
1 

 
 

VISITES DE TERRAIN LE 7 OCTOBRE 2021 
Version du 09/09/21 

 

Consignes générales 
 
Visites en bus & repas pris en charge par l’OFB. 
Heure de départ : 8h30 du Palais des Congrès de Caen. 
Pass sanitaire exigé. 
Matériel à prévoir : chaussures de marche et équipement de pluie. 
 

 

 
Heure de départ Heure de retour Référent 

8h30 au centre des congrès de Caen 18h au centre des congrès de Caen A venir 
50 places. 
Premier site à 1 h de bus. 
NB : les Visites 1 et 2 aborderont les mêmes contenus, le programme du matin et de l’après-midi étant inversés entre les deux visites. 

Cette visite vous conduira, durant la matinée, à la ferme de la Mazure. Lucie et Colin ont repris une exploitation en 
culture conventionnelle il y a quelques années. Avec leur projet d’élevage bovin et ovin en tête, ils remettent en herbe la 
majorité de leurs 170 hectares, conçoivent et aménagent les prairies en faveur d’un système pâturant tournant. Ils 
entament ensuite la conversion en bio dès 2016. 
L’après-midi, vous revivrez, les deux décennies qui ont permis à la commune de Valdallière de structurer sa démarche de 
territoire autour de la préservation du bocage. La commune porte en effet depuis 20 ans une démarche de territoire en 
faveur de la plantation, de la gestion et de la restauration du bocage afin de structurer une filière bois bocage. Chaque 
année cette commune nouvelle du Calvados plante des kilomètres de haies. Dialogue avec les agriculteurs, implication 
forte de la collectivité, création de chaufferie pour structurer la filière en créant la demande, tout y est pour faire de 
Valdallière une réussite régionale.  
Organisateurs de la visite et partenaires : 

 
 

 
 
  

VISITE 1 – VOYAGE DANS LE BOCAGE VIROIS 1 
DE LA FERME DE LA MAZURE À VALDALLIÈRE : AUTONOMIE ET BIODIVERSITÉ À LA FERME DE 
LA MAZURE ; FILIÈRE BOIS BOCAGE ÉNERGIE COMME LEVIER DE TRANSITION DU BOCAGE 
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Heure de départ Heure de retour Référent 

8h30 au centre des congrès de Caen 18h au centre des congrès de Caen Mara Rihouet (OFB) 
50 places. 
Premier site à 1 h de bus. 
NB : les Visites 1 et 2 aborderont les mêmes contenus, le programme du matin et de l’après-midi étant inversés entre les deux visites. 

Durant la matinée de cette visite, vous revivrez les deux décennies qui ont permis à la commune de Vadallière de 
structurer sa démarche de territoire autour de la préservation du bocage. La commune porte en effet depuis 20 ans une 
démarche de territoire en faveur de la plantation, de la gestion et de la restauration du bocage afin de structurer une 
filière bois bocage. Chaque année cette commune nouvelle du Calvados plante des kilomètres de haies. Dialogue avec les 
agriculteurs, implication forte de la collectivité, création de chaufferie pour structurer la filière en créant la demande, 
tout y est pour faire de Valdallière une réussite régionale.  
L’après-midi vous conduira à la ferme de la Mazure. Lucie et Colin ont repris une exploitation en culture conventionnelle 
il y a quelques années. Avec leur projet d’élevage bovin et ovin en tête, ils remettent en herbe la majorité de leurs 170 
hectares, conçoivent et aménagent les prairies en faveur d’un système pâturant tournant. Ils entament ensuite la 
conversion en bio dès 2016. 
Organisateurs de la visite et partenaires : 

 
 

 
 
 
 

 
Heure de départ Heure de retour Référent 

8h30 au centre des congrès de Caen 16h30 au centre des congrès de Caen Hélène Michaud (OFB) 
50 places. 
Premier site à 45 min de bus. 

La communauté de communes Cingal-Suisse Normande est un des 10 territoires expérimentaux démonstrateurs du 
projet LIFE Artisan. Ce projet, piloté par l’Office français de la biodiversité et financé par la Commission européenne, est 
axé sur la mise en œuvre de solutions d’adaptation au changement climatique basées sur la nature (SAFN). La 
préservation et la restauration du bocage font parties de ces solutions. Au cours de cette visite, vous ferez des haltes 
dans plusieurs communes à la rencontre d’élus et d’agriculteurs qui vous présenteront leur point de vue, à la lumière des 
actions menées collectivement, sur les rôles de la haie dans l’adaptation du territoire au changement climatique : 
ruissellement, synergie haies et élevages, filière bois énergie. 
La visite se poursuivra l’après-midi chez un pépiniériste M. Levavasseur pour aborder les bénéfices de l’utilisation 
d’essences locales pour des haies adaptées au territoire et résilientes. Une présentation de l’outil plan de gestion 
durable des haies (PDGH) sera également réalisée en développant les indicateurs biodiversité. 
Organisateurs de la visite et partenaires : 

 
 

 

 
  

VISITE 2 – VOYAGE DANS LE BOCAGE VIROIS 2 
DE VALDALLIÈRE À LA FERME DE LA MAZURE : FILIERE BOIS BOCAGE ÉNERGIE COMME LEVIER 
DE TRANSITION DU BOCAGE ; AUTONOMIE ET BIODIVERSITÉ À LA FERME DE LA MAZURE 

VISITE 3 – VOYAGE EN SUISSE NORMANDE 
LES ENJEUX DE LA RECONSTRUCTION DU MAILLAGE BOCAGER DE CINGAL-SUISSE NORMANDE 
ZOOM SUR LA MARQUE VEGETAL LOCAL 
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Heure de départ Heure de retour Référent 

8h30 au centre des congrès de Caen 15h30 au centre des congrès de Caen Fabien Paquier (OFB) 
25 places. 
Site à 1h de bus. 

Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin et les 119 communes qui le composent sont caractérisés par les 
marais qui s’entremêlent, au gré des saisons, dans ses paysages bocagers traditionnels. Pour préserver ces derniers, les 
Communautés de communes Côte Ouest Centre Manche et Baie du Cotentin se sont associées au Parc pour mettre en place 
un programme bocage avec Martin Gosselin, technicien dédié à sa mise en œuvre. En compagnie de celui-ci et de Jean-
Baptiste Wetton, responsable du pôle Biodiversité et ressource en eau au Parc, vous visiterez l’exploitation de M. Villand, 
agriculteur éleveur à Saint-Côme-du-Mont, à l’interface entre bocage et marais. Vous échangerez sur les différents rôles de la 
haie champêtre, notamment en faveur de la biodiversité. 
Organisateur de la visite : 

 

  

 
 
 

 
Heure de départ Heure de retour Référent 

8h30 au centre des congrès de Caen 18h au centre des congrès de Caen Catherine Larinier (ANBDD) 
50 places. 
Premier site à 1h15 de bus. 

Haies, vergers, arbres remplissent de multiples fonctions et rendent de nombreux services. Les pratiques agro-
écologiques et agroforestières sont nombreuses et transposables dans les territoires. Cette visite vous conduira le matin 
au campus Métier nature de Coutances. Le rôle du lycée dans l’agriculture de demain et son implication dans le territoire 
vous seront présentés. Vous découvrirez également la stratégie environnementale et économique mise en place sur 
l’exploitation agricole. 
L’après-midi, vous visiterez une exploitation agricole où la dynamique collective de plantation de haies vous sera 
présentée. Pascal, éleveur dans le département de la Manche, exposera sa démarche et les raisons qui l’ont poussé à 
réimplanter des haies sur ses parcelles. Avec la Fédération des associations de boisement de la Manche, les agriculteurs 
sont à l’initiative et portent des projets collectifs de réalisation de talus et d’implantation de haies. 
Organisateurs de la visite et partenaires : 

 
 

 
 

VISITE 4 – VOYAGE AU CŒUR DU COTENTIN 
RESTAURATION DU BOCAGE SUR L’EXPLOITATION AGRICOLE DE SAINT-CÔME-DU-MONT 

VISITE 5 – VOYAGE À COUTANCES 
LA HAIE AU CŒUR DE L’EXPLOITATION AGRICOLE : GESTION AGROFORESTIÈRE DE DEUX 
EXPLOITATIONS ET DYNAMIQUE COLLECTIVE DE PLANTATION DE HAIES 
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