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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 MarcAndré 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.

Agenda
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

Fonds de financement AF•TER

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.

Découvrir le fonds AF•TER

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

La taille douce de la vigne
Marceau Bourdarias
1 et 2 mars 2021
Sarrians (84)

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)...

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)...

VOIR TOUTES LES FORMATIONS

Planter sans se planter !
Avec Dempsey Princet

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.

Publications
“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

Vidéos

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

Dans l'Aube, l'agroforesterie se
développe
Les Riceys - France 3 Grand-Est

Des brebis sous les arbres
Maryse Cachenaut - Pays basque

Livres
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.

Radio

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)

Presse écrite
"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 « polycultureélevage » résilient"
11/09/2020 - Paysan Breton
"Bee Friendly, un label pour les produits respectueux des
pollinisateurs"
Décembre 2020 - L'Abeille de France

Les trognes aux avant-postes

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

Transfert de connaissances
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"

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

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.

Découvrir Landfiles

Emplois - Stages
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

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