
intentions et initiatives 
pour la biodiversité

- 11 agriculteurs 
impliqués

- identification des 
zones à protéger 

Objectifs établissement :

- Favoriser les services 
écosystémiques

- Références sur les 
infrastructures agroécologiques

- Support pédagogique
- Support de formation pour les 

visiteurs 

Projet trame verte et bleue



Des trames techniques et pédagogiques

Les arbres et les haies, 
moteurs de la transition 

agroécologique

Enjeu 
territorial

Enjeu 
pédagogique

Enjeu  
agroécologique

Valorisation, 
diffusion 
Trames 

locales et 
nationales



Merci de votre attention !

Contact : jean-luc.toullec@educagri.fr
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