
Valoriser le bois de bocage sur
la Communauté de communes 
Aune-et-Loir

Aubigné-Racan, Coulongé, Mayet, 
Sarcé, Vaas, Verneil-le-Chétif

COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES, 
AGRICULTEURS ET PARTICULIERS : 

comment utiliser ensemble 
la ressource bocagère pour 

dynamiser le territoire ?

Un projet  porté par

LA RESSOURCE BOCAGÈRE au service
de la dynamique du territoire

Déployé sur le sud du département sarthois dans 
le cadre du dispositif régional “Agir pour”, ce 
projet est soutenu par le Conseil régional des 
Pays-de-la-Loire, le Pays Vallée-du-Loir et la 
Communauté de communes Aune-et-Loir. 

SON OBJECTIF : valoriser le potentiel du bocage en 
développant des actions adaptées au besoin de 
tous les acteurs de la Communauté de communes 
Aune-et-Loir : collectivités, entreprises, agricul-
teurs, associations et particuliers.

Le bocage est un élément 
structurant du paysage. Il imprime 
son originalité au territoire en 
délimitant le parcellaire agricole 
(champs, prairies) et en intégrant 
les bâtiments agricoles et les 
habitations.
Le bocage dessine aussi un milieu à 
potentiel touristique et économique 
élevé. 

DÉFINITION 
DU BOCAGE 
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LES ATOUTS de la Communauté de communes Aune-et-Loir

Les 6 communes de ce territoire réunissent les conditions favorables au
développement d’un tel projet :

• maillage bocager dense et diversifié,
• volonté politique de valoriser le bocage,
• forte identité territoriale,
• groupe d’agriculteurs dynamiques,
• intérêt pour l’environnement (engagement Natura 2000).

LES ÉTAPES : 3 phases étalées sur 2 ans

1. Evaluation de la ressource

 septembre 2015 à janvier 2016

2. Recensement des besoins de tous les  
 acteurs pour la valorisation du bois

 novembre 2015 à septembre 2016

3. Mise en œuvre d’actions 

 mars 2016 à septembre 2017

Connaître le maillage bocager : forces, 
faiblesses en matière de valorisation 
économique et de biodiversité.

Identifier les circuits de valorisation 
économiques et environnementaux du 
bocage.

Déterminer un plan d’actions afin 
d’organiser la valorisation du maillage 
bocager et sa régénération.

Déploiement des actions du plan 
stratégique permettant d’initier une 
dynamique de territoire autour de la 
gestion et de la valorisation du bocage.

• inventaire bocager,
• analyse des résultats,
• restitutions lors de réunions.

• analyse des débouchés potentiels,
• analyse des demandes et attentes
 de tous les acteurs.

• création d’un comité de pilotage,
• conception de projets.

• suivi et mise en œuvre d’actions en   
 concertation avec les acteurs locaux,
• animation du comité de pilotage,
• délégation des projets à des référents  
 locaux.

PHASE OBJECTIFS ACTIONS

EXEMPLES CONCRETS d’actions pouvant être engagées

Démonstrations taille de haies ✔ ✔ ✔

Animations découverte du bocage ✔ ✔ ✔

Développement filière courte bois énergie ✔ ✔ ✔ 

Réinsertion et gestion de mares ✔ ✔ 

Réinsertion et gestion de haies ✔  

Acteurs et partenaires concernés : Collectivités Entreprises et 
  exploitations Agricoles Particuliers

Mayet

Sarcé Verneil-
le-Chétif

Coulonge Aubigné-
Racan

Vaas



LES ACTEURS LOCAUX fédérés 
autour de l’arbre

Piloté par la Chambre d’agriculture en partenariat étroit 
avec l’UD CUMA et le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, 
ce projet réunit l’ensemble des acteurs de la Communauté 
de communes.

L’EQUIPE DE TRAVAIL
CPIE Vallées de la Sarthe 
et du Loir
UD CUMA
Chambre d’agriculture 
de la Sarthe

ENTREPRISES
Agriculteurs, 
Entrepreneurs, 
Transformateurs...

FINANCEURS
La Région 

Pays-de-la-Loire
l’Europe, Leader

TERRITOIRE PARTENAIRE
Communauté 

de communes
Aune-et-Loir

Le Pays Vallée-du-Loir

ASSOCIATIONS

ECOLES

HABITANTS

FEDERATION 
DES ACTEURS LOCAUX 

pour la réalisation 
d’un projet concerté

CE PROJET VOUS INTÉRESSE, 
contactez-nous.

Réalisé en partenariat avec :

Avec le concours
financier de :

CHAMBRE D’AGRICULTURE  DE LA SARTHE 
Justine Desruelles 

Conseillère en développement
02 43 39 61 90  /  06 45 91 98 74

justine.desruelles@sarthe.chambagri.fr

CPIE VALLÉES DE LA SARTHE ET DU LOIR
Marek Banasiak 

Chargé d’action biodiversité
02 43 45 64 74

mbanasiak.cpie72@ouvaton.org

Union des CUMA
Jean-François Viot 

02 43 23 77 37
jean-françois.viot@cuma.fr
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