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DE	LA	CHAUDIÈRE	À	L'ASSIETTE	

Avec	 la	 pleine	 réintégration	 des	 arbres	 en	 agriculture,	 les	 solutions	 face	 aux
usages	concurrents	de	la	biomasse,	l’érosion	de	la	biodiversité,	l’atténuation	et
l’adaptation	climatiques	sont	à	portée	de	main.	À	nous	tous	d’en	décider.
Un	défi	technique,	mais	aussi	humain,	que	nous	tâchons	de	relever	chaque	jour
auprès	des	agricultrices	et	agriculteurs,	comme	des	gestionnaires	de	la	forêt...
Grâce	à	la	photosynthèse	!		
Bon	hiver	à	toutes	et	à	tous.	

	ZOOM

BIOMASSE	ET	BIODIVERSITÉ
Auditionné	 le	 2	 novembre	 2022	 par	 la	 commission	 d'enquête	 de	 l'Assemblée
Nationale	 visant	 à	 établir	 les	 raisons	 de	 la	 perte	 de	 souveraineté	 et
d'indépendance	 énergétique	 de	 la	 France,	 Jean-Marc	 Jancovici,	 membre	 du
Haut	 Conseil	 pour	 le	 climat	 et	 Président	 du	 Think	 Tank	 The	 Shift	 Project
s'exprime	 en	 fin	 d'audition	 sur	 l'agriculture.	 Il	 mentionne	 notamment
l'agroforesterie	 comme	 une	 solution	 d'équilibre	 face	 aux	 défis	 climatiques	 et
énergétiques	qui	s’imposent	à	tous.

EN	SAVOIR	PLUS

	LES	ACTUALITÉS

COP15	:	la	haie,	une	"solution
fondée	sur	la	nature"

[	7	min]
Ces	 travaux	 de	 l’Inrae	 démontrent
que	 Les	 alignements	 de	 ligneux
peuvent	 constituer	 une	 solution
efficace	de	protection	des	cultures.
	

Lire	la	publication

Ecole	Française
d’Agroforesterie	

[	12	min]
Inaugurée	 officiellement	 en
novembre	 sur	 une	 ferme
beauceronne,	 l’EFA	 est	 une	 école
itinérante	 dont	 les	 élèves	 de	 la
première	 promotion	 sont	 déjà	 de
plain-pied	dans	 les	 travaux	pratiques

https://www.youtube.com/watch?v=oweVFXFFh04&t=7642s&utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
https://www-sciencesetavenir-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/cop15-la-haie-une-solution-fondee-sur-la-nature_168146.amp?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


d’accompagnement	 agricole,	 qui
seront	le	cœur	de	leur	futur	métier.		

Lire	la	publication

	L'AGENDA

26.11.2022	>	03.09.2023	-	RENNES	(35)
RACES	BRETONNES,	UNE	HISTOIRE	BIEN
VIVANTE	!	
Ecomusée	de	la	Bintinais	-	En	savoir	plus

08.02.2023	>	09.02.2023	-	NANTES	(44)	
BIO360	EXPO	
BEES	-	En	savoir	plus

JE	CONSULTE	L'AGENDA

	L'AGROFORESTERIE	DANS	LA	PRESSE
Trognes	de	saule	et	vignes	font	bon	ménage
Les	Dernières	Nouvelles	d'Alsace		[	2	min]
Haies	et	agroforesterie	:	Le	Ministre	Marc	Fesneau	veut	avancer	
Le	Réveil	Lozère	[	2	min]
L'arbre	têtard,	gestion	et	création
Agri	53	[	7	min]
Quand	les	services	rendus	par	les	arbres	aux	cultures	entrent	en
compétition
Communiqué	de	presse	du	CIRAD	[	7	min]

	OUVRAGES	&	PUBLICATIONS	

Le	Cormier	:	Un	arbre	à
redécouvrir,	trésor	de	notre
patrimoine
	
L'agroforesterie	caféière,	au
service	de	la	qualité	

https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/12/efa-defis-abeilles-et-fleurs-1.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
https://www.agroforesterie.fr/agenda/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/races-bretonnes-une-histoire-bien-vivante/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
https://www.bio360expo.com/Page/1099/programme-2023?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
https://www-dna-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.dna.fr/amp/environnement/2022/12/09/trognes-de-saule-et-vignes-font-bon-menage?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
http://www.lereveillozere.fr/actualites/haies-et-agroforesterie-fesneau-veut-avancer-les-propositions-des-associations:IQ7538FE.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/12/agri-53-article-larbre-tetard-gestion-et-creation.jpg?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
https://www.cirad.fr/espace-presse/communiques-de-presse/2022/services-ecosystemiques-en-agroforesterie?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/773/le-cormier/n:541?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/10/l-agroforesterie-cafeiere.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email


	AUDIO
Les	arbres	entre	visible	et	invisble
Conférence	-	ERNST	ZÜRCHER

	VIDEO
Le	bocage	sahélien	-	Ciné	Yam	
[	2	min]

	�	�	FORMATIONS

La	trogne	:	l'arbre	paysan
aux	mille	usages
Formateur	:	Dominique	Mansion
	
	Le	10	janvier	2023
	Holque	(59)
En	partenariat	avec	Bio	en	Hauts	de
France
	
	Le	20	janvier	2023
	Baigorri	(64)
En	partenariat	avec	la	Commission
syndicale	de	la	vallée	de	Baïgorry
	
Formateur	:	Dominique	Mansion
	Le	30	janvier	2023
	Lantignié	(69)
	
Formateur	:	Dominique	Mansion
	Le	31	janvier	2023
	Nantes-en-Rattier	(38)
En	partenariat	avec	Drac	Nature
	
Formateur	:	Dominique	Mansion
	Le	7	mars	2023
	Lapouyade	(33)
En	partenariat	avec	le	Domaine
Emile	Grelier

En	savoir	plus

Taille	et	élagage	des
arbres	agroforestiers
Formateur	:	Philippe	Van	Lerberghe
	
	Le	16	janvier	2023
	Barsac	(33)
En	partenariat	avec	Arbres	et
Paysages	en	Gironde
	
	Le	17	janvier	2023
Villeneuve-de-Marsan	(40)
En	partenariat	avec	Maïsadour
	
	Le	21	février	2023
	La	Génétouze	(85)
En	partenariat	avec	le	CPIE	Sèvre	et
Bocage
	
	Le	22	février	2023
Moutiers	(35)
En	partenariat	avec	Agroforesterie
Conseil
	
	Le	24	février	2023
Marçon	(72)
En	partenariat	avec	Sylvaloir
	
	Le	7	mars	2023
Montenoy	(54)
En	partenariat	avec	Sylvaterra
	
	Le	8	mars	2023
Houdilcourt	(08)
	
	Le	10	mars	2023
Leuglay	(21)
En	partenariat	avec	les	Pépinières
Naudet

En	savoir	plus

Fourrages	ligneux	:	l'arbre
dans	l'alimentation	des
herbivores
Formateur	:	Adrien	Messéan
	
	Le	23	janvier	2023
	Villers-le-Lac	(25)
En	partenariat	avec	la	CUMA
Bourgogne	Franche-Comté	

Hydronomie	optimiser	la
gestion	de	l'eau	et	des
sols	à	la	ferme
Formatrice	:	Marlène	Vissac
	
	Le	9	et	10	mars	2023
	Vauclaix	(58)
En	partenariat	avec	le	GIEE

https://www.agroforesterie.fr/formation/la-trogne-larbre-paysan-aux-mille-usages/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
https://www.agroforesterie.fr/formation/formation-taille-et-elagage-des-arbres-agroforestiers/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
https://www.vieilles-racines-et-jeunes-pousses.fr/ev%C3%A9nements/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
https://www.vieilles-racines-et-jeunes-pousses.fr/ev%C3%A9nements/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
https://youtu.be/cG1hF6Kl-UU?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email


	
Formateur	:	Adrien	Messéan
	Le	28	février	2023
	Sallagriffon	(06)
En	partenariat	avec	Terre	de	liens
PACA,	Agri	Bio	06	et	l'Association
des	Agriculteurs	du	PNR	des
Préalpes	d'Azur
	
Formateur	:	Adrien	Messéan
	Le	04	avril	2023
	Baâlons	(08)
En	partenariat	avec	Bio	des	Ardennes
	

En	savoir	plus

Magellan
	
Formatrice	:	Marlène	VISSAC
	Le	13	et	14	mars	2023
	Castillon-Castets	(33)
En	partenariat	avec	l'Association
Agroécologique	de	Carbouey
	

En	savoir	plus

Mycorhizes	et	agroécologie	:	du	diagnostic	à	la	mise	en
pratique	au	champ
Formateur	:	Alexandre	Parizel
	Le	2	mars	2023
	Conlie	(72)
En	partenariat	avec	la	Chambre	d'agriculture	Pays	de	la	Loire
	

En	savoir	plus

	EMPLOIS	&	STAGES

Assistant	administratif	(H/F)
CDD	6mois	-	Association	Française	d'Agroforesterie-	Auch	(32)
The	restoration	potential	of	African	savannas
Thèse	-	University	of	Edinburgh	-	Édimbourg	(Écosse)

Retrouvez	une	sélection	d'offres	d'emplois	et	de	stages	sur	notre	site.

Découvrir	les	offres	disponibles

Association	Française	d'Agroforesterie
27	chemin	de	La	Bourdette

32000	Auch
www.agroforesterie.fr

https://www.agroforesterie.fr/formation/fourrages-ligneux-larbre-dans-lalimentation-des-herbivores/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email
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http://www.agroforesterie.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL-natio-decembre&utm_medium=email


Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	abonné(e)	à	la	newsletter	de
l'Association	Française	d'Agroforesterie.

Se	désinscrire
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