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Cette rencontre de travail a réuni différents acteurs agriculteurs, praticiens, chercheurs, enseignants 
sur le thème de la gestion durable des haies. Leur objectif était d'échanger sur l’utilisation des connais-
sances et des outils qui vont être produits dans le cadre du projet de recherche et développement 
RESP’HAIES, ainsi que sur les productions complémentaires qui leurs seraient utiles sur ce sujet. 

 
 

Rencontre organisée par : 
 

 
 

Glen Millot et Charlotte Coquard 
Association Sciences Citoyennes 

 

 

Baptiste Sanson 
Afac-Agroforesteries 

 
avec le soutien financier du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

et de la Commission européenne (projet TeRRIFICA) 
 

  
 

> Les objectifs de cette rencontre 

Le contexte 
Cette rencontre est organisée dans le cadre du projet de recherche et développement RESP’HAIES (RE-
Silience et PERformance des exploitations agricoles liées aux HAIES). Ce projet, entièrement consacré à la 



 

 

thématique de la haie, a été lancé en janvier 2019 ; il est soutenu par le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation pour une durée de trois ans. Coordonné par l’Afac-Agroforesteries1, le réseau des experts de 
l’arbre champêtre, il rassemble dix organismes partenaires issus de la recherche, du développement et de 
l’enseignement.  
 
Le projet RESP’HAIES a pour objectifs de promouvoir l'implantation, la gestion et la valorisation multifonc-
tionnelle des haies au sein des exploitations et des territoires locaux, pour qu’elles contribuent à la rési-
lience des exploitations agricoles et à leurs performances économiques, environnementales et socio-terri-
toriales.  

Afin de favoriser l'intégration des haies dans les systèmes de production pour leur durabilité, RESP’HAIES 
vise à produire des outils et des connaissances pour équiper les professionnels qui agissent, conseillent et 
forment les agriculteurs et les futurs agriculteurs, ainsi que les gestionnaires territoriaux sur la thématique 
de la haie.  

Constatant que les projets de recherche et développement en agroforesterie souffraient souvent d’un dé-
calage entre les ressources produites et les besoins des parties prenantes, et par la suite d’une mauvaise 
appropriation de ces ressources par les destinataires finaux, l’équipe à l’origine du projet RESP’HAIES a sou-
haité construire le projet autour d’une méthodologie visant à faciliter la co-construction des connaissances. 
Pour cela, RESP’HAIES s’est associé à une structure experte de l’animation de projet de recherche participa-
tive, l’association Sciences Citoyennes, qui a proposé que la co-construction des connaissances dans 
RESP’HAIES soit structurée autour de deux axes : 

- une instance appelée « comité inter-métiers » associant toutes les disciplines parties-prenantes du 
projet (agriculteurs et futurs agriculteurs, enseignants, chercheurs, conseillers et techniciens). Ce 
comité inter-métiers remplira les fonctions classiquement assignées à un comité scientifique et 
technique et aura donc un vrai rôle d’orientation du projet dans sa globalité, à différentes étapes-
clefs (séminaire de lancement, de restitution, etc.). 

- une méthodologie spécifique d’accompagnement des recherches participatives tout au long du 
projet.  

La première étape concrète a été de rassembler le comité inter-métiers à l’occasion de cette rencontre des 
16 et 17 septembre 2019.  

 

Quel est le but du projet RESP’HAIES ? 
Le projet RESP’HAIES permettra de recueillir et de mutualiser l’expertise de terrain sur la haie, de la synthé-
tiser et d’actualiser et de compléter ces connaissances (savoir-faire, outils et méthodes) par de la recherche 
et du développement pour produire des ressources et des outils génériques qui équiperont demain les 
formateurs, les conseillers agroforestiers et les techniciens dans leurs démarches d’accompagnement et de 
formation des agriculteurs ou des futurs agriculteurs sur la thématique de la haie. En faisant monter en 
compétence le réseau des conseillers et des formateurs sur la haie, la diffusion des résultats de RESP’HAIES 
permettra de renforcer les dynamiques territoriales favorables à la haie et d’en faire émerger dans des sec-
teurs géographiques où la haie ne fait pas l’objet d’une gestion multifonctionnelle.  

 

Pour ce faire, le projet RESP’HAIES a pour objectifs opérationnels : 

●   de caractériser les haies en tant que ressources territoriales en élaborant un référentiel national de pro-
ductivité et de cubage des haies et en étudiant les déterminants sociotechniques de l’évolution de la res-
source ; 

●   d'évaluer les dynamiques des services écosystémiques des haies et leurs effets sur les performances 
technico-économiques des exploitations agricoles ; 

                                                
1 Afac-Agroforesteries – Association française arbres champêtres et agroforesteries - https://afac-agroforesteries.fr/ 



 

 

●   de fournir des arguments techniques aux conseillers et aux formateurs pour aider les agriculteurs dans 
leurs décisions ; 

●   d’élaborer des outils pour favoriser l'engagement des agriculteurs et des gestionnaires locaux dans une 
gestion multifonctionnelle des haies ; 

●   de développer le travail en réseau afin de mutualiser des démarches techniques et pédagogiques pour 
favoriser les innovations. 

 

Pourquoi un projet de recherche et développement sur le thème de la gestion durable 
des haies ? 

Dans l’objectif de « contribuer à atteindre 5 % d’Infrastructure Agroécologique, seuil minimal pour mainte-
nir la biodiversité et assurer les services écologiques, de stocker 53 millions de tonnes de CO2 supplémen-
taires pour compenser 9,6 % des émissions de C02 de l’agriculture française en 2050, nous avons l’obliga-
tion de multiplier par dix le rythme des plantations de haies en passant de 2 500 km à 25 000 km/an d’ici 
2050 »2. Héritée de plantations réalisées au XIXe siècle, l'agroforesterie bocagère est structurante pour les 
systèmes de production agricole. Constitué de 750 000 km de haies, cet immense capital arboré connaît 
un déclin accéléré pour cause de vieillissement (faute de renouvellement) et de mauvaises pratiques d'en-
tretien (gestion mécanique excessive des haies). En tant qu’élément bio-régulateur, les haies tiennent pour-
tant un rôle majeur pour adapter notre agriculture au changement climatique et en atténuer les effets. Elles 
assurent par ailleurs de nombreux services écosystémiques et sont sources de débouchés économiques.   

Face au constat que le linéaire de haie planté n’endigue pas l’érosion bocagère, nous avons l’obligation de 
placer la réappropriation technique et culturelle de la gestion des haies au cœur des actions d’accompa-
gnement des agriculteurs. 

L'implantation, la gestion et la valorisation multifonctionnelle des haies pourront dès lors contribuer à la 
résilience des exploitations agricoles et à leurs performances économiques, environnementales et socio-
territoriales.  
 

 

Co-construire les connaissances, l’exigence d’une recherche participative 
Les questions de Sciences et Société sont trop souvent articulées autour de la diffusion des savoirs par les 
savants en direction des profanes. Or, d’une part les savoirs sont multiples et peuvent également provenir 
de la société, et, d’autre part, des demandes plus ou moins précises et plus ou moins exprimées émanent 
de la société sans pour autant avoir de réponse de la communauté scientifique. C’est la raison pour laquelle 
il nous paraît important de mettre en œuvre des espaces de dialogues et d’échanges entre chercheurs et 
membres de la société civile avec pour objectif de conduire des projets de recherche participative ou co-
produites, afin de resserrer les liens entre la recherche et la société. 
 

Qu’entend-on par recherche participative ? 
La recherche participative est une démarche qui repose sur l’association entre chercheurs, praticiens et 
groupes concernés autour d’un problème qui fait sens pour les uns et les autres. Le but de cette démarche 
est de produire des savoirs situés dans leurs contextes. Les différents acteurs et praticiens peuvent partici-
per non seulement au déroulement de la recherche (mise en œuvre et évaluation pratique de ses résultats) 
mais aussi, en amont, à la définition du problème de recherche, à la formulation des hypothèses et au choix 

                                                
2 Références chiffrées par le scénario Afterres2050 développé par Solagro et parues dans article signé PAP, n°20 de 
Philippe Pointereau, en avril 2018. 



 

 

des méthodes. Dans cette configuration, on peut parler de co-production de la recherche. 
 

Pourquoi la haie a-t-elle besoin de recherches participatives ?3 

Promouvoir et étudier la gestion durable de la haie, c’est se confronter à deux difficultés : leur complexité 
d’une part, en raison de l’hétérogénéité de ces systèmes sur une même parcelle et de leur évolution dans 
le temps ; leur diversité d’autre part en raison des différentes conditions pédoclimatiques, d’itinéraires tech-
niques et de productions associées.  

Du fait de la complexité de ces systèmes, leur étude ne devrait pas reposer sur des savoirs « tout faits » qui 
viennent « d’en haut » mais sur des savoirs situés dans leurs contextes, susceptibles d’être appropriés par 
les gens et réinvestis dans leurs propres situations de vie. La recherche participative, par sa démarche 
même, est un atout pour l’étude des systèmes agroforestiers. Intégrant savoirs et actions, la recherche par-
ticipative permet à la fois que les connaissances formalisées par les chercheurs puissent être mobilisées par 
les praticiens – ses résultats sont faits pour être appropriés et mis en œuvre sur le terrain – et que les pra-
tiques et l’expérience des acteurs de terrains nourrissent et imprègnent les savoirs académiques.  

 

Quelles sont les difficultés de ce genre de recherches ?  
 

Les difficultés sont nombreuses, mais elles découlent principalement de l’hétérogénéité des partenaires : 
leurs intérêts peuvent être différents, de même que les modes de travail, l’horizon temporel de l’activité, 
les identités, les positionnements (par rapport aux bénéfices et obstacles à la plantation et gestion des 
haies par exemple), etc. Pour limiter les relations de pouvoir qui pourraient entraver la conduite de ce genre 
de recherche, un processus de reconnaissance mutuelle est indispensable, ce qui peut passer par la 
recherche d’un langage commun. L’expérience montre que, dans ce genre de recherche, le processus est 
en lui-même riche et stimulant. Mais on en attend quand même des résultats tangibles, tant du point de 
vue de la recherche que de l’action.  

 

> La proposition en pratique 

Qui est derrière la présente proposition ?  
Les rencontres inter-métiers des 16 et 17 septembre 2019 ont été organisées par l’Afac-Agroforesteries et 
Sciences Citoyennes dans le cadre du projet RESP’HAIES4.  
Le projet RESP’HAIES a été sélectionné comme action pilote française dans le cadre du projet européen 
TeRRIFICA financé par la Commission européenne à travers du programme Sciences Avec et Pour les Ci-
toyens (SWAFS) d’Horizon 2020 (Grant agreement n° 82 44 89) 
 

À qui s’adressait cette proposition ?  
Cette proposition s’est adressée à des personnes volontaires pour participer au comité inter-métiers du 
projet RESP’HAIES. Le champ est vaste puisque ce comité inter-métiers associe toutes les disciplines par-
ties-prenantes du projet :  

- Agriculteurs ; 
- Enseignants, formateurs, conseillers et techniciens, ; 

                                                
3	Pour	aller	plus	loin	à	ce	sujet,	voir	en	annexe	la	note	d’Agroof	2017	«	Les	recherches	participatives,	l’exemple	
de	l’agroforesterie	»	
4 Précisément de la sous-action 0.2 « Co-construction des connaissances et animation du comité inter-métiers » 



 

 

- Chercheurs ; 
- Responsables administratifs et politiques.  

 
Les participants à cette rencontre appartenaient à l’un ou l’autre de ces secteurs et étaient désireux, chacun 
à leur manière, de se rencontrer autour d’une démarche participative sur le thème de la gestion durable 
des haies.  
 

Quel était le but de cette proposition ?  
Il s’agissait de proposer à différents acteurs, chercheurs et groupes concernés par la gestion durable des 
haies de se rencontrer pendant deux demies-journées pour :  
(i) échanger sur les différents positionnements et visions globales du futur de la haie en France, et ainsi 
définir un objectif de long-terme commun et les pistes d’actions à mettre en œuvre dès aujourd’hui ; 
(ii) identifier plus largement toutes les questions complémentaires qu’il faudrait instruire pour répondre 
aux besoins de connaissance qui ne pourront pas être traités dans RESP’HAIES. Pour permettre de clarifier 
les limites du projet et de penser son articulation avec d’autres projets de recherche et développement en 
cours ou à venir ; 
(iii) échanger sur les objectifs, les orientations, la méthodologie des actions du projet RESP’HAIES, afin de 
s’assurer que ces travaux correspondent bien à des besoins exprimés par les destinataires finaux du projet. 
Dans la mesure du possible, il sera possible d’ajuster certaines méthodologies d’action ou la nature des 
productions finales pour mieux tenir compte de ces attentes. 
 
Tous ces points ne seront pas traités lors de cette seule première rencontre, aussi il conviendra de définir 
ensemble les modalités pour poursuivre ces réflexions. 

Qui a animé la rencontre ?  
Glen Millot, coordinateur de projets, et Charlotte Coquard chargée de mission, de l’association Sciences 
Citoyennes, ont assuré l’animation de cette rencontre avec l’appui de membres du projet RESP’HAIES, en 
tant que facilitateurs des travaux de groupe. 
 

Comment s’est déroulée l’animation de la rencontre : la méthode de l’Atelier-Scénario 
Pour animer cette rencontre inter-métiers autour du projet RESP’HAIES, il a été proposé de faire appel à 
une méthode appelée « Atelier-Scénario ». Un « Atelier-Scénario »5 permet l'échange d'opinions, de points 
de vue, de souhaits, de doutes, de critiques et de suggestions sur un problème donné, d'experts, d'acteurs 
et de décideurs. La méthodologie proposée stimule les discussions constructives et l'implication ultérieure 
dans le cadre d'un objectif défini collectivement et dont les premières étapes ont été identifiées et leur 
mise en œuvre répartie entre les participants. 
 
Les principaux buts d'un « Atelier-Scénario » sont : 
 

• Préciser un projet concret ; 
• Définir ensemble des perspectives souhaitables ; 
• Développer des visions, plans et actions pour réaliser l'objectif ; 
• Prendre conscience de problèmes à venir ; 
• Identifier les divergences et les similarités de perception par différents groupes de participants, de 

problèmes et de solutions. 
 

D'une part, l’« Atelier-Scénario » aide à développer une vision partagée autour d'un projet, et d'autre part, 
il permet de planifier les premières étapes réalisables à très court terme, et surtout de développer un plan 
d'action pour mettre en œuvre à plus long terme les solutions collectivement acceptées/« négociées ». 

                                                
5 Méthode adaptée par Sciences Citoyennes pour la recherche participative 



 

 

 
La condition de son succès est que la volonté de la mise en œuvre d'une solution soit forte et partagée par 
tous et que chacun de ces acteurs ait des moyens concrets d'intervention dans son propre domaine. D'où 
la nécessité de concentrer beaucoup d'efforts dans la phase d'identification des participants et dans la pré-
sentation pour ceux-ci du processus et de ses finalités. En l‘occurrence, dans notre cas, le séminaire de 
lancement du projet RESP’HAIES les 31 janvier et 1er février 2019, ainsi que le contexte du projet et les 
réseaux de terrains de chacun des membres du projet, ont permis d’avancer concrètement dans cette voie.  
 
L'intérêt majeur de ce type de processus est de permettre ce travail collectif entre acteurs ayant un posi-
tionnement très différent, des objectifs initiaux distincts et des vues diverses d'un projet.  



 

 

Déroulement détaillé de l'atelier  
 (Sur la base de 4 groupes de 5 personnes) 
 
Les groupes du premier jour étaient des groupes de pairs (agriculteurs ; enseignants, formateurs, conseil-
lers et techniciens ; chercheurs ; responsables administratifs et politiques). 
 
 
Lundi 16/09 : 1re phase de l’Atelier-Scénario (13h30 – 18h30) 
 
Session plénière d'introduction et de présentation du programme de l’après-midi et des détails de mé-
thodologie des « Ateliers-Scénario » ; 
 
Session en groupe : développement pour chaque « groupe d'intérêt » d'un scénario « utopique » autour 
de la question suivante « Quelles places pour la haie en 2050 ? » ; chaque groupe doit présenter un 
scénario et répondre aux questions suivantes : 

• Quelles sont les principales étapes pour atteindre ce scénario ? 
• Quels sont les principaux facteurs pouvant y contribuer ? 
• Quels éléments passés permettent de penser que ce scénario est possible ? 

 
Session plénière de présentation des résultats de chaque groupe par chaque porte-parole désigné. Le 
but étant de stimuler la compréhension mutuelle, et de rendre visibles les motivations, backgrounds et 
intentions de chacun et donc d'augmenter la compréhensibilité et la transparence des choix et décisions ; 
 
Session en plénière pour identifier et valider les thèmes/mots clefs communs aux 4 scénarii. À l’issue de 
cette identification, et après un vote, 5 thèmes ont été sélectionnés pour les ateliers du lendemain. 
 
Mardi 17/09 :  2e phase de l’atelier-scénario (8h30 – 13h00) 
 
Session en groupe : cinq groupes thématiques ont été créés à partir des cinq thèmes sélectionnés précé-
demment. Les cinq membres de chaque groupe d'intérêt se sont répartis selon leurs goûts ou compé-
tences dans les cinq groupes thématiques, comportant ainsi un représentant de chaque groupe d'intérêt. 
Chaque groupe devait répondre de façon réaliste aux questions suivantes : 

• Quelles activités sont à mettre en œuvre pour répondre à la question thématique en gardant les 
scénarios utopiques en tête ? 

• Qui peut les mettre en œuvre ? Qui peut y contribuer ? 
• Quelles décisions sont alors à prendre ? 
• Quels obstacles sont attendus ? 

 
Session plénière de présentation des résultats (idées et suggestions d'action) de chaque groupe par 
chaque porte-parole désigné. Discussion autour de chaque présentation pour lever toute ambiguïté. 
 
Discussion stratégique autour des résultats présentés. Définition des priorités. 
 
Élaboration du plan d'action en se concentrant sur les activités proposées dans la session précédente. 
Déterminer ensemble « Quoi ? Comment ? Qui ? Quand ? » Ces trois questions doivent recevoir une ré-
ponse précise. Ensuite, il est possible d'ajouter « Qui d’autre contribue et comment ? » 

Programme de la rencontre 
 

Jour 1 – lundi 16 septembre 

13h30  Accueil des participants 



 

 

13h45 

14h30 

Plénière 

Plénière 

Présentation du projet RESP’HAIES et du rôle 
attendu du comité inter-métiers 

Présentation des objectifs de la journée et de 
la méthodologie utilisée l’après-midi 

15h00 Ateliers en sous-groupe Travail sur les scénarios utopiques 

16h30 

16h45 

18h30 

 

Plénière  

Plénière 

Pause 

Restitution et identification des convergences 

Fin de la première session  

20h  REPAS 
  

Jour 2 – mardi 17 septembre 

08h30 Plénière Instruction pour les ateliers de la matinée 

9h00 Ateliers en sous-groupe Travail sur les scénarios pragmatiques 

10h30  Pause 

10h45 Plénière Restitution des ateliers 

10h45 Plénière Discussion sur les activités proposées, leur per-
tinence et leur niveau de priorité 

12h00 Plénière Suites à donner et répartition des rôles 

13h00 Fin de la journée 

 
 
 
 

Contacts ) 
 
Glen MILLOT       Baptiste SANSON 
glen.millot@sciencescitoyennes.org    baptiste.sanson@afac-agroforesteries.fr 
 
 



 

 

> Les structures organisatrices 

Afac-Agroforesteries      https://afac-agroforesteries.fr  

L'Afac-Agroforesteries est le réseau des experts de l’arbre champêtre. Les professionnels de l'agroforesterie 
qu'elle réunit sont animés par la conviction que l’arbre champêtre est un catalyseur des transitions écolo-
giques et énergétiques, tant pour l’agriculture que pour les territoires ruraux : 
(i) Pour l’agriculture car l’agroforesterie est levier qui renforce la performance et la résilience des exploita-
tions par : 

- le changement des pratiques en faveur de l'agroécologie ; 
- l’adaptation des exploitations agricoles face aux changements climatiques ; 
- le renouvellement et l’amélioration de l’image du monde agricole ; 
- le développement de nouvelles filières et débouchés pour les agriculteurs, avec la création d'un 

atelier de production « bois agroforestier ».  
(ii) Pour les territoires ruraux parce que l’arbre champêtre est transversal à toutes les politiques sectorielles 
d'aménagement (Stratégie nationale bas carbone, politique des trames vertes et bleue, politiques de re-
conquête de la qualité de l'eau, stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, …).  
 
L’arbre champêtre permet donc de sortir d’une vision dichotomique entre production et environnement 
et de proposer un projet de développement bénéfique à la fois pour l'agriculture et pour la société.  
 
Le réseau Afac-Agroforesteries est composé de 200 structures adhérentes. Sa légitimité et son expertise 
tient à :  

- Son histoire : il rassemble toutes les structures pionnières qui se sont engagées en faveur de l'agro-
foresteries, dès le début des années 1990. 

- Son ancrage de terrain : c'est un réseau de praticien et de gestionnaire mobilisés pour « gérer - 
planter – valoriser » l'arbre champêtre dans tous les territoires et tous les systèmes de production. 

- Sa diversité : en ayant fédéré une grande diversité de structures autour d’une vision et culture com-
mune pour l'arbre champêtre. 
 

Sciences Citoyennes     https://sciencescitoyennes.org 

Sciences Citoyennes est une association loi 1901 créée en 2002. Elle a pour objectif de favoriser et pro-
longer le mouvement actuel de réappropriation citoyenne et démocratique de la science, afin de la 
mettre au service du bien commun. 
 
Trois axes de travail sont au cœur de son engagement : 

1. l’accroissement des capacités de recherche et d’expertise de la société civile, des forces associa-
tives, consuméristes, syndicales et citoyennes (création d’un tiers-secteur scientifique), 
2. la stimulation de la liberté d’expression et de débat dans le monde scientifique, 
3. la promotion de l’élaboration démocratique des choix scientifiques et techniques. 

 
Sciences Citoyennes travaille plus particulièrement à promouvoir la recherche participative comme pra-
tique d’implication d’acteurs de la société civile organisée dans des processus de recherche scientifique. 
L’association défend une vision exigeante de la co-construction des savoirs : les citoyens et chercheurs 
collaborent aux différents stades du projet de recherche, de la co-construction de la problématique en 
amont jusqu’à la diffusion des résultats en aval, en passant par la définition des protocoles de recherche, 
le recueil des données et leur analyse. La recherche participative permet de légitimer les savoirs profanes, 
comme ceux des praticiens, mais également de permettre de produire des résultats scientifiques sur des 
objets de recherches au service du bien commun.  
Afin d’effectuer cette mission de promotion de la recherche participative, Sciences Citoyennes travaillent 
avec des bailleurs, des accompagnateurs et des porteurs de projet, tout en portant un plaidoyer auprès 
des institutions pour améliorer la reconnaissance et la pérennisation de ce type de pratiques. 

  



 

 

> Bilan de la rencontre 

Session « utopique » - lundi 16 septembre 2019 
 
La rencontre a démarré par une présentation du projet RESP’HAIES dans le cadre duquel elle s’inscrivait. 
La méthodologie et les consignes pour l’atelier-scénario ont ensuite été détaillées. 
 

 
 
 
Les participants préalablement répartis en groupes de « pairs » ont ensuite travaillé en atelier : 

- Agriculture et production 
- Conseil technique et pédagogique 
- Recherche 
- Institutions 

 
La notion de pairs s’entend comme une tentative de rassembler des personnes soit de profil similaire, soit 
dont les activités pouvaient favoriser le dialogue et accélérer le processus d’élaboration commune d’un 
scénario. 
 
La question centrale était : 

« Quelles places pour la haie en 2050 ? » 
 

Voici les posters produits lors de ces ateliers.  



 

 

Groupe « Agriculture et production » 
 

 
 
 
  



 

 

Groupe « Conseil technique et pédagogique » 
 
(deux poster produits : poster de gauche) 
 

 
  



 

 

Groupe « Conseil technique et pédagogique » 
 
(deux posters produits : poster de droite) 
 

 
 
 



 

 

Groupe « Recherche » 
 

 
 
  



 

 

Groupe « Institutionnels » 
 

 
 
 
  



 

 

Sélection des thématiques pour les ateliers « pragmatiques » 
 
Chaque groupe a nommé un rapporteur chargé de présenter le poster réalisé. 
À l’issue de cette phase, le travail a consisté à identifier sous forme de mots-clés des thèmes abordés dans 
plusieurs posters. Après discussion sur la pertinence de ces mots-clés et quelques réarrangements (refor-
mulation, fusion, suppression), les participants ont été invités à voter pour les deux thèmes les intéressant 
le plus. Le poster ci-dessous montre la répartition des votes. Les quatre thèmes ayant recueilli le plus de 
voix ont été sélectionnés pour constituer les axes à travailler dans les ateliers de la deuxième session en 
groupe. 
 

 



 

 

Session « pragmatique » - mardi 17 septembre 2019 
Les participants se sont concertés par groupe de pairs pour se répartir dans les groupes thématiques défi-
nis à partir des mots clefs, afin que ces derniers soient mixtes en termes de profils. 
 
Groupe « Connaissances et pratiques » 
 

 
Transcription du poster Connaissances et pratiques 



 

 

 
ÉTAT ACTUEL 

 
- Simplification (travail, pensée) en mode 

recettes de cuisine 
- Savoirs dispersés 
- Sphères cloisonnées/isolées 
- Méconnaissance des multifonctions de la 

haie et des fonctions économiques 
- Difficulté transition de la pratique à la 

compréhension et vice-versa 
- Peu de raisonnement systémique 

 

ÉTAT SOUHAITÉ 
 

- Adaptation permanente dynamique => 
une méthodologie pour prendre des déci-
sions 

- Décloisonner 
o Espaces d’échanges transversaux 

(agri, conseil, recherche, expé, 
jeunes) 

o Intimité collective 
 

ACTIVITÉS 
 

- Inciter un soutien local politique pour 
mise en place d’instances multi-acteurs 

- Identifier et soutenir des ambassadeurs 
de la haie 

- Financement d’animation et de médiation 
(temps de travail) 

- Développer/co-construire des outils de si-
mulation au niveau des exploitations agri-
coles et des territoires 

- Formation pour connecter théorie et pra-
tique 
 

OBSTACLES 
 

- Zone de confort (certitudes) 
- Raisonnements en silo 
- Méconnaissance de l’activité agricole (par 

la société urbanisée) 
- Appels à projets inadaptés 
- Formation insuffisante en sciences de 

l’éducation 
 

 
 
Compléments présentés à l‘oral 
 

• Attention au « Zbug » (mentionné au centre du poster) : dysfonctionnements forts au cœur. Si pas 
de changement de paradigme, risque de retomber dans des erreurs passées. 

• Les connaissances doivent être dynamiques : système en boucle qui apporte de nouvelles con-
naissances en lien avec le terrain. 

• Le besoin de décloisonner les savoirs implique que les personnes se décentrent de ce qu’elles sa-
vent, qu’elles sortent de la posture de sachants ou revendicatives. 

• La discussion a porté sur le manque de données chiffrées. Beaucoup de projets nationaux ou eu-
ropéens qui peuvent être stimulateurs mais pas forcément adaptés aux territoires. 

• Il est mentionné l’importance du transfert pour que les connaissances théoriques puissent être 
testées localement sur des territoires, ce qui est absent actuellement. 

• La notion de ressource commune concerne tous les acteurs potentiellement concernés et pas 
seulement les agriculteurs et techniciens. 

 
  



 

 

Groupe « Co-gestion et gouvernance » 
 

  



 

 

Transcription du poster Co-gestion et gouvernance 
 

ÉTAT ACTUEL 
 

- Modèles existants dont on peut s’inspirer 
o Cf. coopération d’alpage 
o Valdallières 
o SCIC 
o Régie communale 

- Techniciens rivières + zone humide + 
haies 
 

ÉTAT SOUHAITÉ 
 

- Bien privé et ressource commune 
- Passer de l’antagonisme individuel à une 

synergie collective 
- Multicollégialité 

 

ACTIVITÉS 
 

- Instance de dialogue et régulation au ni-
veau des territoires -> multicollèges 

- Plan de gestion du paysage intégrateur 
(eau, haies, sols…) 

- Financements 
o Débouchés -> autofinancement 
o Services écosystémique (PSE) 
o Mix des 2 

- Fiscalité -> baisse charges de structure 
pour agriculteurs 

- Service public de gestion 
- Médiateur/accompagnateur technicien -> 

Breizh bocage, PNR 
 

OBSTACLES 
 

- Approche en silo 
- Fiscalité 
- Indication de critères environnementaux 

dans marchés publics 
- Prix de l’énergie 
- Services écosystémiques non intégrés 

dans le prix 
- Mieux relier approche planificatrice à la 

gestion 
- Risque de désappropriation 
- Penser articulation entre territoires (cf. RV) 

 

 
 
Compléments présentés à l‘oral 
 

• Il est suggéré de s’inspirer des SCIC pour réfléchir à un service public de co-gestion.  



 

 

Groupe « Fonctions / Usages / Besoins » 
 

  



 

 

Transcription du poster Fonctions / Usages / Besoins 
 

ÉTAT ACTUEL 
 

- La parcelle de grande taille, course à l’agran-
dissement pour économie d’échelles. Suré-
quipement de grande taille 

- Maillage de fonctions et acteurs sur un terri-
toire, trous dans la raquette (ex. du bois 
d’œuvre, du conseil…) 

- Réglementation normative contre-produc-
tive (millefeuille réglementaire) 
 

ÉTAT SOUHAITÉ 
 

- Haies vives, pérennes, multi-fonction-
nelles, résilientes, connectées. Complé-
mentarité des différentes formes 
d’agroforesterie 

- Reconnaissance autour de la haie + re-
tour économique 

- Les acteurs connaissent et compren-
nent les liens de causes à effets : ils re-
pèrent les verrous et leviers d’action 

- Complémentarité de fonctions des 
haies à différentes échelles : autono-
mie des exploitations et territoriale, 
bouclage des cycles (carbone, eau, bio-
diversité) 

- Gestion adaptative (faire à partir de ce 
que l’on a), équilibre entre conserva-
tion et adaptation, innovation 

  
ACTIVITÉS 

 
- Pérenniser les financements des emplois et 

techniciens, travailler avec des gens passion-
nés 

- Les acteurs de la haie se mettent en réseau et 
construisent ensemble des outils pour parta-
ger un langage commun et comprendre les 
enjeux de chacun 

- Implication de l’agriculture envers sa haie 
- Trouver des meilleures complémentarités 

entre le réglementaire et l’incitatif lié aux 
projets 

- Développer des méthodes qui aident les ac-
teurs à comprendre les liens de cause à effet 
entre les pratiques / décisions et les fonctions 
associées aux haies. Travail à terme avec les 
économistes -> PSE 

- Prendre en compte, rendre compte de la di-
versité des systèmes agricoles des niveaux et 
types d’engagement des agriculteurs vis-à-
vis de la haie (prendre en compte la richesse) 

- Formation, information auprès des agricul-
teurs et des citoyens 
 

OBSTACLES 
 

- Investissement dans des outils agri-
coles de taille très importante 

- Verrouillage sociotechnique (vision né-
gative des haies, pas de marge de ma-
nœuvre, filière qui coince) 

- Incertitude du contexte économique, 
politique et juridique 

- Les prises de risques au niveau inves-
tissements financiers et humains ne 
permettant pas le droit à l’erreur et les 
marges de manœuvre pour innover 

- Deux échelles de temps entre les cul-
tures et la haie / ou d’autres formes 
d’agroforesterie 

- Les dynamiques de recomposition des 
exploitations, difficulté de gestion pa-
trimoniale (maintien cohérence fonc-
tion haie-parcelle) 

 

Groupe « Rémunération des services / valorisation économique » 
 



 

 

 
Transcription du poster Rémunération des services / valorisation économique 

 



 

 

ÉTAT ACTUEL 
 

- Manque de formation et d’expérience 
pour optimiser les chantiers 

- Quid de l’après-plantation et de l’accom-
pagnement à la gestion (aspect chrono-
phage et source potentielle de pénibilité 
de la gestion des haies) 

- Label Bois Bocage géré durablement en 
cours 

- Du bois bocage énergie existe / Pas par-
tout… quelques petites/grosses chauffe-
ries 

- Manque d’appropriation de la réglemen-
tation 

- Manque d’animation territoriale 
 

ÉTAT SOUHAITÉ 
 

- Rémunération de toutes les fonctions éco-
systémiques (amélioration coût gestion 
amont) 

- Contribution à l’emploi, l’économie locale 
(revenu de l’EA, marché carbone, réparti-
tion VA…) 

- Labellisation d’un fort % de haies, contrats 
(MAE, autres PSE) – démarche individuelle 
et collective 

- Reconnaître une filière haie multifonction-
nelle 

ACTIVITÉS 
 

- Quantifier mieux les services 
- Augmenter la place de la haie / arbre dans 

AOC, AOP -> INAO (plus d’€) 
- Promouvoir le label (y compris vers fi-

lières, acteurs, territoires) 
- Augmenter les débouchés du bois (ex. 

marchés publics) & infrastructures de 
stockage 

- Formation des acteurs (augmenter ac-
tions dans Plan National AF) 

- Favoriser animation, concertation locale 
(commissions bocage ?) 

- Développement marchés carbone locaux 
(pas que carbone) 

- Consommateurs / Commission 
(haies/arbres et assiette) 
 

OBSTACLES 
 

- Prix des énergies fossiles 
- Profit immédiat (coupes à blanc) + pb 

après plantation/suivi ? 
- Complexité administrative et régalienne 
- Appropriation des politiques publiques, 

manque de formation des élus 
- Manque de R&D sur la mécanisation spé-

cigique 
 

 
Compléments présentés à l‘oral 
 

• Disparition des CTE (Contrats territoriaux d’exploitation), remplacés par les MAE. Parmi les raisons 
de la disparition, les fonds ont vite été limités parce que victimes de leur succès ; le fait de bien 
engager les gens ensemble fait peur aux gestionnaires de l’argent public 

• Verdissement de la PAC (voir proposition de mesure de l’Afac) : opportunité / obstacle ?  
• Sur les services environnementaux, des choses connues sur le carbone ou l’eau, pour d’autres su-

jets il reste presque tout à construire 
 
  



 

 

Discussion en plénière et bilan 
 
Après la présentation des posters des quatre groupes thématiques par un rapporteur désigné par chaque 
groupe, une discussion générale a permis d’évaluer la pertinence et la priorité des activités proposées. 
Certaines (voir ci-dessous) feront l’objet d’une mise en œuvre dans le cadre du projet RESP’HAIES mais la 
grande majorité constitue plutôt un ensemble de nouvelles pistes à explorer. 
 
Activités listées dans les posters déjà programmées dans RESP’HAIES 
 

- Quantification de certains services environnementaux au niveau de l’exploitation agricole 
(manque l’aspect territorial – besoin de s’associer les compétences d’économistes) 

- Comité inter-métiers comme exemple d’instance de dialogue multi-acteurs, mais tous les acteurs 
ne sont pas présents pour le moment (manque une représentation de la société civile, des acteurs 
de l’environnement, etc) 

- Question de l’échelle territoriale et de la difficulté de transposer des résultats dans d’autres terri-
toires, mais travail prévu sur le développement de référentiels de production applicable à diffé-
rents territoires 

- L’action 4 (Mobiliser et analyser les ressources produites dans des démarches d'accompagnement et de 
formation) est à envisager avec un public large. Différents types d’outils selon l’objectif (négocia-
tion, évaluation, etc.) et le public (professionnel, usager, etc.) 

- L’Université de Caen développe des modèles spatiaux 
 
Autres pistes d’activités proposées (hors programme RESP’HAIES): 
 
Thème de discussion n°1 : la question de la modélisation des productions et services rendus par les 
haies dans les territoires agricoles 
 
Comment articuler production de bois des haies pour l’agriculteur et production de services environne-
mentaux au service de la société ? comment articuler gestion d’un bien privé et d’une ressource commune 
dont les fonctions dépendent de son maillage (et par conséquent d’une organisation qui dépasse le cadre 
privé) ? comment articuler action individuelle et collective ? 
 
Problématique : « Il y a deux réalités qui se côtoient avec d’un côté le bocage en tant que patrimoine com-
mun assurant des services écosystémiques à bénéfices collectifs dans les territoires (pour l’eau, la biodiversité, 
les paysages, le stockage de carbone, …) et de l’autre, le bocage en tant que bien privé et outil de production 
contribuant à l’économie de l’exploitation par une valorisation économique directe (produits des haies) ou indi-
recte (services écosystémiques agri-environnementaux). Dès lors, la vocation de l’action publique n’est pas de 
choisir ou privilégier l’une de ces deux réalités, mais de les articuler. »6 
 
à Pour penser cette articulation, il faudrait disposer de modèles pour évaluer et de comparer la perfor-
mance globale d’un territoire agricole avec arbre / sans arbre (en ne se situant plus à l’échelle de l’exploi-
tation agricole mais à une échelle territoriale plus large, permettant d’appréhender la performance globale 
production agricole + services environnementaux). 
 
à Besoin de travailler avec des économistes et de s’intéresser à une évaluation des services environne-
mentaux rendus par les haies à une échelle plus large que celle de l’exploitation agricole (ce qui n’est pas 
prévu dans RESP’HAIES) 
 
à Outils de simulation à creuser (recenser les outils disponibles, leurs intérêts, leurs limites ou leurs défauts 
et ce qui manque). 
                                                
6 SANSON, Baptiste ; BAUDRY, Jacques ; MORET, Catherine ; NARCY, Jean-Baptiste, Ressources en eau, 
ressources bocagères - Avant-propos, Revue Science Eaux & Territoires, Ressources en eau, ressources bocagères, 
numéro 30, 2019, p. 3-7, 03/10/2019. Disponible en ligne sur <URL : http://www.set-revue.fr/ressources-en-eau-
ressources-bocageres-avant-propos> (consulté le 22/10/2019), DOI : 10.14758/SET-REVUE.2019.4.01. 



 

 

 
à Des modélisations d’accompagnement (jeux sérieux) existent. Ces démarches sont une source d’inspi-
ration possibles mais gourmandes en temps et en énergie. 
 
àEn complément de ces outils, un argumentaire technique autour des aspects multifonctionnels est né-
cessaire. Il gagnerait à être co-construit avec les premiers concernés (agriculteurs, élus locaux, etc.) mais un 
argumentaire différencié en fonction de la cible est probablement plus pertinent, ce qui n’empêche pas 
des étapes en co-construction multi-acteurs. 
 
Points de vigilance en vue d’un approfondissement :  
- si on rémunère, il faut qu’il y ait une plus-value, pas pour des mesures qu’ils faisaient déjà. Permettre la 
reconnaissance de la capacité à préserver un bien commun. 
- Comment produire du changement sans introduire de nouvelles complexités administratives (ex : thé-
matique de l’eau) ? 
- Le simulateur parfait est le technicien. Du coup, l’intérêt d’un outil numérique déshumanisé est à ques-
tionner. 
- Les techniciens ont besoin de chiffres facilement disponibles et d’un argumentaire pour convaincre les 
agriculteurs et les élus locaux. Sur l’argumentaire, la haie étant dans un espace plutôt conflictuel, envisager 
la haie au cœur d’un système intégratif.  
- Co-construire ces indicateurs les plus pertinents, après avoir réfléchi aux publics cibles et publics usagers, 
via le comité inter-métiers et définir à un cahier des charges pour un outil de modélisation ? 
- Prévoir une boucle rétroactive pas seulement prescriptions gravées dans le marbre. 
- Prévoir la transparence de l’outil. 
- Voir si plus pertinent de mieux renseigner les chaines de causalité ou la quantification des services.  
 
 
Thème de discussions n°2 : quelle instance de dialogue pour penser de façon intégrée le développe-
ment des territoires à partir des haies ? 
 
A l’interface entre agriculture et environnement, la haie est « partout et nulle part » => difficulté de trouver 
un interlocuteur dédié, de la rattacher au bon service (environnement ? agriculture ? économie ?). Et de 
sortir d’une approche en silo (sectorielle) des fonctions des haies pour réfléchir plus largement aux prin-
cipes d’une politique publique intégrée de l’arbre champêtre.  
 
Problématique : quelle instance spécifique pour penser une politique publique intégrée de l’arbre et la 
haie champêtre - ou plus globalement sur le « paysage intégrateur » - pour ne pas tomber dans la sectori-
sation à outrance ? 
 
à sont évoquées comme pistes, l’élargissement du périmètre des structures liées à l’eau, la création de 
nouvelles instances, le fait de trouver des lieux de partage (par exemple, PCAET (Plan climat air énergie 
territoriaux) mais risque de noyade). Problème du mille-feuille administratif et des postures souvent figées 
des acteurs. 
 
à il faudrait renverser la logique des instances existantes dans lesquelles on parle de la haie à partir d’un 
domaine (d’une thématique sectorielle), et avoir plutôt la haie qui parle des autres domaines 
 
à La haie devient un objet intégratif => probablement besoin de créer une nouvelle instance qui soit 
légère, qui réponde ? à un besoin. 
 
à L’idée de travailler avec les habitants ressort, notamment dans les instances multi-acteurs. Il est besoin 
de tenir compte d’une échelle très locale, du fait de la diversité territoriale. C’est un enjeu d’éducation po-
pulaire, si on veut que la préservation des haies devienne un socle culturel largement partagé. 
 



 

 

Conclusions et suites à donner 
 
1 – Discussions sur le rôle, l’évolution et l’agenda du comité inter-métiers 
 
- les membres de RESP’HAIES doivent d’abord se connecter afin de s’ouvrir au comité inter-métiers  
- le Comité inter-métier a été prévu pour apporter de la réflexivité pour RESP’HAIES. La prochaine étape 
impliquera que soit présenté un bilan intermédiaire des activités de RESP’HAIES. 
- faut-il faire voyager le comité inter-métiers (Pays de la Loire, Bretagne, etc.) ? Cf. Projet de la DREAL de 
faire une réunion inter-régionale sur la haie dans le Grand Ouest => Si on choisit de renouveler l’expérience 
à partir de zéro dans une autre région, comment garder impliqués les acteurs mobilisés localement lors de 
ce premier comité inter-métiers de Caen ? 
- d’un côté il est intéressant que le prochain comité puisse avoir lieu de nouveau à Caen pour profiter de la 
dynamique d’échange qui a été impulsée mais d’un autre côté des participants font remarquer qu’il fau-
drait trouver un moyen de favoriser la participation d’acteurs d’autres territoires : avec la possibilité d’im-
pliquer les lycées agricoles (Melle Bressuire, Bretagne, Massif central) pour avoir plus d’ancrage territorial ?  
 
2 – Suites à donner, prochaines étapes 
 
Au vu des discussions, il est proposé de distinguer deux prochains formats de rencontre du comité inter-
métiers, un premier format qui pourrait être organisé à plus ou moins court terme mais non financé dans 
le cadre de RESP’HAIES et un second format à mi-parcours du projet RESP’HAIES et intégré à sa feuille de 
route.  
 
Format 1 - Organisation d’un (de) comités inter-métier avec une forte assise territoriale et/ ou en partena-
riat avec un lycée 
 
- Objectif 1 : associer d’autres parties prenantes qui n’étaient pas ou peu représentées à Caen (élus, asso-
ciation environnementaliste, habitants, acteurs économiques…)  
- Objectif 2 : projeter les questions de l’atelier scénario à une échelle territoriale plus fine (pays / commu-
nauté de commune) pour donner un caractère très concret à l’exercice 
- Lycée de Coutances avec Anne Hébert ? / Lycée en Haute-Normandie (élèves moins facilement convain-
cus).  
- Méthode : Autour de la question du maillage ou d’une gestion différente de l’espace. Le format de l’Ate-
lier-Scénario n’est pas forcément adapté. Il faudrait réfléchir à une autre méthodologie. Par exemple leur 
proposer un travail par l’absurde sur comment la haie pourrait avoir un impact négatif ? 
 
N.B : ce projet ne pourra pas se faire dans le cadre du programme RESP’HAIES (hors programme d’action 
déposé), mais s’il est porté par un nombre suffisant de personnes volontaires pour prendre part à son 
organisation, il est envisageable de rechercher des financements dédiés (hors budget RESP’HAIES) 
 
Quand ? à définir en fonction du budget et de la motivation des partenaires organisateurs 
 
Format 2 – Organisation d’un second comité inter-métier avec les mêmes participants, au printemps 2021, 
autour de deux objectifs 
 
Jour 1 : échange sur les objectifs, les orientations, la méthodologie des actions du projet RESP’HAIES, afin 
de s’assurer que ces travaux correspondent bien à des besoins exprimés par les destinataires finaux du 
projet. Dans la mesure du possible, il sera possible d’ajuster certaines méthodologies d’action ou la nature 
des productions finales pour mieux tenir compte de ces attentes. La période du printemps 2021 semble 
pertinente pour organiser ce second comité inter-métiers pour que les productions de RESP’HAIES soient 
suffisamment avancées. 
 
Jour 2 : approfondissement des deux pistes d’activité qui sont ressorties des rencontres du comité inter-
métiers : 



 

 

 
Thème d’approfondissement n°1 : la question de la modélisation des productions et services rendus par 
les haies dans les territoires agricoles 
 
A faire en amont : identifier les projets connexes qui pourraient dialoguer avec RESP’HAIES + faire une re-
cension des outils déjà disponibles ou à améliorer. Voir avec le BASIC (Bureau d’Analyse Sociétale pour une 
Information Citoyenne) le travail engagé sur l’outil de convertisseur alimentaire PARCEL. 
 
 
Thème d’approfondissement n°2 : quelle instance de dialogue pour penser de façon intégrée le dévelop-
pement des territoires à partir des haies ? 
 
A faire en amont : 
- Réfléchir à une proposition plus concrète pour inciter au développement d’instances territoriales de la 
haie, de lieux d’interface avec les autres thématiques, de tactiques pour rendre opérationnelle cette pro-
position et de méthodos participatives ou d’éducation populaire. 
- Besoin d’un argumentaire (autour de l’intérêt de la haie) pour faciliter la création de telles instances. 
- Besoin de creuser le volet service écosystémique et le côté intégrateur avec eau et sols (et air). 
- Réfléchir au maillage entre instances territoriales. 
- Besoin de réfléchir aux acteurs impliqués, au statut et la gouvernance de telles instances. 
 


