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La	reconnaissance	du	ventre
	
Ah,	 le	 solide	 appétit	 des	 petites	 bêtes	 !	 Quel	 théâtre	 !	 Quelle	 implication	 !
Pollinisateurs,	 lombriciens,	 et	 tant	 d’autres	 organismes	dont	 les	 festins	 font
aussi	les	nôtres.	Chaîne	alimentaire,	quand	tu	nous	tiens.
Modèles	 inspirés	 de	 la	 prairie,	 de	 la	 forêt,	 combinaisons	 des	 cultures	 et	 du
pâturage	 à	 l’herbe	 (et	 aux	 arbres	 !),	 c’est	 l’emboîtement	 d’échelles,	 la
diversité	des	récoltes	et	des	produits	qui	font	l’agroforesterie.
	
Et	 l’eau	 dans	 tout	 cela	 ?	 Miroir	 de	 nos	 pratiques,	 «	 chaque	 goutte	 se	 gère
d’abord	là	où	elle	tombe	».	C’est	un	agriculteur,	au	détour	d’une	conversation
au	coin	du	champ,	qui	prononçait	cette	simple	phrase	l’autre	jour.
Mesure-t-on	bien	la	portée	bénéfique	d’un	tel	propos	?	 Il	est	 l’expression	de
connaissances	 tangibles,	 de	 pratiques	 adaptées	 au	 quotidien,	 de	 fines
observations	du	 sol	 au	paysage…	 Il	 laisse	 affleurer	 une	 sorte	 de	bon	génie
paysan.
	
Merci	 à	Quentin	Dida,	 cheville	ouvrière	des	 rencontres	 techniques	 “Mets-toi	 aux	vers	 !”,	 initiées
par	Arbre	et	Paysage	en	Champagne,	pour	ce	modeste	croquis.

2	au	9/04/21	-	Mets-toi	aux	vers	!
Une	semaine	pour	voir	les	vignes	de	Champagne	«	par	le	dessous	»
!	Tests	de	fertilité	des	sols,	comptage	de	lombriciens	et	remise	de
prix	originaux	lors	de	la	cérémonie	de	clôture.
Concours	ouvert	à	tous	les	viticulteurs	de	la	région.
Arbre	et	Paysage	en	Champagne	-	Janvry	(51)	-	En	savoir	plus	
Découvrir	l'évènement	en	vidéo
	

25/06/21	-	Sol	&	énergie,	la	synergie	est	possible
	AILE	-	Conférence	-	L'Hermitage	(35)	-	En	savoir	plus
	

23/04/21	-	L’arbre,	ressource	vitale	de	l’agriculture
La	Ferme	de	Paris	-	Conférence	en	ligne	-	En	savoir	plus

Voir	la	version	en	ligne

Agenda

	Les	chèvres	préfèrent	manger	des

https://landfiles.com/mets-toi-aux-vers
https://www.youtube.com/watch?v=5rMmn-2Of4Q
https://aile.asso.fr/evenement/sol-energie-la-synergie-est-possible/
https://quefaire.paris.fr/115277/l-arbre-ressource-vitale-de-l-agriculture
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Une	chèvrerie	expérimente	l’agroforesterie	fourragère.
Réseau	Forêt	Gourmande	;	La	Ferme	d’Antoinette,	Saône-et-Loire

Adapter	la	couverture	végétale
des	sols	à	son	contexte	viticole
Fabien	Leduc
29	avril	2021
Massillargues-Atuech	(30)
	
	
Du	bon	usage	des	arbres	à	la
ferme	Fabien	Balaguer
19	avril	2021
Moulin	des	essarts,	Montbellet	(71)

Fourrages	ligneux	:	l’arbre	dans
l’alimentation	des	herbivores
Adrien	Messéan
3	juin	2021
La	Ferme	des	Cara-meuh,	Vains	(50)
Formation	mixte	digitale
	
La	conduite	du	verger	en	AB
Evelyne	Leterme
À	partir	du	1er	juin	2021	(3	jours)
Conservatoire	végétal	d’Aquitaine,
Montesquieu	(47)

L’histoire	du	poulet	et	de	l’œuf…
agroforestiers
Nicolas	Petit
13	et	14	mai	2021
La	Ferme	en	Coton,	Auch	(32)

La	gestion	de	l’eau	dans	les
agro-systèmes
Marlène	Vissac
16	au	18	juin	2021
Ferme	Sainte	Sauvage,	Metting	(57)
Formation	mixte	digitale

Instants	du	monde	agricole
Reportages	sonores	de	la	vie
quotidienne	rurale,	par	Philippe
Busser,	qui	est	aussi	photographe.

Sous	Terre
Mathieu	Burniat	et	Marc-André	Selosse	(conseiller	scientifique),	Editions
Dargaud,	mars	2021
Une	aventure	en	bande	dessinée,	à	l’usage	de	tous	ceux	qui	souhaitent	comprendre	la	vie
du	sol	et	s’émerveiller	à	son	contact.	La	vulgarisation	scientifique	à	son	meilleur	niveau	!
	
Agroforesterie	et	services	écosystémiques	en	zone	tropicale

arbres	!

Prochaines	formations

VOIR	TOUTES	LES	FORMATIONS

Audio

Livres	&	Revue

https://www.gaiaformation.com/adapter-la-couverture-vegetale-des-sols-a-son-contexte-viticole
https://www.gaiaformation.com/du-bon-usage-des-arbres-a-la-ferme/
https://www.gaiaformation.com/fourrages-ligneux/
https://www.gaiaformation.com/les-fruitiers/
https://www.gaiaformation.com/poulets-et-oeufs-agroforestiers-2/
https://www.gaiaformation.com/nouvelle-gestion-de-leau/
https://www.philippe-busser.com/instants-du-monde-agricole/
https://www.agroforesterie.fr/actualites/2021/documents/SOUS-TERRE-Burniat-Selosse-Dargaud-mars2021-Dossier-presse.pdf
https://www.quae.com/produit/1580/9782759230600/agroforesterie-et-services-ecosystemiques-en-zone-tropicale
https://www.gaiaformation.com/


Josiane	Seghieri	et	Jean-Michel	Harmand	(coordination	éditoriale),	Editions
Quae,	mai	2019
Fonctionnement	des	systèmes	agroforestiers	en	régions	tropicales	humides	et	semi-aride
subsaharienne.
		
La	Sologne	est	mon	paysage
Pierre	Aucante	-	Editions	Sepp	-	décembre	2011
«	Nul	besoin	de	faire	figurer	l’homme	dans	ce	paysage,	il	est	absolument	partout.	Je	ne
voue	pas	un	culte	au	paysage	solognot,	je	ne	l’idéalise	pas,	mais	il	me	colle	terriblement	à
la	peau.	Pour	tout	ce	qu’il	me	raconte	des	péripéties	du	passé,	je	l’aime	passionnément.	»
Pierre	Aucante.
	
Almanach	Soldes	#7
L’Art	Kiosque	-	mars	2021
Au	sommaire	:	entretien	sur	l’adaptation	avec	le	microbiologiste	Marc-André	Selosse,
reportage	d’Elise	Picon	sur	les	usages	de	la	forêt	congolaise	à	Yangambi.

Sondage	dans	le	cadre	du	programme	«	SOL	-	Vers	une	gestion	climato-
intelligente	et	durable	des	sols	agricoles	»	-	INRAE

Le	sylvopastoralisme	:	une	pratique	agroforestière	à	bénéfices
réciproques
	Alexandre	Parizel,	septembre	2020
Conditions	de	réussite	pour	l’introduction	d’activités	agricoles	en	milieu	forestier.
	
Ressources	génétiques	du	noyer	et	innovation	variétale
INNOV’noyer	-	janvier	2021
L’analyse	de	la	collection	de	ressources	génétiques	disponible	à	l’échelle	française	a
permis	d’identifier	des	caractères	d’intérêt	qui	faciliteront	l’adaptation	de	la	filière	au
changement	climatique.
	
Effets	du	climat	sur	les	interactions	entre	arbres,	insectes	et
prédateurs
INRAE	-	février	2021
Résultats	d’un	projet	original	de	sciences	participatives	à	l’échelle	européenne.
	
Trognes	d’aujourd’hui
Les	quatre	saisons	-	janvier	2021
Taillés	pour	la	récolte,	les	arbres	têtards	exigent	des	savoir-faire	qui	se	transmettent	en
journées	de	formation,	les	outils	à	la	main.	Reportage	de	Perrine	Dupont.
	
Combiner	élevage	et	agriculture,	une	chance	pour	la	terre
CMR	-	novembre	2020
Actes	de	la	journée	annuelle	du	réseau	Agriculture	et	Alimentation.	

Sondage	national	:	la	perception	des
sols

Répondre	au	sondage

Publications

Vidéos

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/a-une-heure-et-demie-du-peripherique
https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=8526&menu=0
https://www.agroforesterie.fr/base/presse/upload/2020/Sylvo-pastoralisme-une-pratique-agroforestiere-Parizel-Foret-mediterraneenne-Sept.pdf
https://www.inrae.fr/actualites/ressources-genetiques-du-noyer-avancees-au-service-linnovation-varietale-nucicole-francaise
https://www.inrae.fr/actualites/effets-du-climat-interactions-entre-arbres-insectes-predateurs-resultats-dun-projet-original-sciences-participatives-europe
https://www.agroforesterie.fr/base/presse/upload/2021/Article-Trognes-Revue-4-sai-sons-n246-janv-fevr2020.pdf
https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/ACTES-JAA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1L8gahCmH6LfXMGig8-ewF7OircfINOytDzAGZQMWeuYBUA/viewform


Mise	en	œuvre	d’un	chantier
“vitiforestier”	en	Champagne
Antoine	Brisson	(51),	avec	Sylva

Terra
	

Litière	animale	en	bois
déchiqueté

Haie’nergie	Normandie,	Benjamin
Hue	à	Saint-Martin	d’Aubigny	(50)

Innovation	et	savoirs	ancestraux,
l'apport	de	l'agroforesterie

Ernst	Zürcher	-	AFD

Récolte	et	stockage	des
greffons.	Exemple	du	pommier
P.Y.	Marquis	-	CPIE	Sèvre	et	Bocage

Bois-énergie,	bocage	Outre-mer
Vincent	Guerrere	–	Sima-Pecat

Poivre	et	Vanille
Benoît	Riou,	Vania,	Saint-Laurent	du

Maroni,	Guyane

Un	groupe	de	sociétés	scientifiques,
d’Académies,	d’associations,	d’entreprises	et	de
sociétés	d’enseignants	a	initié	un	mouvement
autour	des	Sciences	et	technologies	du	vivant,	de
la	santé,	de	la	Terre.
Découvrir	les	tribunes	et	les	actions	préliminaires
de	ce	nouveau	collectif	:
http://www.biogee.org/

Fédération	BioGée

“L’agroforesterie	lé	GAIAR”
Mars	2021	-	Le	Quotidien	de	la	Réunion
	
“Un	observatoire	numérique	de	l’agroforesterie”
Février	2021	-	Carenews
	
“Les	arrachages	de	haies	et	arbres	champêtres	restent	supérieurs
aux	plantations”
Janvier	2021	-	Plein	Champ
	
“L’arbre	ami	de	l’homme,	allié	de	l’agriculture”
Janvier	2021	-	Paysan	Breton
	
	“Arbre	et	Paysage	en	Champagne	:	des	couverts	dans	les	galipes”
Janvier	2021	-	TCS
	
Retrouvez	une	large	sélection	d’articles	agroforestiers	vers
ce	lien	:
https://www.agroforesterie.fr/base-agroforesterie-presse-
documentation.php

Presse	écrite

https://www.youtube.com/watch?v=JWLHh5jyMG0
https://www.youtube.com/watch?v=BqeiQzG3Oj8
https://www.youtube.com/watch?v=jPFHIqns6vA
https://vimeo.com/502252604
https://www.youtube.com/watch?v=GW9M43msCzE
https://www.youtube.com/watch?v=c72BjXXyz7g
http://www.biogee.org/
https://www.agroforesterie.fr/base/presse/upload/2021/AF-Reunion-GAIAR-Armeflhor-PNR.pdf
https://www.carenews.com/fr/news/agriculture-durable-un-observatoire-numerique-de-l-agroforesterie
https://www.pleinchamp.com/actualite/les-arrachages-de-haies-et-arbres-champetres-restent-superieurs-aux-plantations
https://www.paysan-breton.fr/2021/01/larbre-ami-de-lhomme-allie-de-lagriculture/
http://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/tcs111_autres_productions.pdf
https://www.agroforesterie.fr/base-agroforesterie-presse-documentation.php


Afin	de	poursuivre	les	échanges	engagés	en	petits	groupes	lors	des	sessions
terrain	(trognes,	fourrages	ligneux,	viticulture	durable...),	les	participants	aux
journées	de	 formation	mixtes	digitales	 rejoignent	ensuite	 sur	 Landfiles,	 une
large	 communauté	 d’agriculteurs	 sur	 leurs	 thématiques	 d'intérêt,	 pour
partager	s’ils	le	souhaitent	les	pratiques	mises	en	place	sur	chacune	de	leurs
fermes.	Ce	sont	aujourd’hui	près	de	200	groupes,	publics	ou	privés,	qui	ont
rejoint	la	dynamique	pour	accélérer	le	changement	vers	l’agriculture	durable.

Chargé(e)	de	projets	"	Recherche	et	Développement"
Emploi	-	Association	Française	d'Agroforesterie	-	Auch	(32)

Chargé(e)	d’Animation	«	Elevage	herbivore	et	agriculture	durable	»
Emploi	-	Association	Française	d'Agroforesterie	-	Hauts-de-France

Chargé(e)	de	projets	«	Filières	et	valorisation	»
Emploi	-	Association	Française	d'Agroforesterie	-	Auch	(32)

Stage	:	Expérimentation	maïs	en	agroforesterie
Stage	-	INRAE	-	Montpellier	(34)

Entreprises,	collectivités	:	rejoignez	une	initiative	nationale	de
soutien	aux	agriculteurs	en	transition	!
"S’engager	pour	l’agroforesterie,	c’est	choisir	une	agriculture	durable	qui
réintègre	les	arbres	dans	nos	systèmes	de	production	alimentaire",	Fanny
Miss,	agricultrice.

Hauts-de-France
L’Association	Française	d’Agroforesterie	et	Imagreen	s’associent	pour
accompagner	et	sensibiliser	les	agriculteurs	de	la	région	Hauts-de-France	à	la
réalisation	de	projets	agroforestiers	avec	du	peuplier.
>	Vous	avez	un	projet	de	plantation	agroforestière	peuplier	en
Hauts-de-France,	contactez-nous
	
Pays	de	la	Loire	et	Nouvelle-Aquitaine
Un	appel	à	projets	en	agroforesterie	viticole	est	lancé	dans	les	départements
de	la	Vendée,	de	la	Charente-Maritime	et	des	Deux-Sèvres.
>	Vous	avez	un	projet	de	plantation	agroforestière	viticole	dans	ces
départements,	contactez-nous

Retrouvez	toute	l'actualité	de	l'agroforesterie	sur
www.agroforesterie.fr

Landfiles,	une	plateforme	d'échange	et
de	suivi	des	expériences	d'agriculteurs

Découvrir	Landfiles

Emplois	-	Stages

Fonds	AF•TER

Découvrir	le	fonds	AF•TER

https://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/recrutement-chargee-de-projets-Recherche-et-Developpement.pdf
https://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/recrutement-chargee-danimation-elevage-herbivore-et-agriculture-durable.pdf
https://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/recrutement-chargee-de-projets-Filieres-et-valorisation.pdf
https://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/Offre-de-stage-INRAE-experimentati-on-mais-en-agroforesterie-2021.pdf
mailto:plantation@agroforesterie.fr
mailto:plantation@agroforesterie.fr
https://www.agroforesterie.fr/index.php
https://landfiles.com/
https://after.agroforesterie.fr/


Association	Française
d'Agroforesterie
44	rue	Victor	Hugo
32000	AUCH
contact@agroforesterie.fr
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https://www.agroforesterie.fr/index.php
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_306.html#
https://www.facebook.com/agroforesterie/
https://twitter.com/Agroforesterie
https://fr.linkedin.com/company/association-francaise-d-agroforesterie
https://www.youtube.com/channel/UCEqXcoGLgXYeb6vESoLkxUw

