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Un choix de taille
Le juste (re)dimensionnement des parcelles et une gestion productive des
arbres qui les bordent sont deux volets décisifs dans l’activité d’une ferme
dont le bilan viserait l’excellence, tant d’un point de vue environnemental
qu’économique.
Les choix techniques, présents ou futurs, pour redonner une vraie valeur aux
ligneux gérés durablement, varient et s’adaptent à l’infini selon les fermes,
les débouchés, les territoires : chaque ferme est unique, chaque parcelle a
ses exigences propres, sa faune, sa flore, ses zones d’ombre, son
hygrométrie et ses reliefs.
Lié au pouvoir de l’eau, celui de la photosynthèse est tout aussi immense.
Pourquoi s’en priver ? Gaspiller le premier, c’est compromettre le second. Et
réciproquement.

Grand merci à Marie Atinault (Métropole Rouen Normandie) qui nous autorise
à publier cette vue prise en vallée de la Seine.

Agenda
24/06/2021 - BAG'AGES, performances agroécologiques
Agence de l’Eau Adour-Garonne - Webinaire de restitution du projet - En
savoir plus

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

02/12/2021 au 05/12/2021 - L'arbre fruitier spontané :
savoirs locaux et pharmacopée
Université Assane Seck - Colloque - Ziguinchor (Sénégal) - En savoir plus

Des arbres dans nos assiettes

Souvenirs du 19 mai 2019 à Montpellier… Deux ans après une mémorable
journée internationale, les interventions en salle (Francis Hallé, Marc-André
Selosse, Geneviève Michon, Alexandre Parizel…) gardent toute leur actualité.

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

Fourrages ligneux : l’arbre dans
l’alimentation des herbivores
Adrien Messéan
26 août 2021
Ferme Hoeffel, Walbourg (67)

Formation mixte digitale

Formation mixte digitale

Poulet et œuf agroforestiers
Nicolas Petit
13 et 14 octobre 2021
Ferme en Coton, Auch (32)

pH-Eh-Conductivité électrique
comme indicateurs de santé des
sols et des plantes
Olivier Husson
9 et 10 novembre 2021
Domaine du Grand Singe, Sarrians
(84)
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Audio
Écologie de terrain
Entretien avec Vincent Vignon
“Le rôle de l’agriculture dans la
production d’une diversité
biologique, animale et végétale est
essentiel.”
Journalisme agricole
Les vétérinaires ruraux en crise
existentielle
Documentaire de Catherine Joie,
récompensé par le Prix du
journalisme 2020 du Parlement de la
Fédération Wallonie - Bruxelles.

Livres & Revues
Guy Hersant, un photographe en campagne

Guy Hersant, Marie-Hélène Lafon, Editions Filigrane, mars 2020
Enquête photographique sur les transformations de la société rurale en 1983. Saint-JeanBrévelay (Morbihan).

Les veines de la Terre
Marin Schaffner avec Mathias Rollot, François Guerroué, Editions Wild Project,
février 2020
La conscience des bassins‑versants permet de comprendre les crises écologiques et de
chercher des solutions.

Nos racines paysannes
Pierrick Bourgault, Editions Ouest-France, juin 2021
Louis et Lucienne, agriculteurs retraités. Un siècle de souvenirs, de savoirs et une
profonde fidélité au bois et ses usages.

Forêt
Penn ar Bed - n°241-242 - mars 2021
La revue naturaliste de Bretagne Vivante consacre un numéro spécial aux forêts.

Publications
Bibliothèque sur l’agroforesterie du cacao
Mighty Earth, mars 2021
Une grande richesse d’informations scientifiques rassemblées pour la première fois.

Un verger conservatoire, pédagogique et expérimental de pommiers
sauvages sur le plateau de Saclay
Amandine Cornille - CNRS, mai 2021
Connaître, grâce au pommier, le processus de domestication des arbres fruitiers.

Guide de gestion durable des haies
Carbocage, juillet 2020
Gestes et itinéraires techniques détaillés pour optimiser les fonctions de la haie.

Les vieux arbres
Arbre et Paysage 32, mai 2021
Mémoire vive et gage d’avenir : un livret tout neuf sur les vieux arbres, pour découvrir leur
valeur écologique.

La ruée vers l’or vert
EPE, mars 2021
Quelle gouvernance de la biomasse ? Actes du colloque (décembre 2020).

Le reboisement spontané de nos montagnes
INRAE, avril 2021
Analyse sur l’impact biodiversité des pratiques de régénération naturelle
dans quatre Parcs Nationaux : Pyrénées, Cévennes (France), Montseny
(Catalogne) et Cairngorms (Écosse).
Le sylvopastoralisme : une pratique agroforestière à bénéfices
réciproques
Alexandre Parizel - AFAF, septembre 2020
Conditions de réussite pour l’introduction d’activités agricoles en milieu forestier.

Outillage
Retrouver les savoirs fondamentaux, avec des outils simples et des gestes
bien maîtrisés. Site ressource et boutique en ligne :

Découvrir La Frontière

Vidéos

Ovins en pré-verger
Guy Vanlerberghe (60)
Trans Agro Forest

Sous nos pieds
Mathieu Abes et Axel Cohen - Dirty
Tools

Faire son bois à la main
Theud Bald

Innovation et savoirs ancestraux
: l'apport de l'agroforesterie
Ernst Zürcher - AFD

Brebis dans les vergers de
noyers
Adrien Veysset - CA DordognePérigord

Arbres en complément fourrager
Bovins et caprins - AWAF

Presse écrite
“I’m seen as the fool”: the farmers putting trees back into the UK’s
fields
Mai 2021 – The Guardian
Agr’eau : la dynamique autour des couverts se poursuit
Avril 2021 - Agriculteur charentais
Redessiner les territoires avec les biorégions
Avril 2021 - Géographie en mouvement
L’agriculture de conservation des sols, une solution contre le
réchauffement climatique
Août 2020 - Tchak !

Retrouvez une large sélection d’articles agroforestiers sur
notre site
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Emplois & Stages
Responsable pédagogique « formation initiale et continue »
Emploi - Association Française d'Agroforesterie - Plusieurs localisations
possibles
Chargé(e) d’Animation « Elevage herbivore et agriculture durable »
Emploi - Association Française d'Agroforesterie - Hauts-de-France
Chargé(e) de projet « Viticulture durable France »
Emploi - Association Française d'Agroforesterie - Occitanie
Chargé(e) d’accompagnement technique et de R&D en agroforesterie
tropicale
Emploi - Association Française d'Agroforesterie - Martinique
Chargé(e) de projets "Recherche et développement"
Emploi - Association Française d'Agroforesterie - Occitanie

Retrouvez toute l'actualité de l'agroforesterie sur
www.agroforesterie.fr
Association Française
d'Agroforesterie
44 rue Victor Hugo
32000 AUCH
contact@agroforesterie.fr
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