Programme d’accompagnement de l’agroforesterie
en Midi-Pyrénées
Un projet proposé par l’Association Française d’AgroForesterie
En lien avec l’AFAHC Midi-Pyrénées, Arbre et Paysage 32 et les opérateurs régionaux de l’arbre champêtre

Contexte et enjeux
Construire une agriculture performante et durable, optimiser la production à la surface tout en préservant les ressources
naturelles, assurer la viabilité des exploitations sont les enjeux de l’agriculture de demain. L’agroforesterie, associée à
certaines pratiques culturales, fait partie des perspectives agroécologiques les plus prometteuses pour relever ce défi.
Dans un contexte de changement climatique, de coût croissant des énergies fossiles et des intrants, l’arbre, parce qu’il
produit et protège en même temps, peut retrouver sa place en agriculture.
Pour conforter les récentes évolutions réglementaires en faveur de l’arbre et les politiques de soutien à la plantation mises
en place localement, une démarche d’accompagnement pour informer et mobiliser le monde agricole, discuter du sujet et
de certains points de blocage s’avère nécessaire. C’est pour répondre à ce besoin que l’AFAF propose de développer
pendant 2 années une démarche d’accompagnement de l’agroforesterie en Midi-Pyrénées qui viendra appuyer un
important programme de plantation sur toute la région.

Actions menées
- Organisation d’une journée régionale et de journées départementales de l’agroforesterie
- Organisation de sessions d’information et de discussion
- Production d’une brochure sur l’agroforesterie en MP
- Création d’une plate-forme web régionale
- Diffusion d’informations à travers des articles de presse (grand public et revues agricoles)
- Réflexion sur les pratiques de TCS, de semis direct et de couverts végétaux associés à l’agroforesterie
Calendrier
De janvier 2012 à décembre 2013.

Pour toute information
Si vous souhaitez être informé sur ce programme : documents produits, articles, dates des journées d’information, etc.
=> vous pouvez contacter : Emilie BOURGADE : emilie.bourgade@arbre-et-paysage32.com
=> ou contacter directement les opérateurs locaux de l’arbre champêtre via l’AFAHC MP : midi-pyrenees@afahc.fr
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