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Présidée par:
Gaston Franco, Député européen, Président du Groupe “Forêt” de l’Intergroupe du
Parlement européen “Changement climatique, biodiversité et développent durable”
L’agroforesterie regroupe les pratiques de mélanges d’arbres et de cultures ou
d’animaux. Cela correspond à la gestion d’arbres intégrés (à la fois à l’intérieur et autour des
champs) et de cultures ou pâturages réalisés sous couvert forestier. Cette technique innovante
de production a des effets positifs multiples tels que l’augmentation de la production de
biomasse, l’augmentation de la rentabilité des terres, la limitation de l’utilisation des intrants
(engrais, pesticides etc), la captation de CO2 ou encore la purification des eaux. L’agroforesterie
contribue à la rentabilité économique, apporte une réponse aux préoccupations agronomiques
et environnementales et fait appel à l’innovation. Pour autant, cette pratique n’est-elle pas
menacée par la réforme de la Politique agricole commune?
La conférence visera à promouvoir et à échanger sur l’agroforesterie ainsi qu’à réfléchir sur les
solutions permettant à cette pratique d’être mieux prise en compte et soutenue au niveau
européen.

Contact: Mélanie Lamaison, EBCD

Phone : + 32 2 230 30 70

melanie.lamaison@ebcd.org

Session d’ouverture
10.30-10.35

Mots de bienvenue et introduction par Gaston Franco, Député
européen, Président du Groupe “Forêt” de l’Intergroupe du Parlement
européen “Changement climatique, biodiversité et développent
durable”

10.35-10.45 Discours de Maria Angeles Benitez Salas, Directrice “Durabilité et
qualité de l’agriculture et du développement rural”, DG Agriculture,
Commission européenne
Quelle place pour l’agroforesterie dans la réforme de la politique
agricole commune ?

10.45-10.55

Questions et réponses avec Maria Angeles Benitez Salas,
Directrice “Durabilité et qualité de l’agriculture et du
développement rural”, DG Agriculture, Commission européenne

Présentations et débat
10.55-11.05

La recherche européenne en agroforesterie : résultats majeurs, pistes
pour l'avenir
Christian Dupraz, Chercheur, Institut national de la recherche
agronomique, France, Président de l'EURAF

11.05-11.15

Des arbres dans les cultures pour une agriculture européenne plus
compétitive et durable
Stephen Briggs, Agriculteur dans le Cambridgeshire, Directeur des
Abacus Organic Associates

11.15-11.20 L’agroforesterie en Europe : un potentiel important, des réponses
pertinentes, partagées et optimistes
Alain Canet, Président de l’Association française d’agroforesterie

Contact: Mélanie Lamaison, EBCD

Phone : + 32 2 230 30 70

melanie.lamaison@ebcd.org

11.20-11.30

Des arbres et des agriculteurs
Antonia Andugar, Conseillère de haut niveau sur les questions
environnementales, COPA COGECA

11.30-11.40

Accompagner les agriculteurs dans leur projet agroforestier :
l’exemple français
Dominique Chalumeaux, Agriculteur, En charge de l'agroforesterie au
Bureau des Chambres françaises d'agriculture

11.40-11.50

Quel soutien pour l’agroforesterie dans le cadre d’une PAC plus
verte?
Jana Polakova, Analyste de haut niveau sur les questions agricoles et
de développement rural, Institut pour les politiques européennes
environnementales (IEEP)

11.50-12.20

Débat avec l’audience

Session de clôture
12.20-12.30

Conclusions par Gaston Franco, Député européen, Président du
Groupe “Forêt” de l’Intergroupe du Parlement européen “Changement
climatique, biodiversité et développent durable”

Buffet et discussions informelles
Un buffet sera servi devant la salle de conférence (JAN 6Q1)
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