JOURNÉE NATIONALE AGROFORESTERIE
«L'AGROFORESTERIE AU SERVICE
DU PROJET AGRO-ÉCOLOGIQUE
SUR LES TERRITOIRES»

lundi 1er décembre 2014

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
78 rue de Varenne - 75 007 Paris

Programme

9h00-9h30

accueil/café (prévoir de venir dès 8h30 pour passer les contrôles
de sécurité plus aisément)

14 -14h15

PORTRAITS DES AGROFORESTERIES D'EUROPE ET POLITIQUES
EUROPÉENNES ASSOCIÉES
Fédération européenne d'agroforesterie (Sous-réserve)

9h30-9h45

ouverture de la journée
Catherine geslain-lanéelle, directrice générale de la direction
générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires

9h45-11h

Table ronde n°1 – agroforesterie : de Quoi parle-t-on ?
Animée par Alain Canet, Association française d'agroforesterie
3 Projection du film Qu'est ce que l'agroforesterie ?
3 l'agroforesterie, une nouvelle manière de considérer l'arbre
philippe guillet, Chambre d'agriculture des Pays de la loire
et Pôle bocage
3 diversité de systèmes et de pratiques : portraits d’exploitations
stéphane lavigne, agriculteur aviculteur agroforestier (44)
dominique Bordeau, agriculteur à Peuton (53)

Table ronde n°2 – Quels BénéfiCes de l’agroforesterie
pour les territoires ?
Animée par Yousri Hannachi, Assemblée Permanente des Chambres
d'Agriculture

3 les bénéfices environnementaux, économiques et territoriaux
de l'agroforesterie
Christian dupraz, Inra Montpellier
3 Protection de l'eau et création d'une filière de biomasse
ludovic germa, Syndicat de rivière arroS
gérard poujade, Conseil régional Midi-Pyrénées
3 le cas des aires d’alimentation des captages d’eau de Paris
david grandgirard, Institut lasalle beauvais
3 expertise et accompagnement des structures de développement
Yves gabory, Mission bocage

12h30-14h
déjeuner

14h15-16h15

Table ronde n°3 – Quels outils pour développer
l’agroforesterie ?
3 l’implication des régions et du ministère en charge de l'agriculture
dans le développement de l'agroforesterie
association des régions de france et dgpaat, ministère
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt
3 le réseau mixte technologique (rMT), au carrefour des enjeux
de recherche, de formation et de développement
Yves Bachevillier, Chambre d'agriculture du loir et Cher
3 Identification des freins et leviers pour le développement
de l'agroforesterie en France : la mission ministérielle confiée
au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces
ruraux
philippe Balny, CGaaer
3 Promouvoir l'agroforesterie auprès des agriculteurs, une mission
des Chambres d'agriculture
dominique Chalumeaux, assemblée Permanente des Chambres
d'agriculture
3 l'implication de l'enseignement agricole dans l'agroforesterie
elisabeth lescoat, dGer, ministère de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la Forêt

16h15-16h30

discours de clôture
stéphane le foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la Forêt

JOURNÉE DE TERRAIN
SUR L’ AGROFORESTERIE

jeudi 27 novembre 2014
de 9h à 17 h
sur l'exploitation du Gachet Bouère
à Jallais - 49 510

Programme
9h00-9h30

12h30-14h00

9h30-9h40

deuxIèMe ParTIe : Comment dYnamiser les sYstèmes
agroforestiers sur les territoires ?

accueil/café

mots d'accueil
du Maire de Jallais et de la Présidente de la Mission bocage

repas

14h00-14h45
vidéo du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt

3 Présentation de la démarche mise en place dans le Gers
(agroforesterie de 3ème génération)
arbres et paysages du Gers

9h45-10h15

14h45-15h30

PreMIère ParTIe : l’identifiCation et la reConnaissanCe
des exploitations agro-arBorées

15h30-16h15

9h40-9h45

présentation du contexte agrobocager du maine et loire
Chambre d'agriculture du Maine et loire et Conseil général

10h15-11h00

3 Projection d'un film sur l'identification des exploitations
agroforestières

3 Présentation de la démarche en auvergne (plants locaux,
paillage bocager…)
sylvie monnier, Mission Haies auvergne
3 Présentation de la démarche mise en place en Pays de la loire
Conseil régional et Chambre régionale d'agriculture

16h15-16h30

3 Synthèse de la journée et perspectives

11h-11h30

3 Présentation de l'exploitation de l'earl Gachet bouère,
son évolution et ses démarches vers l'agroforesterie

11h30-11h45

3 Soutien technique et accompagnement pour la réalisation
de projets d'exploitation
laurent neuvoux, bois bocage energie

11h45-12h15

3 regards et commentaires d'expert

12h15-12h30

3 Inauguration de la première exploitation agrobocagère

16h30

verre de clôture

