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Le tour de la question...
L'Association Française d'Agroforesterie, qui a participé à l'élaboration de
l'ouvrage, est heureuse de relayer la récente sortie aux Editions Actes Sud du
"Livre de l'Agroforesterie, comment les arbres peuvent sauver l'agriculture"
d'Emmanuel Torquebiau, chercheur émérite au CIRAD et administrateur de
notre association.
Raconter l'agroforesterie depuis un demi-siècle était une gageure. Mission
accomplie avec ce vaste panorama de retours d'expériences et de données
scientifiques à travers le monde qui sont désormais disponibles pour un large
public.
D'une lecture facile, avec de courts chapitres incluant beaucoup d'exemples,
Le Livre de l'Agroforesterie permettra à tous les curieux, agriculteurs,
techniciens, étudiants, chercheurs... de découvrir ces pratiques à l'œuvre sur
les cinq continents et à approfondir leurs connaissances.

Emmanuel Torquebiau, “Livre de l'Agroforesterie, comment les arbres
peuvent sauver l'agriculture”, Actes Sud.

Écoutez Emmanuel Torquebiau
dans C'est pas du vent sur RFI

Agenda
Du 26/07/2022 au 31/07/2022 - Paysages in Marciac
Aux-Aussat (32) - En savoir plus

Le 31/07/2022 de 9h30 à 18h - Fermes ouvertes, sols
couverts : Agroécologie au coeur des vignes
Grand Sud-Ouest - En savoir plus

Le 10/09/2022 de 14h à 23h - Fête paysanne
Organisée par l'Adear 28 - Gommerville (28) - En savoir plus

Du 20/10/2022 et 21/10/2022 - Journées nationales :
"Transmettre, Former, Transformer : le défi de
l’agroforesterie !"
Organisées par l'Association Française d'Agroforesterie - La Saussaye (27)

Du 09/11/2022 et 10/11/2022 - Rencontres Nationales
des Trognes

Boursay (41) - En savoir plus

Une nouvelle école est née !

L'École Française d'Agroforesterie ouvrira ses portes en octobre prochain.

Pourquoi l’EFA ?
Pour se former et agir concrètement pour le développement de
l’agroforesterie… aux quatre coins de la France !
L’École Française d’Agroforesterie vise à accélérer le passage à l’échelle des
techniques agroforestières su le terrain.
Elle promeut une approche coopérative, concrète et innovante.

Découvrir l'EFA

Prochaines formations
Hydronomie : optimiser la
gestion de l'eau et des sols à la
ferme
Formatrice : Marlène Vissac
Du 12/09/2022 au 14/09/2022
Chez Guillaume Delaite, Ferme du
Joncas (12)

Hydronomie : optimiser la
gestion de l'eau et des sols à la
ferme
Formatrice : Marlène Vissac
Du 19/09/2022 au 21/09/2022
Chez Brigitte & Jacques Crespy,
GAEC les églantiers (11)

Formation mixte digitale

Formation mixte digitale

La Trogne, l’arbre paysan aux
mille usages
Formateur : Dominique Mansion
Le 20 octobre 2022
À la Ferme de Gaston, à Saint-AubinLe-Monial (03)
En partenariat avec Allier Bio

La Trogne, l’arbre paysan aux
mille usages
Formateur : Dominique Mansion
Le 21 octobre 2022
Chez Florian Groussaud, Earl de
Beauregard, Lavaufranche (23)
En partenariat avec le GAB 23

Formation mixte digitale

Formation mixte digitale

VOIR TOUTES NOS FORMATIONS

Audio
L'agroforesterie: comment les
arbres peuvent sauver
l'agriculture
C'est pas du vent - Juin 2022

Emma Haziza, hydrologue : "Tout
ce qui se passe dans nos vies se
retrouve dans nos rivières"
Le grand entretien Radio France - Mai
2022

Sénégal : une caravane pour
sensibiliser à l'agroécologie à
travers le pays
RFI - Mai 2022

L’agroforesterie ensemble

Retour en images sur le lancement de l'initiative L'Agroforesterie Ensemble,
qui s'est tenue fin juin à la Halle Héméra de Bordeaux.
Salle comble et retransmission très suivie à travers la France, par une
diversité d'acteurs rarement égalée pour un sujet agricole !
La soirée fut longue et courte à la fois, tant les échanges furent intenses et
passionnants.

Take-home messages :
✔ Les défis de l'agriculture sont nombreux, chaque jour plus pressants, et
nous concernent tous quotidiennement.
✔ La plupart des ressources de la planète s'essoufflent, mais la
photosynthèse, moteur du cycle du carbone, du cycle de l'eau et du climat,
n'a pas de limite.
L'agroforesterie vise l'intensification de la photosynthèse en maximisant la
couverture végétale, grâce à la réunion de l'arbre et de l'agronomie
(#solvivant).
✔ La transition agroforestière est déjà bien lancée, les savoir-faire sont là, les
pionniers montrent la voie et les attentes sur le terrain sont immenses... Il
faut désormais unir les forces et les moyens disponibles pour accélérer la
dynamique.
C'est là tout le sens de L'Agroforesterie Ensemble : permettre à chacun de
nous (entreprise, acteur de l'enseignement, citoyen-consommateur...)
d'apporter sa pierre à l'édifice, grâce à une approche collective éprouvée, et
déployable à grande échelle rapidement.

Découvrir le projet

Librairie
Le Livre de l'Agroforesterie, comment les arbres peuvent sauver
l'agriculture
Emmanuel Torquebiau, Editions Actes Sud, 2022
D'une lecture facile, avec de courts chapitres incluant beaucoup d'exemples, Le Livre de
l'Agroforesterie permettra à tous les curieux, agriculteurs, techniciens, étudiants,
chercheurs... de découvrir ces pratiques à l'œuvre sur les cinq continents et à approfondir
leurs connaissances.

Coppice Agroforestry
Mark Krawczyk, New Society Publishers
Coppice Agroforestry est un guide complet et richement illustré sur la sylviculture des
rejets : gestion des arbres et des arbustes par recépage, étêtage et pléssage.. L'objectif :
garantir un approvisionnement continu en bois de poteau de petit diamètre pour des
produits allant du bois de chauffage aux meubles de qualité.

15 ans, et un pack adhésion inédit !

L’Association Française d’Agroforesterie fête ses 15 ans ! Beaucoup de
chemin a été parcouru depuis 2007. En quelques années, les avancées de
l’agroforesterie ont été considérables. Un large éventail de pratiques et
d’initiatives, ignorées à l’époque, sont désormais « sorties du bois », et c’est
une excellente chose pour continuer à accompagner les agriculteurs avec
enthousiasme et application. Cet engouement pour l’agroforesterie, c’est à
vous tous que nous le devons. C’est avec vous que la reconnaissance du
travail des agroforestiers s’amplifiera encore davantage. Ils avancent,
quotidiennement, ils innovent, du sol au paysage, du champ cultivé à la forêt
nourricière. Leurs produits de qualité feront les paysages de qualité.
L'adhésion, c'est le symbole d'un engagement et une action simple, concrète,

qui participe grandement aux transformations attendues de l’agriculture.
Jusqu’au 31 août, recevez Le Guide pratique de la trogne (Dominique
Mansion, Editions Ouest-France) en choisissant l’option « pack adhésion ».

Adhérer

Publications
Distance des éoliennes aux linéaires de haies agricoles et impact sur
le déplacement des chauves-souris : implications pour une
organisation spatiale optimisée
Camille Leroux,Christian Kerbiriou,Isabelle Le Viol, Nicolas Valet,Kévin Barré - Juin 2022
(anglais)
Concevoir des projets agroforestiers en présence d’éoliennes nécessite une réflexion
paysagère poussée, afin de bien prendre en compte les enjeux liés à la biodiversité
aéroportée, notamment les chauves-souris. Éléments de compréhension.

Potentiel de séquestration carbone des systèmes agroforestiers
CIFOR-ICRAF - Mai 2022 (anglais)
Etude interdisciplinaire sur la modélisation et la quantification des flux de carbone dans la
biomasse aérienne et souterraine des arbres agroforestiers.

Les forêts et les arbres peuvent aider à surmonter les multiples
crises que nous traversons
FAO - Mai 2022 (anglais)
Le rapport sur La Situation des forêts du monde 2022 propose trois itinéraires à suivre
pour amplifier leur potentiel.

Augmenter la quantité de Leucaena dans les rations des bovins
nourris au fourrage sec réduit le méthane
CSIRO - Février 2022 (anglais)
Étude australienne sur les performances animales et les émissions de méthane en fonction
de la proportion de Leucaena leucocephala (arbre tropical de la famille des Fabacées) dans
la ration fourragère.

La régénération naturelle des paysages arborés : une stratégie
efficace contre le changement climatique
Fonds pour la Recherche et la Biodiversité - Hélène Soubelet
Synthèse de l’article News Feature: The best strategy for using trees to improve climate
and ecosystems? Go natural

Film
Les Ogres de la Terre – Didier
Bergounhoux
TGA Production / Public Sénat / France
Télévisions
Projeté aux Conviviales à Nannay (58) le 27
août 2022

Vidéos

Les communautés adventices
dans le bocage

Bonnes pratiques
agroforestières au Togo

Sébastien Boinot - Dynafor
Effets du bocage sur la diversité et
l’abondance de la flore des champs.

Djiwa Oyétoundé - Agridigitale TV
Restitution d’une étude sur l’importance
économique et écologique des agroforêts à
cacaoyers.

Des trognes dans l’économie des
fermes
AGRI72 - Web TV
Retour sur une journée terrain dans la
Sarthe lors d’une formation Trognes
organisée en avril 2022, par l’Association
Française d’Agroforesterie et le Civam AD
72.

La mosaïque d'habitats
Biodiversité et agriculture – Arthropologia
Quand le savoir naturaliste rencontre le
savoir-faire paysan. Premier épisode d’une
série en Rhône-Alpes sur les synergies à
valoriser en agriculture.

Presse écrite
Le rôle méconnu des abeilles dans les vignobles
Juin 2022 – Les Echos
Vendre du vin… et des œufs, au Château Lardiley, en Gironde
Juin 2022 – Mon viti – Olivier LEVEQUE
Sous l’impact des dérèglements climatiques, les arbres vont
manquer de sève !
Juin 2022 – The conversation.com –Thierry AMEGLIO, Guillaume CHARRIERT
L’arganier, un "rempart contre la désertification" et l’érosion au
Maroc
Juin 2022 – France 24
The farmers restoring Hawaii’s ancient food forests that once fed an
island
Juin 2022 – Theguardian.com – Nina LAKHANI
Agroforesterie : La Lorraine en phase d’apprentissage
Juin 2022 – Les échos.fr – Pierre FORTIN
L’arbre, un précieux complément Fourrager
Mai 2022 – Bio en Hauts de France – Lucille LUTUN
Les sécheresses se propagent avec le vent
Mai 2022 – Reporterre – Magali REINERT
Le lierre, une arme pour la biodiversité et contre le réchauffement
climatique
Blog du défi écologique – Julien HOFFMANN
L’agroforesterie, alliée de la souveraineté alimentaire des pays du
Sud
Avril 2022 – Usbektrica
Agroforestry to benefit farmers and help achieve environmental
targets
Mars 2022 – Agriland – Rubina FREIBERG

Retrouvez une large sélection d’articles agroforestiers sur
notre site

BASE DOCUMENTAIRE

Emplois & Stages
Animateur/trice de filières « bois agroforestier »
Association Française d'Agroforesterie
Stage de coordination et de communication
Association Francis Hallé pour la forêt primaire

Summer agroforestry intern
Organic research Centre - (Angleterre)

Ça se passe sur nos réseaux sociaux :

Excellente journée en Seine-Maritime, dans l'un des hauts lieux de
l'#agroforesterie française.
Oui, le bois agroforestier sera parfois tordu.
Non, il ne répondra pas toujours aux standards forestiers (imposés par la
mécanisation, la production de masse et les économies d'échelles)....

Voir la publication

Encore une bonne nouvelle : le lancement du Fonds PAF pour "Peuplier
AgroForestier" !
Vous êtes agriculteur dans l’une de nos régions cibles (Normandie, CentreVal de Loire, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Grand-Est) et avez un projet
de plantation de peupliers agroforestiers sur votre exploitation pour l’hiver
prochain ? Ce qui suit peut vous intéresser !
Voir la publication

Découvrez nos publications en nous suivant
sur les réseaux sociaux !
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