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Sauve	qui	poule	!
Ferme	agroforestière	de	référence	au	niveau	national,	La	Ferme	en	Coton	est
aussi	 un	 site	 pilote	 du	 programme	 Agr'eau,	 porté	 depuis	 2014	 par
l’Association	Française	d’Agroforesterie.	Nous	mettons	plusieurs	fois	en	avant
La	Ferme	en	Coton	sur	cette	lettre	d’information,	en	raison	de	circonstances
particulières	:	la	poursuite	des	expérimentations	menées	par	Nicolas	et	Anne-
Catherine	Petit	pour	affiner	et	proposer	un	modèle	d’élevage	agroforestier	qui
atteigne	 l’équilibre	 sanitaire,	 agronomique	 et	 financier	 est	 actuellement
devenu	 impossible.	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 crise	 aviaire,	 une	 restriction	 de	 la
surface	de	parcours	des	volailles	est	en	effet	 imposée	depuis	peu	par	l’État.
Les	impacts	techniques	qui	en	découlent	sont	importants.	Ils	questionnent	la
pertinence	 de	 mesures	 souvent	 standardisées	 dans	 des	 fermes	 qui,	 par
définition,	 ne	 le	 sont	 pas	 (et	 le	 seront	 de	 moins	 en	 moins).	 Nicolas	 Petit
assure	quotidiennement	une	«	Chronique	d’un	paysan	»	qui	a	dépassé	les	20
épisodes	et	compte	déjà	plusieurs	milliers	de	vues.	C’est	un	journal	de	lutte
autant	que	sous	la	contrainte,	un	admirable	carnet	de	pédagogie.	Nous	vous
invitons	 dès	 à	 présent	 à	 lire	 “Survivre	 à	 l’absurde”,	 par	 Anne-Catherine	 et
Nicolas	Petit.
	
Illustration	de	David	Dellas,	“Arbres	et	arbustes	en	campagne”	,	Actes	Sud.	

06/04/2022	-	Viticulture	durable	:	passons	à	l’action	!
Agr'eau	-	Lavardac	(Lot-et-Garonne)	-	En	savoir	plus

Du	16/05	au	20/05/2022	-	"6e	Conférence	européenne
d’agroforesterie"	
EURAF	-	Nuoro	(Sardaigne)	-	En	savoir	plus
	

Du	17/07	au	20/07/2022	-	"5e	Congrès	mondial
d’agroforesterie"
Université	LAVAL	(Québec)	-	En	savoir	plus
	

Voir	la	version	en	ligne

Agenda

L'Association	Française	d'Agroforesterie
	fête	ses	15	ans	!

https://www.agroforesterie.fr/newsletters/liens-news/Ferme-en-coton-Survivre-a-l-absurde-PETIT-Mars-2022.pdf
https://tinyurl.com/Rdv-de-l-agroecologie2022
https://uninuoro.it/euraf2022/
https://www.agroforestry2022.org/fr
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


L’Association	Française	d’Agroforesterie	souffle	ses	15	bougies	en	2022	!
L’occasion	de	célébrer	l’agroforesterie	à	travers	une	série	d’événements	qui

viendront	ponctuer	cette	année	forcément	historique.

Fourrages	ligneux	:	l’arbre	dans
l’alimentation	des	herbivores
Adrien	Messéan
21	avril	2022
Bannalec	(29)
En	partenariat	avec	le	CIVAM	29
Formation	mixte	digitale
	

La	trogne	:	l’arbre	paysan	aux
mille	usages
Dominique	Mansion
14	avril	2022
Tuffé-Val-de-la-Chéronne	(72)
En	partenariat	avec	le	CIVAM	AD	72
Formation	mixte	digitale

Les	mains	dans	le	raisin	-	novembre
2021
	

Le	vin	au	microscope	avec	Marc-
André	Selosse

Prochaines	formations

VOIR	TOUTES	LES	FORMATIONS

Audio

Rendez-vous	de	l’agroécologie	:
Édition	viticulture	durable	–	Passons	à

l’action	!

https://agroforesterie.fr/formation_agroforesterie/fourrages-ligneux-larbre-dans-lalimentation-des-herbivores
https://agroforesterie.fr/formation_agroforesterie/la-trogne-larbre-paysan-aux-mille-usages
https://agroforesterie.fr/formation_agroforesterie/


Assistez	aux	prochains	Rendez-vous	de	l'agroécologie,	édition	Viticulture
durable,	au	Domaine	Château	Lahitte	à	Lavardac	(Lot-et-Garonne).

Cette	journée	destinée	aux	viticulteurs,	organismes	techniques	viticoles	et
acteurs	du	territoire	sera	l’occasion	d’échanger	autour	de	tables	rondes,

ateliers	et	conférences.

Le	bois	dont	sont	fait	les	villes
Collectif,	Park	Books	2022
Un	ouvrage	documenté	sur	l’état	de	la	forêt	française,	de	la	filière	bois	et	de	sa	R&D.	“Le
bois	peut	s’inscrire	dans	une	démarche	territoriale	forte	et	permettre	de	réinventer	les
filières	productives	locales.	”	François	Leclercq
	
Dans	un	Carré	de	Terre
Samuel	Rebulard,	Dans	un	Carré	de	Terre	,	Editions	L'iconoclaste,	août	2021
A	partir	d'un	fragment	de	forêt	et	d'une	prairie	séparés	par	les	haies	d'un	champ,	l'auteur,
agronome	et	naturaliste	passionné,	nous	conte	et	nous	décrit,	du	printemps	à	 l'hiver,	 le
réseau	dense	et	interactif	d'arbres,	de	feuillages,	d'insectes,	de	champignons,	de	racines
et	de	bactéries	qui	peuple	l’écosystème…	agroforestier	!
	
Dans	la	peau	d’un	arbre
Catherine	Lenne,	Belin,	juin	2021
Secrets	 et	 mystères	 de	 la	 croissance	 des	 arbres	 en	 régions	 tempérées,	 de	 leur
reproduction	 et	 de	 leurs	 facultés	 d’adaptation.	 Un	 livre	 de	 sciences	 qui	 mêle	 de	 fines
observations	naturalistes	avec	les	travaux	récents	de	chercheurs	du	monde	entier.

	

L’agroécologie	au	cœur	des	territoires	:
le	site	Agr’eau	fait	peau	neuve	!

	

C’est	 le	 printemps,	 le	 nouveau	 site	 est	 lancé	 !	 Vous	 y	 retrouverez	 :	 la
présentation	 des	 fermes,	 les	 actualités	 du	 réseau	 et	 de	 nombreuses
ressources	documentaires

De	la	biodiversité	florale	à	la	santé	des	pollinisateurs

Participer	à	la	journée

Librairie

Découvrir	le	site	Agreau

Publications

https://vimeo.com/679122191
https://editions-iconoclaste.fr/livres/carre-de-terre/
https://www.belin-editeur.com/dans-la-peau-dun-arbre#anchor1
https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(21)00333-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0169534721003335%3Fshowall%3Dtrue
http://agreau.fr/rendez-vous-de-l-agroecologie/
http://agreau.fr/


Trends	in	Ecology	and	Evolution	-	avril	2022	(anglais)
Une	vaste	étude	européenne	relie	la	santé	des	abeilles	domestiques	et	sauvages	à	la
diversité	florale	de	leur	environnement.	Les	arbres	ruraux	ont	un	rôle	crucial	à	jouer.
	
Rapport	sur	la	foresterie	régénérative
Soil	Association-	2022	(anglais)
La	foresterie	régénérative,	une	pratique	tournée	vers	le	futur…	riche	en	implications
agroforestières.
	
AGROSYL	:	Agrosylvopastoralisme	et	élevage	durable	
Les	fiches-restitutions	du	projet	Agrosyl	sont	parues,	et	contribueront	sans	nul	doute	à
encourager	le	retour	de	l’arbre,	de	l'autonomie	fourragère	et	du	bien-être	animal	dans	les
élevages	herbivores.
	
Agroforesterie	:	des	arbres	pour	une	agriculture	durable
INRAE	-	janvier	2022
Présentation	globale	de	l’agroforesterie,	vision	de	la	pratique	en	quelques	chiffres,	et	tour
d’horizon	des	recherches	de	l’INRAE	sur	le	sujet.
	
Une	planteuse	d'arbres	auto-construite
L’Atelier	Paysan	-	2021
Dénommée	«	Jack-Forrest	»	du	nom	de	son	inventeur	Jack	Delozzo,	agroforestier	gersois,
cette	planteuse	d’arbre	permet	de	mécaniser	les	plantations.	Plans	téléchargeables,	pour
les	plus	bricoleurs	!
	
Passage	à	l’arbre
Arbre	et	Paysage	32,	Agr’eau	-	2021
Chronique	d’une	reconversion	agroforestière	sur	une	ferme	pilote	du	Gers	:	la	Ferme	en
Coton,	d’Anne-Catherine	et	Nicolas	Petit.
	
Bonnes	pratiques	agroforestières	-	Arbres	têtards
Centre	de	développement	agroforestier	de	Chimay	(C.D.A.F	asbl)	-	2021
Document	de	synthèse	sur	la	conduite	et	les	usages	des	arbres	«	têtards	»,	depuis	le	choix
des	essences	jusqu’à	la	récolte.
		
La	régénération	naturelle	des	paysages	arborés
FRB	-	décembre	2021
Synthèse	d’un	article	scientifique,	qui	nous	fait	découvrir	l’Histoire	de	cette	approche
encore	peu	connue,	les	réussites	permises	et	les	évolutions	en	cours	dans	les	pratiques
comme	dans	les	modalités	de	soutien	financier.
	
International	Forest	Garden
Agroforestry	Research	Trust	-	2021	-	(anglais)
Retour	sur	le	symposium	international	Jardins-forêts	/	Forêt	nourricière	qui	s’est	déroulé	à
l’été	2021	au	Royaume	Uni.	Présentations	et	vidéos	des	intervenants.
	
		

Le	 réseau	 d'interactions	 des	 plantes	 alimentaires	 fournit	 des	 pistes	 pour
imaginer	 des	 évolutions	 agricoles	 futures.	 Conférence	 de	 l'agronome	 et
naturaliste	Samuel	Rebulard	 (Université	 Paris-Saclay),	 lors	du	 colloque	 "Aux
sources	végétales	de	notre	alimentation"	organisé	par	 la	Société	Botanique
de	France	le	12	Mars	2022	à	Paris.

Les	plantes	alimentaires	dans	leurs
communautés

Retrouvez	les	autres	interventions	de	ce	colloque

https://www.soilassociation.org/regenerative-forestry-report
https://ariege.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2973888&no_cache=1
https://www.inrae.fr/actualites/agroforesterie-arbres-agriculture-durable
https://www.latelierpaysan.org/Planteuse-d-arbres
http://agreau.fr/wp-content/uploads/2021/11/livret-ferme-coton_compressed.pdf
https://www.reseau-pwdr.be/sites/default/files/dossier_-_arbres_tetards.pdf
https://www.fondationbiodiversite.fr/la-regeneration-naturelle-des-paysages-arbores-meilleure-strategie-pour-lutter-contre-le-changement-climatique-et-restaurer-les-ecosystemes/
https://www.agroforestry.co.uk/presentations/
https://societebotaniquedefrance.fr/colloque-alimentation/


Sauve	qui	poule	!
John	Paul	Lepers	–	France	TV

L’élevage	plein	air	et	agroforestier
résiste	t’il	mieux	que	les	autres	à
l’épidémie	de	grippe	aviaire	?

Haies	bocagères	et	qualité	de
l’eau

Bassin	versant	de	la	Seiche	(35)	-
Agence	de	l’eau	Loire-Bretagne

	
	

L’utilisation	des
arbres	fourragers

GIEE	PrairiesDOR	(70)	-
Garage	Productions

	

La	valeur	des	arbres
sur	une	ferme

laitière

Graham	Smith	-
AgResearch

Quand	les	arbres
sauvent	nos	récoltes

!

Le	Monde	De	Jamy

Domestication	des	plantes	:	aux	origines	de	l’agriculture
Espèces	n°43,	mars-mai	2022
Parmi	les	nombreux	articles	du	dossier,	une	passionnante	étude	sur	les
fourmis,	cet	insecte	arboricole	méconnu	dont	les	interactions	avec	les	plantes
approchent	au	plus	près	ce	que	l’on	nomme	l’agriculture.

Vidéos

Revue

Soutien

Conservatoire	Végétal	Régional
d’Aquitaine

https://www.france.tv/france-2/13h15-le-samedi/3072047-sauve-qui-poule.html
https://www.youtube.com/watch?v=8anQ4h-qNpI
https://www.youtube.com/watch?v=JhAHlxcia_o
https://www.youtube.com/watch?v=StbWnhBN7wc
https://youtu.be/opca0KmrSok
https://especes.org/


La	 Région	 Nouvelle-Aquitaine	 et	 le	 Département	 du	 Lot-et-Garonne	 ont
délibéré	 en	 février	 pour	 adhérer	 à	 une	 nouvelle	 association,	 “Domaine
agroécologique	 de	 Barolle”,	 qui	 devrait	 reprendre	 le	 verger	 en	 2022.	 Des
propositions	ont	été	faites	pour	maintenir	en	l’état	les	collections	végétales	et
poursuivre	 les	 activités	 de	 diffusion	 du	 Conservatoire,	 si	 cher	 à	 Évelyne
Leterme.

Actuellement,	la	commercialisation	des	plants	du	Conservatoire	et	la	diffusion
de	 ce	 fabuleux	 patrimoine	 sont	 assurés	 par	 la	 Pépinière	 Saint-Romas
(Corbarieu,	 Tarn-et-Garonne)	que	vous	pouvez	 contacter	directement	au	06
85	72	16	91.
	

L'essor	 des	 jardins-forêts	 en	 Europe	 sert	 de	 fil	 rouge	 à	 "Paysages
comestibles",	un	(futur)	film	qui	fleure	déjà	bon	l'agroforesterie.	Une	nouvelle
campagne	est	lancée	pour	financer	la	fin	du	tournage,	prévue	prochainement
en	Angleterre.	Nous	 attendons	 le	 résultat	 avec	une	 confiance	 totale	 et	 une
vive	impatience	!

Quelle	agroécologie	pour	le	Sahel	?
Mars	2022	–	The	Conversation

Viticulture	:	l’agroécologie	par	Château	Cheval	Blanc,	un	exemple	à
suivre
Février	2022	-	Géo.fr
	
La	Beauce	eurélienne	va	se	peupler	d’arbres
Février	2022	–	L'Echo	Républicain
		
L’arbre	fourrager	pour	compléter	les	stocks	en	élevage
Novembre	2021	-	Agri	72
	
Une	quinzaine	d’agriculteurs	s’unissent	pour	réinventer	les	systèmes
beaucerons
Novembre	2021	-	Yvoir.fr
	
Antoine	Brisson,	Champagne :	200	arbres	plantés,	aucun	matériel
changé
Novembre	2021	-	mon-Viti.com

	
Retrouvez	une	large	sélection	d’articles	agroforestiers	sur

notre	site

Chargé.e	de	projet	viticulture	durable
Emploi	-	Association	Française	d’Agroforesterie	-	Auch

Chargé.e	d’accompagnement	technique	Agroforesterie
Emploi	-	Association	Française	d’Agroforesterie	-	Aquitaine

Chargé.e	d’accompagnement	technique	Agroforesterie
Emploi	-	Association	Française	d’Agroforesterie	-	Ile	de	France

Post	doctorant	"Ressource	en	eau	et	microclimat	des	parcelles
agroforestières

Campagne	de	financement	participatif
pour	le	documentaire	Paysages

Comestibles	

Participez	au	financement	du	tournage

Presse	écrite

BASE	DOCUMENTAIRE

Emplois	&	Stages

https://theconversation.com/quelle-agroecologie-pour-le-sahel-rencontre-avec-les-agropasteurs-du-nord-senegal-177850
https://www.geo.fr/environnement/viticulture-lagroecologie-par-chateau-cheval-blanc-un-exemple-a-suivre-208215
http://www.agroforesterie.fr/newsletters/liens-news/Beauce-va-se-peupler-darbre-echo-republicain.pdf
https://www.agroforesterie.fr/base/presse/upload/2021/AGRI72-Arbre-fourrager-Messean-Formation.pdf
https://www.agroforesterie.fr/base/presse/upload/2021/Une-quinzaine-dagriculteurs-sunissant-pour-reinventer-les-systemes-beaucerons-Yvoir.pdf
https://www.mon-viti.com/articles/viticulture/antoine-brisson-champagne-200-arbres-plantes-aucun-materiel-change
https://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/AFAF-Offre-recrutement-CDI-Charge-de-projet-viticulture-durable-VF.pdf
http://www.agroforesterie.fr/newsletters/liens-news/charge-d-accompagnement-technique-agroforesterie-nouvelle-aquitaine.pdf
https://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/charge-accompagnement-technique-ile-de-france.pdf
https://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/Offre-emploi-Post-Doc-FR-Eau-mage.pdf
https://www.okpal.com/edible-landscapes-documentary/#/
https://www.agroforesterie.fr/base-agroforesterie-presse-documentation.php


Emploi	-	INRAE	Université	de	Lorraine	-	Nancy

Head	of	Agroforestry
Emploi	-	RegenFarmCo	-	Royaume	Uni

Chargé.e	d’accompagnement	technique	arboriculture
Emploi	-	Bee	Friendly	-	Montreuil	ou	en	télétravail

Chargé.e	de	projet	OAD	Toxibees
CDD	3	mois	-	Bee	Friendly	-	Montreuil

La	 semaine	 dernière,	 87	 enfants	 de	 4	 écoles	 du	 Tarn	 participaient	 à	 la
plantation	de	1	000	arbres	sur	une	ferme	de	polyculture-elevage	à	Monestiés
(81)	!

Ce	projet	de	plantation	a	pour	but	de	....
	

Voir	la	publication

	 L’Association	 Française	 d'Agroforesterie	 accompagne	 le	 montage	 d’une
filière	de	porc	bio	plein	air	en	région	PACA	!

	Au	programme	de	la	dernière	journée	technique	...
	

Voir	la	publication

Ça	se	passe	sur	nos	réseaux	sociaux	:

https://www.regenfarmco.com/jobs
https://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/BEE-FRIENDLY-Offre-de-poste-Chargee-accompagnement.pdf
https://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/BEE-FRIENDLY-Chargee-de-projet-TOXIBEES.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6900112703549964288
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6895040503172149250


Découvrez	nos	publications	en	nous	suivant
sur	les	réseaux	sociaux	!

	

	
Association	Française	d'Agroforesterie

27	chemin	de	la	bourdette
32000	AUCH

contact@agroforesterie.fr
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	la	newsletter	nationale	de

l'association.
	

Se	désinscrire
	

©	2022	Association	Française	d’Agroforesterie

https://www.facebook.com/agroforesterie/
https://twitter.com/agroforesterie
https://www.linkedin.com/company/association-francaise-d-agroforesterie
https://www.youtube.com/channel/UCEqXcoGLgXYeb6vESoLkxUw
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

