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Plaidoyer pour la photosynthèse
L’agriculture est (et sera toujours) un métier de l’adaptation permanente,
ponctué de réactions en chaîne aux imprévus et aléas divers. Mais les années
à venir seront source de changements sans précédent, qui conduiront à une
transformation sans doute inédite de nos habitudes, de nos modes de
consommation et, bien sûr, de nos méthodes de production. L’une des seules
choses qui ne changera pas, c’est le mouvement perpétuel de la
photosynthèse ; celui qui alimente chaque jour la pompe à carbone du
végétal, le cycle de la matière organique, et la machine à produire des
ressources renouvelables sur des sols fertiles. La libre expression de la
photosynthèse, c’est ce qui fera le dynamisme de notre agriculture et de nos
territoires face aux défis techniques qui se présentent à nous.

Grand merci à Adrien Messéan qui nous autorise à publier cette photographie.

Agenda
Du 21/07 au 21/10/2021 - “Suspensions…” Exposition
Dominique Mansion
Galerie Artidor, Duras (Lot-et-Garonne) - En savoir plus

20/10/2021 - Peuplier agroforestier : demi-journée
d'échange
Association Française d'Agroforesterie - Guizancourt (Somme) - En savoir plus

Du 26/11 au 28/12/2021 - Journée nationale des
trognes
Drac Nature - Isère - 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

L’élevage durable :
les éleveurs Agr’eau témoignent

La participation de l’Association Française d’Agroforesterie et de l’équipe
Agr’eau au salon des Pyrénéennes (16-19 septembre 2021) est une
excellente occasion de revoir le témoignage filmé de quelques éleveurs du
réseau.

Prochaines formations
Fourrages ligneux : l’arbre dans
l’alimentation des herbivores
Adrien Messéan
3 novembre 2021
Chez Damien Ledru, La Camusière
(72) En partenariat avec le CIVAM AD
72

Fourrages ligneux : l’arbre dans
l’alimentation des herbivores
Adrien Messéan
4 novembre 2021
EARL de la Pierre Ronde,
Pontchateau (44)
En partenariat avec le CIVAM 44

Formation mixte digitale

Formation mixte digitale

Fourrages ligneux : l’arbre dans
l’alimentation des herbivores
Adrien Messéan
5 novembre 2021
SCEA Rabaud Danielle et Philippe,
Saint-Martin-des-Noyers (72)
En partenariat avec GRAPEA CIVAM

Fourrages ligneux : l’arbre dans
l’alimentation des herbivores
Adrien Messéan
16 novembre 2021
Ferme aux Charmes, Solre-leChâteau (59)
En partenariat avec Bio en Hauts-deFranceFormation mixte digitale

Formation mixte digitale

Fourrages ligneux : l’arbre dans
l’alimentation des herbivores
Adrien Messéan
23 novembre 2021
Ferme du Défriché, Sains-du-Nord
(59)
En partenariat avec Bio en Hauts-deFrance
Formation mixte digitale

VOIR TOUTES LES FORMATIONS

Audio
Les trognes, arbres paysans et
réserve de biodiversité
A la rencontre d’experts reconnus
avec la plateforme “Poids plume” qui
développe un stimulant travail de
vulgarisation et de diffusion des
savoirs agricoles par le podcast.
Transhumance : dans les pas
d'une bergère
“On marche beaucoup à l’oreille,
surtout dans les quartiers où il y a du

bois.”
Voyage avec Léa Coelho, bergère
dans les Alpes de Haute-Provence.

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, les participants aux journées de formation mixtes digitales sont
invités à rejoindre sur Landfiles une large communauté d’agriculteurs sur
leurs thématiques d'intérêt, pour partager leurs questionnements, et les
pratiques mises en place sur chacune de leurs fermes.

Découvrir Landfiles

Librairie
L’origine du monde
Marc-André Selosse, Actes Sud, septembre 2021
Un magnifique périple souterrain, accessible à tous, entre les composants du sol et sa vie
débordante qui conclut avec optimisme sur les gestes grâce auxquels nous transmettrons
des sols intacts aux générations futures.

La Maisons du Monde Foundation lance un appel à projets
sur la thématique « L’arbre au cœur de notre quotidien »
jusqu’au vendredi 12 novembre 2021 inclus.

Découvrir l'appel à projet

Publications
Les cahiers de l’agro-écologie
Association française d’Agroforesterie - septembre 2021
Retour sur deux ans d’essais techniques sur les fermes du réseau Agr’eau Adour-Garonne.

Elevage de porcs en sous-bois
Campagnes Solidaires - juillet 2021
Dans le Morbihan, la ferme de Trévero utilise une dizaine d’hectares de sous-bois pour
l’élevage de porcs en plein air.

La forêt face à son industrialisation
Campagnes Solidaires - Transrural Initiatives - juillet 2021
Un état des lieux riche et contrasté de la forêt, depuis les menaces qui pèsent sur elle aux
expérimentations conduites un peu partout en France.

Pratique et connaissance des agriculteurs
Maison des Sciences de l’Homme - Sud, juillet 2021
Exploration des pratiques en agroforesterie dans les forêts de girofliers à Madagascar.

Diversifier les cultures augmente la production, la biodiversité et les
services écosystémiques
Global Change Biology, juillet 2021
Synthèse de 5000 expérimentations de terrain dans le monde, réalisée par une équipe
franco-néerlandaise (CIRAD, INRAE, Université libre d’Amsterdam). Elle met en avant les
performances de l’agroforesterie.

Taillis à courte rotation (TCR) de peuplier
Italie - juillet 2021
Cycles et techniques de taille pour une production d'énergie renouvelable de proximité.

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.

Vidéos

Autour d’un ver
LM Créations - Spectacle musical
"Autour d'un ver” : un duo voixbatterie avec Sophie Accaoui et
Augustin Mantelet.

Berry Energie Bocage,
l’entreprise qui valorise le bois
Mathieu Accolas, Saulzay-le-Potier
(18) - France 3 Centre - Val de Loire.

Elevage pastoral dans les
Cévennes
Chambre d’Agriculture Occitanie
Juillet 2021
Film produit dans le cadre du
programme Leader "Elevage pastoral
: mise en valeur des ressources
naturelles non herbacées".

L’agroforesterie en système de
grandes cultures

Presse écrite
En Martinique, des solutions agricoles émergent pour éliminer le
chlordécone
Août 2021 - Reporterre
L’agroforesterie, une agriculture écologique et créatrice d’emplois
Juillet 2021 - L’Info durable
Vanille de la Réunion sur 5 hectares de forêt restaurée
Juillet 2021 - France Télévisions
Planter des forêts, un geste plus efficace que prévu pour refroidir le
climat
Août 2021 - Pieuvre.ca
Parcelles en fermage et agroforesterie viticole : ne plantez pas à la
va-vite !
Juillet 2021 - Réussir Vigne

Retrouvez une large sélection d’articles agroforestiers sur
notre site
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Emplois & Stages
Chargé.e d’expérimentation « Systèmes de culture innovants »
Emploi - Association Française d'Agroforesterie - Occitanie
Assistant.e pédagogique en alternance
Alternance - Association Française d'Agroforesterie - Paris
Chargé(e) de projet "Recherche et développement"
Emploi - Association Française d'Agroforesterie - Auch
Chargé(e) d’animation «Élevage herbivore et Agriculture durable »
Emploi - Association Française d'Agroforesterie - Hauts-de-France

Suivez-nous sur LinkedIn

Association Française

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