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EDITO

L’année	 2022	 a	 été	 l’occasion	 de	 fêter	 la	 quinzième	 année	 de	 l’Association
Française	d’Agroforesterie	à	travers	la	mise	en	avant	(sélective	!)	de	15	temps
forts.	La	nouvelle	année	2023	qui	commence	sur	les	chapeaux	de	roue	nous	en
promet	 bien	 d’autres,	 grâce	 à	 la	 poursuite	 de	 toutes	 nos	 actions	 de
développement.	 Le	 cap	 et	 les	 priorités	 n’ont	 pas	 changé	 :	 	 accompagner	 les
agricultrices	 et	 agriculteurs	 dans	 la	 valorisation	 de	 leurs	 arbres	 et	 leurs
changements	de	pratiques	et	favoriser	de	fructueux	partenariats,	futurs	ou	déjà
engagés.		
Bonne	année	à	toutes	et	à	tous.	

	ZOOM

LANCEMENT	DE	CAMBIUM,	LE
PODCAST	DE	L'AGROFORESTERIE	

	 Avec	 Cambium,	 partez	 à	 la	 rencontre	 des	 agriculteurs	 et	 agricultrices	 qui,
partout	en	France,	font	de	l’arbre	l’allié	de	leurs	pratiques	agricoles.	

�		 A	 travers	 nos	 interviews,	 découvrez	 leurs	 parcours,	 leurs	 pratiques,	 leurs
systèmes	de	production,	et	leurs	retours	d’expériences.	

	Le	premier	épisode	est	déjà	disponible	pour	commencer	l'année	en	compagnie
d'Étienne,	 qui	 s'est	 rendu	 en	 Bretagne...	 à	 la	 découverte	 d'une	 ferme	 pas
comme	les	autres	!	

ÉCOUTER	LE	PREMIER
ÉPISODE

	LES	ACTUALITÉS

Le	directeur	de	la	ferme	de

https://cambium.agroforesterie.fr/actualite/episode-1-ronan-rocaboy-de-la-ferme-du-bigna/
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Brémontier-Merval	part	à
Wallis	et	Futuna	

[	3	min]
Fin	janvier,	Bertrand	Cailly,	directeur
de	la	ferme	de	Brémontier-Merval,	va
s’envoler	 vers	 d’autres	 horizons	 à
Wallis	 et	 Futuna.	 Il	 laisse	 une
structure	en	pleine	expansion.	
	

Lire	la	publication

Mooc	:	Arbres	
MOOC	 :	A	 la	 découverte	 des	 arbres,
de	 leur	 structure,	 de	 leur
fonctionnement,	 de	 leur	 origine,	 de
leur	 devenir,	 de	 leur	 rôle	 et	 des
services	qu'ils	nous	rendent.
	
Durée	:	4	semaines	
Effort	:	3	heures
Rythme	:	Auto-rythmé	

Découvrir	le	Mooc

Nouveau	conseil	d'administration	pour
L'Association	Française	d'Agroforesterie	

Le	 Conseil	 d'administration	 de	 l'Association	 française	 d'Agroforesterie,	 qui
accompagne	 l'équipe	 salariée	 dans	 la	 conduite	 générale	 des	 activités,	 a
procédé	en	fin	d'année	2022	à	l’élection	du	Bureau	:
	
Président	 :	 Séverin	 Lavoyer,	 agriculteur	 et	 forestier,	 ancien	 salarié	 de
l’Association.	Basé	dans	le	Lot-et-Garonne	et	en	Suisse.
	
Trésorier	 :	 Fabien	 Leduc,	 photographe	 et	 agronome,	 consultant	 Viticulture.
Basé	en	Ardèche.		
	
Secrétaire	:	Denis	Asfaux,	animateur	culturel,	plus	particulièrement	chargé	de
la	coordination	Terrain	au	Pôle	Formation.	Basé	à	Paris.	

Voir	le	nouveau	conseil	d'administration

	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)	

https://actu.fr/normandie/bremontier-merval_76142/le-directeur-de-la-ferme-de-bremontier-merval-part-a-wallis-et-futuna_56461613.html?fbclid=IwAR08eDVuVvlwGZ-ocYaDILNtDq3Xau5VNU7tf9V3tT_uh9h7WvxWoFSHcbM
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7015628084708057088/?utm_source=share&utm_medium=member_android
https://www.agroforesterie.fr/notre-equipe/
https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/races-bretonnes-une-histoire-bien-vivante/


BIO360	EXPO	
BEES	-	En	savoir	plus

	03.03.2023	>	05.03.2023	-	BOURSAY	(42)	

PLESSAGE	ET	TROGNES	(FORMATIONS,
VISITE	GUIDÉE,	CHANTIER	COLLECTIF)	
La	Maison	Botanique	-	En	savoir	plus

JE	CONSULTE	L'AGENDA

	L'AGROFORESTERIE	DANS	LA	PRESSE
Guidel.	Avec	l’agroforesterie,	l’arbre	redevient	pilier	de	fertilité
Ouest	France	Bretagne	[	3	min]		
La	France,	un	pays	qui	ignore	royalement	la	première	de	ses	énergies
renouvelables	:	la	biomasse
Bio	énergie	[	4	min]		
Lauréats	Concours	J’aime	Ma	Chaudière	Bois	
Plan	Bois	Energie	Bretagne	[	5	min]	

	OUVRAGES	&	PUBLICATIONS	

	Manifeste	de	la	fédération
BIOGEE		
	
	The	perrenial	agriculture
institute
	
	Forest-fungi	agroforestry
	
	Des	pollinisateurs	clés	pour
l’agriculture,	mais	très	largement
négligés
	
	Overcoming	practical
impediments	to	biodiverse	tree-
planting

	AUDIO
Pourquoi	pratiquer
l'agroforesterie	?	L'exemple	de
l'enclos	de	la	Brétignière	à
Ferrière-sur-Beaulieu.
France	Bleu	-	[	3min]
	
CAMBIUM	#1	-	L'agroforesterie	:

	VIDEO
[Agroforesterie	et	haies
champêtres]	Entretenir	sa	haie,
plessage	ou	recépage	?
Dominique	Mansion			
Agroforesterie	Association	Française
-	[	13	min]	
	

https://www.agroforesterie.fr/agenda/
https://www.bio360expo.com/Page/1099/programme-2023
https://www.maisonbotanique.com/trognes-et-plessage/formations-et-conseils/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guidel-56520/guidel-avec-l-agroforesterie-l-arbre-redevient-pilier-de-fertilite-486a1314-95ba-11ed-a995-835f1c886dbe
https://www.bioenergie-promotion.fr/95504/la-france-un-pays-qui-ignore-royalement-la-premiere-de-ses-energies-renouvelables-la-biomasse/
https://www.planboisenergiebretagne.fr/laureats-concours-jaime-ma-chaudiere-bois/
https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2023/01/manifeste-federation-biogee-2022.pdf
https://perennialagriculture.institute/2023/01/10/trees-with-edible-leaves-pais-latest-publication/?fbclid=IwAR1pXz-m_DMJkbf9adsoUGQVBtSEj3RKpgM93SNU0ryvyxC-zlbhQUja1NQ
https://worldagroforestry.org/blog/2022/03/18/forest-fungi-agroforestry-new-approach-easing-agricultural-transition
https://www.inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/des-pollinisateurs-cles-pour-lagriculture-mais-tres-largement-negliges
https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2023/01/overcoming-practical-authors-lars-graudal-soren-moestrup-ian-k-dawson-and-ramni-jamnadass.pdf
https://www.francebleu.fr/emissions/environnement-plus-de-temps-a-perdre/pourquoi-pratiquer-l-agroforesterie-l-exemple-de-l-enclos-de-la-bretigniere-a-ferriere-sur-beaulieu-2446317
https://cambium.agroforesterie.fr/actualite/episode-1-ronan-rocaboy-de-la-ferme-du-bigna/
https://www.youtube.com/watch?v=p_UZU0yU-2E


un	levier	d'autonomie	pour	la
ferme	et	son	territoire,	avec
Ronan	Rocaboy	
Association	Française
d'Agroforesterie	-	[	46min]	

"Arbres	et	prairies	pâturées",
Dominique	Bordeau,	Mayenne
Inno4Grass	-	[	4	min]

	�	�	FORMATIONS

La	trogne	:	l'arbre	paysan	aux	mille	usages
Formateur	:	Dominique	Mansion
	
	Le	30	janvier	2023	-		Lantignié	(69)
	
	Le	31	janvier	2023	-		Nantes-en-Rattier	(38)	-	En	partenariat	avec	Drac	Nature
	
	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	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	
	
	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	03	mars	2023	-	Saou	(26)	-	En	partenariat	avec	l'ADAF
	
	Le	04	avril	2023	-		Baâlons	(08)	-	En	partenariat	avec	Bio	des	Ardennes
	

En	savoir	plus

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

En	savoir	plus

https://www.agroforesterie.fr/formation/la-trogne-larbre-paysan-aux-mille-usages/
https://www.agroforesterie.fr/formation/formation-taille-et-elagage-des-arbres-agroforestiers/
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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

Santé	du	sol	et	santé	de	la	plante
Formateur	:	Alfred	Gässler
	
	Le	20	et	21	février	2023	-		Saint-Gaudens	(31)	-	En	partenariat	avec	la
Chambre	d'agriculture	de	Haute-Garonne
	
	Le	20	et	21	février	2023	-	Sainte-Livrade-sur-Lot	(47)	-	En	partenariat	avec	la
Chambre	d'agriculture	du	Lot-et-Garonne
	

En	savoir	plus

	EMPLOIS	&	STAGES

Stage	analyse	des	projets	de	filières	agricoles	dans	le	grand	sud-ouest
(H/F)
	
Stage	6	mois	–	Agence	de	l’eau	Adour-Garonne	-	Toulouse	(31)	
	
Stage	viticulture	durable	et	amélioration	des	performances
agronomiques :	suivi	et	analyse	d’un	réseau	de	parcelles	pilotes	en
Occitanie
	
Stage	6	mois	–	Association	Française	d’Agroforesterie	-	Auch	(32)	

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

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