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AGROFORESTERIE
Les	actualités

Décembre	2020

De	nouvelles	ressources	à	la	clé
C’est	 la	 pleine	 saison	 des	 plantations,	 et	 des	 agriculteurs	 de	 plus	 en	 plus
nombreux	 sont	engagés	à	 “regarnir”	 leurs	 fermes	de	plantes	pérennes,	 qui
seront	bien	utiles	dans	la	poursuite	de	leur	métier.
	
Pour	 beaucoup,	 planter	 des	 arbres	 est	 une	 étape	 préparatoire	 à	 la
diversification,	 quand	 d’autres	 s’attèlent	 de	 leur	 côté	 à	 organiser	 les
débouchés	 d’une	 ressource	 d’arbres	 hors-forêts	 déjà	 existante	 sur	 le
territoire,	parfois	même	abondante,	mais	souvent	bridée	et	mal	considérée.
Ils	auront	bien	besoin	des	 (agro-)forestiers	et	de	 leurs	compétences	pour	 la
transformation	souhaitée	!
	
Par	ses	actions	de	décloisonnement,	 l’Association	Française	d’Agroforesterie
accompagne	depuis	près	de	10	ans,	avec	ses	partenaires,	le	développement
collaboratif	 de	 pratiques	 agro-écologiques	 «	 du	 sol	 au	 paysage	 »	 (initiative
Agr’eau,	 dont	 le	 déploiement	 dans	 les	 territoires	 de	 France	 se	 poursuit).
Objectif	 :	 permettre	 aux	 agriculteurs	 d’accélérer	 une	 démarche
d’amélioration	 continue	 de	 leurs	 performances	 agronomiques,	 économiques
et	 environnementales.	 L’animation	 de	 ce	 large	 réseau	 de	 praticiens	 prend
progressivement	 une	 nouvelle	 dimension,	 avec	 l’outil	 numérique	Landfiles
qui	 facilite	 la	 mise	 en	 place	 d’expérimentations	 et	 le	 suivi	 technique	 des
fermes.	De	l’intelligence	singulière	et	collective,	par	et	pour	les	agriculteurs	!
	
iIlustration	d'Arnaud	Rafaelian,	tirée	de	l'article	«	Quand	l’intelligence	cache	la	plante	»	par	Marc-
André	 Selosse,	 revue	 Espèces	 n°	 36,	 p.	 56-62	 (lien	 vers	 site	 internet	 :	 https://especes.org).
Remerciements	à	Cécile	Breton,	Arnaud	Rafaelian	et	Marc-André	Selosse.
	

24	au	26/05/21	-	Congrés	européen	d'agroforesterie	:
L’agroforesterie	pour	la	transition	vers	la	durabilité	et	la
bioéconomie	(nouvelles	dates)
EURAF	-	Conférence	internationale	-	Nuoro,	Sardaigne	-	En	savoir	plus
5/06/21	-	Sol	&	Énergie,	la	synergie	est	possible	!
AILE	-	Conférence	-	L'Hermitage	(35)	-	En	savoir	plus

Agenda

Fonds	de	financement	AF•TER

https://www.agroforesterie.fr/newsletters/liens-news/Newsletter-lettre-information-actualites-Agroforesterie-decembre-2020.html
http://agreau.fr/
https://especes.org/
https://www.euraf2020.eu/
http://www.euraf2020.eu/
https://aile.asso.fr/blog/2020/10/13/sol-energie-la-synergie-est-possible/?lang=fr
http://aile.asso.fr/blog/2020/10/13/sol-energie-la-synergie-est-possible/?lang=fr


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

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

Les	trognes	:	l'arbre	paysan	aux
mille	usages
Dominique	Mansion
19	janvier	2021	à	Val-au-Perche	(61),
16	février	2021	à	Nozières	(07),	23
février	2021	à	La-Roche-sur-Yon	(85),
4	mars	2021	à	Auch	(32),	22	mars
2021	à	Oulchy-la-ville	(02),	23	mars
2021	à	Lacroix-sur-Meuse	(55)...

La	taille	douce	de	la	vigne
Marceau	Bourdarias
1	et	2	mars	2021
Sarrians	(84)
	
	
	
Fourrages	ligneux	:	l’arbre	dans
l’alimentation	des	herbivores
Adrien	Messéan	ou	Bernard
Coppel
12	janvier	2021	à	Sains-du-Nord
(59),	6	février	2021	à	Melin	(70),	15
janvier	2021	au	Béage	(07)	ou	17
février	2021	à	Nozières	(07)...

Découvrir	le	fonds	AF•TER

Prochaines	formations

VOIR	TOUTES	LES	FORMATIONS

Planter	sans	se	planter	!
Avec	Dempsey	Princet

https://www.gaiaformation.com/poulets-et-oeufs-agroforestiers-2/
https://www.gaiaformation.com/la-trogne-avec-dominique-mansion/
https://www.gaiaformation.com/la-taille-douce-de-la-vigne/
https://www.gaiaformation.com/fourrages-ligneux/
https://after.agroforesterie.fr/
https://www.gaiaformation.com/


Mettre	toutes	ses	chances	de	son	côté	en	respectant	les	grands	principes	de
la	 plantation	 agroforestière	 :	 quelques	 rappels	 utiles	 et	 de	 saison,	 d'autant
plus	 importants	 dans	 les	 contextes	 climatiques	 complexes	 que	 nous
connaissons	des	dernières	années.	Tourné	 le	24	septembre	2020	à	Chaillon
(Meuse)	 à	 la	 Ferme	 du	 P'tit	 Ban-Houé,	 chèvrerie	 de	 Paul	 Leclerc,	 dans	 le
cadre	de	la	formation	"Fourrages	ligneux"	organisée	avec	Adrien	Messéan.

“Restaurer	la	santé	des	sols	pour	une	agriculture	durable”
UICN,	septembre	2020,	en	anglais
Les	aménités	positives	de	l’agroforesterie	y	sont	rappelées	à	plusieurs	reprises.
	
7e	colloque	québécois	en	agroforesterie
Des	forêts	nourricières	au	développement	territorial,	retour	sur	l’édition	numérique	du
colloque.
		
“Chalarose	du	frêne”
Bristish	ecological	Society,	avril	2020
Les	incidences	du	paysage	sur	le	développement	de	la	maladie.	Etude	réalisée	sur	une
zone	de	22	km²	dans	le	Nord-Est	de	la	France.
	
"Pratiques	et	impact	du	pastoralisme	forestier	en	Hongrie"
J	Ethnobiology	Ethnomedicine,	2020,	en	anglais
Revaloriser	des	savoirs	locaux	qui	favorisent	un	pâturage	de	qualité	intégré	dans	la
gestion	forestière.	
	
"Voyage	au	pays	du	nouvel	or	noir	:	le	café"
GQ	Magazine,	octobre	2020
L’envolée	des	prix	et	la	facture	environnementale	obligent	à	repenser	les	modèles	de
production	(donc	de	consommation)	du	café.
	
“Gérer	et	valoriser	les	haies	bocagères”
Civam	des	Pays	de	la	Loire,	2020
Un	guide	technique	jalonné	de	nombreux	témoignages	d’agriculteurs
	
“Carbone	et	forêt	méditerranéenne”
Forêt	Méditerranéenne,	2019-2020
Enseignements	tirés	des	trois	journées	du	cycle	d'échanges	2019-2020
	

L’agroforesterie	appliquée	en
élevage	charolais

Ernest	Hoeffel,	Corinne	Bloch	-	Alsace
	

Un	verger	expérimental	de
pommier	sauvage,	désormais

planté	!
CNRS	-	Plateau	de	Saclay

Moringa	Oleifera	en	Nouvelle
Calédonie

Mickaël	Sansoni	-	FranceTV	Info

Le	virus	de	la	vanille
Cédric	Coutellier	-	Guadeloupe

Publications

Vidéos

https://www.agroforesterie.fr/actualites/2020/documents/UICN-Rapport-Common-Ground-Sol-agriculture-Climat-Septembre-2020.pdf
https://www.cqagf.ca/presentation-2020/
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2745.13383?fbclid=IwAR0oiXDhpPvtehDX9r8nGThtErhvb8afvwjuO8Tbk94txJRfF71P4kkV3m4
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13002-020-00397-x
https://www.agroforesterie.fr/base/presse/upload/2020/GQ-magazine-Or-noir-Ethiopie-Reportage-Fabrice-Tassel-oct-2020.pdf
https://www.agroforesterie.fr/actualites/2020/documents/gerer-valoriser-haies-bocageres-Civam-Pays-de-la-loire-2020.pdf
http://www.foret-mediterraneenne.org/upload/manifestations/carbone-3/carbone3-enseignements.pdf
http://www.foret-mediterraneenne.org/fr/manifestations/id-113-journees-carbone-et-foret-mediterraneenne-
https://www.youtube.com/watch?v=5IQvRJXsfdo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0MIgswA-2qrvpBS83m_aB4JQZ4MWU3bVXms60cDIiy2NWZ6wFcD1u7hIg
https://www.youtube.com/watch?v=QzP_HPDUEbA&feature=emb_logo
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/ruee-bio-817378.html
https://www.youtube.com/watch?v=6tOs_Tqg0Ck


Dans	l'Aube,	l'agroforesterie	se
développe

Les	Riceys	-	France	3	Grand-Est

Des	brebis	sous	les	arbres
Maryse	Cachenaut	-	Pays	basque

Le	Cormier
Thomas	Scaravetti,	CNPF,	2020
Une	mine	de	savoirs	pour	la	réhabilitation	de	ce	feuillu	précieux	et	de	ces	nombreux
usages.
	
Jardins-forêts,	un	nouvel	art	de	vivre	et	de	produire
Fabrices	Desjours,	Editions	du	terran,	2019
L’agroforêt	en	milieu	tempéré	est	à	inventer	!	Fabrice	Desjours	et	le	réseau	de	“Forêt
gourmande”	mettent	en	place	depuis	10	ans	un	remarquable	jardin-forêt	de	2,5	ha	sur	une
ancienne	prairie	en	Bresse	bourguignonne.
		
Biomasse,	une	histoire	de	richesse	et	de	puissance
Benoît	Daviron,	Editions	Quae,	2020
Une	histoire	de	l’agriculture	et	de	la	mondialisation	sur	plusieurs	siècles	à	travers	la
captation	de	matière	et	d’énergie	disponibles	dans	la	biomasse,	végétale	ou	animale.

Yangambi	(Congo)	:	Un	palais
des	sciences	au	cœur	de	la	forêt

&	L’usage	de	la	forêt	(2
épisodes)

RFI	-	Elise	Picon

L'arbre	au	secours	de	la	vigne
France	Bleu	-	PNR	du	Pilat	(43)

"Les	arbres	sont	utiles	aussi	pour	nourrir	les	bovins"
Octobre	2020	-	Réussir	bovins	viande	

"Viticulture	-	Dossier	spécial	agro-écologie"
Octobre	2020	-	La	revue	des	œnologues
	
"Du	sans	labour	à	l’agroforesterie	:	un	système	«	polyculture-
élevage	»	résilient"
11/09/2020	-	Paysan	Breton
	
"Bee	Friendly,	un	label	pour	les	produits	respectueux	des
pollinisateurs"
Décembre	2020	-	L'Abeille	de	France

Livres

Radio

Presse	écrite

Les	trognes	aux	avant-postes

https://www.youtube.com/watch?v=3iCxpVpJhlI&list=PLxB7hhJZLUR5nV9N-8CEV9N_4iN5uiPOO
https://www.youtube.com/watch?v=T4vevayM_nw
http://eye.newsletter.cnpf.fr/m2?r=wAPNAZ24NWU3OGVlODNiOTVjZWUyM2U4YWI3MDk1xBBMVHNlJUREFtC80Jh1XmnQu0FKxBBD0MfQvBYyV0bQwdCD0JBmPNCKRdCfd7xjaHJpc3RpbmUucG9tcG91Z25hY0BjbnBmLmZyoJaqQ09OVEFDVF9JRLZROGU4RmpKWFJzR0RrR1k4aWtXZmR3s0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEsFNlcnZpY2Ugw4lkaXRpb26uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUw=
https://www.agroforesterie.fr/actualites/2019/documents/Jardins-Forets-Fabrice-Desjours-sommairepreface-Genevieve-Michon-Terran2019.pdf
https://www.quae.com/produit/1577/9782759229833/biomasse
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200705-yangambi-%C3%A9pisode-1-palais-sciences-c%C5%93ur-la-for%C3%AAt
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/l-arbre-au-secours-de-la-vigne-dans-le-pilat-1607384191
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/l-arbre-au-secours-de-la-vigne-dans-le-pilat-1607384191
https://www.gaiaformation.com/wp-content/uploads/2020/10/Re%CC%81ussir-Bovins1.pdf
http://www.oeno.tm.fr/fr/web/oenotmfr/mailings/rdoe/177s.html
http://www.oeno.tm.fr/fr/web/oenotmfr/mailings/rdoe/177s.html
https://www.paysan-breton.fr/2020/09/du-sans-labour-a-lagroforesterie/
http://www.agroforesterie.fr/base/presse/upload/2020/Abeille-de-France-BEE-FRIENDLY-Auzeral-entretien-dec-2020.pdf
https://www.agroforesterie.fr/base/presse/upload/2020/Abeille-de-France-BEE-FRIENDLY-Auzeral-entretien-dec-2020.pdf
http://www.agroforesterie.fr/base/presse/upload/2020/Abeille-de-France-BEE-FRIENDLY-Auzeral-entretien-dec-2020.pdf


Le	2e	colloque	européen	sur	les	trognes	(2018)	continue	de	porter	ses	fruits	:
Les	Actes	sont	disponibles	à	la	consultation
Vincent	Guererre	(Sima-Pecat)	"Bois	énergie	:	opportunité	pour	l'essor
du	bocage	et	des	trognes	en	Outre-mer"	-	Son	intervention	et	d'autres
vidéos	disponibles
Préfiguration	d'un	groupe	national	sur	les	trognes	en	2021	:	découvrez
l'avant-projet	

Agfosy	(2018-2020)
Le	projet	AGFOSY	(Erasmus+),	visant
à	promouvoir	les	savoirs	liés	aux
pratiques	agroforestières	à	l’échelle
européenne,	arrive	à	son	terme.
Retrouvez	toutes	les	ressources
produites.

Casdar	Arbèle
Innovations	agronomiques	-	janvier
2020	:	“L'arbre	dans	les	exploitations
d'élevage	herbivore	:	fonctions	et
usages	multiples"
	

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	peuvent	se	retrouver	ensuite	sur	l’outil
Landfiles,	 rejoindre	 une	 large	 communauté	 d’agriculteurs	 sur	 leurs
thématiques	d'intérêt	et	partage	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	projet	"filières	et	valorisation"
Poste	à	pourvoir	à	Auch	
	
Assistant(e)	de	recherche	en	agroforesterie
Poste	à	pourvoir,	Université	de	Cranfield,	Royaume-Uni

Stage	:	végétalisation	du	vignoble	en	Occitanie
Stage	-	Auch	(32)	et	Lisle-sur-Tarn	(81)	
	
Stage	:	l'arbre	et	la	haie	dans	l'économie	agricole

Transfert	de	connaissances

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

Découvrir	Landfiles

Emplois	-	Stages

http://www.agroforesterie.fr/plateforme-trogne/plateforme-trognes-base-documentaire.php
https://www.agroforesterie.fr/plateforme-trogne/plateforme-trognes-base-documentaire.php
https://www.youtube.com/watch?v=GW9M43msCzE&list=PLHs1NENSYnCvaQoCIJ-fG8_FFVrWVJU79&index=1
https://trognes.fr/wp-content/uploads/2020/11/groupe-national-trognes-vf.pdf
https://www.agroforestrysystems.eu/en/news/promoting-agroforestry-measures-across-europe/
https://www.agroforestrysystems.eu/en/news/promoting-agroforestry-measures-across-europe/
http://www6.inrae.fr/ciag/content/download/6850/49735/file/Vol79-32-Moreau%20et%20al.pdf
http://www6.inrae.fr/ciag/content/download/6850/49735/file/Vol79-32-Moreau%20et%20al.pdf
http://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/Fiche-de-poste-chargee-de-missions-filieres-et-valorisation-Association-Francaise-dAgroforesterie-Decembre-2020.pdf
http://jobs.cranfield.ac.uk/vacancy/research-assistant-or-research-fellow-in-agroforestry-and-mixed-farming-systems-430966.html
https://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/Offre-stage-viticulture-agro-ecologique-AFAF-IFV.pdf
https://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/Offre-stage-viticulture-agro-ecologique-AFAF-IFV.pdf
https://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/Stage-larbre-et-la-haie-dans-leconomie-agricole.pdf
https://landfiles.com/


Stage	-	Auch	(32)
	
	Stage	:	les	systèmes	agroforestiers	à	champignons
Stage	-	Auch	(32)
	
Stage	:	agriculture/foresterie	durables	et	écoles	bioclimatiques
Stage	-	Fondation	GoodPlanet	Paris

Association	Française
d'Agroforesterie
44	rue	Victor	Hugo
32000	AUCH
contact@agroforesterie.fr

©	2020	AFAF

https://www.agroforesterie.fr/documents/offres_emplois/Stage-les-systemes-agroforestiers-a-champignons.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/la-fondation-goodplanet/rejoindre-l-equipe-de-la-fondation-goodplanet/stage-assistante-agriculture-foresterie-durables-et-ecoles-bioclimatiques-pour-le-pole-action-carbone-solidaire/
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_200.html#
https://facebook.com/landfiles
https://twitter.com/landfiles
https://www.linkedin.com/company/landfiles

