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FORMATION DÉCOUVERTE - HAIES, RIPISYLVES :  

les clés pour agir techniquement 

L’arbre, la haie, la ripisylve et le bocage sont 

sur le devant de la scène dans le débat public et 

dans la conscience collective. Leurs multiples 

rôles et les co-bénéfices homme/biodiversité/ 

agroécologie qui leurs sont associés en font un 

maillon central de l’adaptation aux changements 

climatiques. Favoriser la mise en place de haies est 

une des actions phares pour assurer la continuité 

écologique, lutter contre l’érosion, limiter les 

transferts de polluants, améliorer la qualité de 

l’eau… 

Les techniciens de rivières, animateurs de 

contrats territoriaux, animateurs agricoles et 

chargés de mission dans les collectivités ou 

les associations ont leur rôle à jouer dans ce 

renouveau en apportant leurs connaissances 

et conseils auprès des propriétaires, élus, 

agriculteurs et gestionnaires pour que les 

plantations et leur entretien s’inscrivent 

dans une cohérence écosystémique, voire 

économique, de manière pérenne.  

Date

1er et 2 juin

Durée

2 jours

Lieu

Chaponnay (69)

Effectif

17 participants max

Tarif adhérent à l’ARRA2

600 € TTC adhérent

FORMATION DE L’ARRA²        
        … rendez-vous avec des experts !!!

le  PÔLE RÉGIONAL ARBRES HORS FORÊT 

Créé à l’initiative d’un collectif constitué par 

l’OFB, la DREAL, la DRAAF, les agences de 

l’Eau Loire Bretagne, Rhône Méditerranée Corse, 

Adour Garonne et le Conseil régional AuRA, il a pour 

objectif une meilleure prise en compte globale des arbres 

hors forêt à l’échelle des services de l'État,  

des collectivités et des opérateurs de terrains. 

Il est animé par la Mission Haies (pôle arbres champêtres)  

et par l’URCAUE (pôle arbres urbains).  

Le Pôle Régional Arbres est soutenu par : 

• Acquérir une vision large du rôle des haies et ripisylves et des 

co-bénéfices et contraintes associés à leur présence 

• Être en capacité d’argumenter en faveur du maintien et du 

développement des haies et ripisylves auprès de gestionnaires 

du bocage (agriculteurs, services voiries des collectivités…) en 

s’appuyant notamment sur une approche conciliant les enjeux 

collectifs aux intérêts personnels 

• Pouvoir s’appuyer sur la réglementation

• Monter en compétence pour conseiller, accompagner 

techniquement, concevoir des projets de plantations pouvant 

être valorisés économiquement

Objectifs

• Techniciens et chargés de mission (rivière, agricole) des 
procédures de gestion de milieux aquatiques

• Techniciens et ingénieurs de collectivités territoriales et des 
services déconcentrés de l’État

• Conservatoires d’espaces naturels 

Public 

• Chargés d’intervention des Agences de l’eau et des 
Conseils Régionaux 

• Associations, Bureaux d’études, Élus…

https://www.arraa.org/


PROGRAMME 2021

>

>

La biomasse des haies : queLLes vaLorisations ? 
Valorisation de la biomasse en chauffage, litière, BRF… les 
critères de réussite. 

Exemples de filières mises en œuvre en AuRA (éthique, 
matériels, modes d’organisation , débouchés)

État des lieux des outils réglementaires et perspectives sur 
leur mise en application, en lien avec le « Groupe de travail 
réglementation » du Pôle régional Arbres. Lien entre les 
haies et la nouvelle Politique Agricole Commune.    

PoLe régionaL arbres : Présentation de 
différents outiLs au service des acteurs

Marque "Végétal local", panorama des aides, outils, 
formations à venir…

mise en Pratique des acquis sur Le terrain

Inscription en ligne jusqu’au 26 mai sur :

https://forms.gle/oj3bNm8G6FhmqZTt8

terrain

Sylvie MONIER, , spécialiste de 
l’arbre champêtre depuis 2000, 
dirige la Mission Haies, service 
technique dédié aux arbres hors 
forêt et rattaché à l’Association 
« Union des Forêts et des haies 

Auvergne Rhône Alpes ». Historiquement créée 
en Auvergne, la Mission Haies travaille désormais 
à l’échelle d’Auvergne Rhône Alpes. Elle a 
accompagné la réalisation de 600 km de plantation 
de haies ou agroforesteries avec 3000 agriculteurs 
et réalisé  250 plans de gestion bocagers. Elle anime 
depuis début 2021 le pôle régional Arbres hors 
forêt en binôme avec l’URCAUE.  

https://missionhaies.wixsite.com/

mission-haies

Intervenante

Adhérents : 600 € TTC       

Non adhérents : 750 € TTC

Inscription

Pour le midi, repas tiré du sac ou livré sur place, non 
inclus dans le prix de la formation

Lieu :    Chaponnay (69)

Dans une parcelle agricole, identifier les rôles 
agroécologiques à mettre en avant, 

Au pied de la haie/ripisylve, définir la gestion sylvicole 
à apporter ; voire définir les modalités d’organisation du 
chantier de coupe/déchiquetage. 

régLementation sur Les haies

Physiologie de l’arbre et grands principes sylvicoles

Principaux types de haies, ripisylves et modèles de 
sylvicultures.

Outils disponibles pour entretenir et exploiter le bocage.

Coûts et rentabilité : les coûts de revient de mobilisation de 
la plaquette bocagère.

Les rôles : lutte contre l’érosion de sol, zone tampon, brise-
vent, protection climatique, lutte auxiliaire, biodiversité, 
paysage…      

découverte des intérêts agro-écoLogiques des 
haies / agroforesteries / riPisyLves en synergie 
avec Les systèmes de Production agricoLes 

gestion durabLe des haies et riPisyLves 

 mardi 1er juin - 9h00 à 17h00

mercredi 2 juin - 9h00 à 17h00

RENSEIGNEMENTS : ASSOCIATION RIVIÈRE RHÔNE ALPES AUVERGNE > 7 RUE ALPHONSE TERRAY > 38000 GRENOBLE

TEL : 04 76 48 98 08 > MEL : ARRAA@ARRAA.ORG > SITE : WWW.ARRAA.ORG
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