L'ATBVB organise une journée technique et d’échanges

DÉVELOPPER SON ARGUMENTAIRE EN FAVEUR DU BOCAGE
Dernières nouvelles scientifiques sur l’intérêt agronomique d'une haie,
la séquestration du carbone et les auxiliaires de cultures

Le vendredi 20 septembre à Loudéac (22) de 9h à 17h
OBJECTIFS ET PUBLIC CIBLE
Les objectifs de cette journée technique et d’échanges sont les suivants :
> Présenter les résultats des dernières études sur les différents rôles du bocage en faveur de l’agriculture
> Développer son argumentaire sur les différents services que le système bocager peut apporter à l’agriculteur
> Avoir des éléments concrets pour « optimiser » le parcellaire (maillage bocage, morphologique de la parcelle)
et les pratiques afin de bénéficier au maximum des atouts du bocage tout en limitant les éventuelles contraintes
Public cible : Techniciens bocage

MODALITÉS D’INSCRIPTION
- Gratuit pour les adhérents et les partenaires de l’ATBVB
- Participation de 15€ pour les techniciens non-adhérent : 15 €
- Prévoir un chèque de 15€ à l’ordre de l’ATBVB pour le repas du midi (les paiement en espèces ne sont pas
acceptés)
- Inscription obligatoire jusqu’au mardi 10 septembre dernier délai, ICI
Contact et renseignement
Charlotte LE GUENIC, animatrice ATBVB - 02 96 58 29 78 / charlotte.leguenic@atbvb.fr
11 Route de Kerbost, 22200 Grâces (Site de Guingamp-Paimpol Agglomération)
Référents ATBVB « Bocage »
Guillaume MASSE, de Dinan Agglomération
Mathilde LE ROUX, du Syndicat mixte de l’Horn
Yann GOUEZ, du Syndicat mixte du Bas Léon

Avec le soutien financier

PROGRAMME
9h00 ACCUEIL CAFÉ
9H30 PROJET CARBOCAGE : LA CAPTURE DU CARBONE PAR UNE GESTION DURABLE DES HAIES BOCAGÈRES
- Présentation du projet Carbocage (+ d’infos, cliquez ICI)
- Quels rôles des haies dans la conservation des sols, le stockage du carbone, et sur les échanges existants entre
haies et cultures pour quelle gestion ?
> Valérie VIAUD – Chargée de recherche INRA
11H15 LES EFFETS DE LA STRUCTURE PAYSAGÈRE SUR LES PROCESSUS DE RUISSELLEMENT AGRICOLE DE
SURFACE DANS LE BASSIN VERSANT DU LEGUER
- Présentation de l’étude et de ses résultats (+ d’infos, cliquez ICI)
- Les résultats issus de ce travail cherchent ainsi à faciliter les différents gestionnaires dans la mise en place de
plans de gestion adaptés et fournissent de solides arguments pour plaider pour une reconquête des entités
bocagères (haies, prairies, zones humides, etc.) au sein du bassin versant du Léguer et des espaces agricoles
plus globalement.
> Romain REULIER, Maître de conférence de l’Université de Caen Normandie

12h30 REPAS
14h00 L’ACCUEIL D’AUXILIAIRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE DANS LES HAIES, EN TIRER PROFIT
"Les animaux ne sont pas tous des ravageurs de cultures!"
- Les intérêts de préserver ou de réhabiliter des haies favorables à la conservation des espèces végétales et
animales des bocages bretons.
- Les différentes fonctions écologiques assurées par les compartiments constitutifs d'une haie "vive"
- Focus sur les capacités de régulation de certains taxons sur les populations de déprédateurs.
> David Rolland de la Fédération de Chasse des Côtes d’Armor et Marc Moinerais Technicien bocage de Loudéac
Communauté Bretagne Centre
16H30 TEMPS D’ÉCHANGES

17h00 FIN DE JOURNÉE
En partenariat avec

