
Programme en ligne : 
 

Plus de détail sur les rendez-vous, des échanges, et le pro-
gramme du "OFF" sur notre blog : 
 

http://rdv-agroforesterie-narbonnaise.over-blog.com 

Contact  & renseignements : 
 

Association Auto-Ecoconstructeurs Solidaires Ecohameau :  
Brigitte Balavoine - François Plassard  
06 70 58 67 03 - balavoine.brigitte@yahoo.fr  
06 76 47 78 09 - fplassar@gmail.com 
 

Club UNESCO du Grand Narbonne (animations scolaires) : 
Amalita De Zarate 06 10 24 63 12  clubunesco11@live.fr 

Les Rendez-vous de l'Agroforesterie  
sont une initiative de l'association  

AES Ecohameau,  
 

en partenariat avec 
le Club UNESCO du Grand Narbonne,  

Le Champ des possibles,  
le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée,  

 

avec le soutien matériel de la ville de Narbonne  
et la commune de Peyriac sur mer,  

 

et financée par le Fond Social Européen. 

Des rencontres, des ateliers,  
des animations pour  

jeunes et adultes,  
agriculteurs, élus et citoyens 

au service d'une  
intelligence collaborative. 

Redécouvrons la complémentarité  
entre l'arbre et les cultures, comme 
la vigne, les céréales, le maraîchage... 
 

Échangeons sur les bénéfices écono-
miques, environnementaux, paysagers 
de l'agroforesterie. 
 

Imaginons l'amorce d'une évolution 
de nos pratiques agricoles et d'amé-
nagement du territoire. 
 

Mettons en pratique nos techniques 
et partageons nos expériences. 

Des Rendez-vous  pour alimenter le territoire 
 

Chaque automne, retrouvons-nous pour des temps d'infor-
mation sur de nouvelles pratiques ou techniques nous per-
mettant de mieux nous approprier l'agroforesterie. 
 

Échangeons et construisons pour des évolutions des pra-
tiques agricoles et d'aménagement du territoire qui intègrent 
l'arbre et ses atouts. 
 

Une coopérative d'activité agroforestière ? 
 

Tout au long de l'année, pour développer l'agroforesterie sur 
le territoire de la Narbonnaise, un groupe de travail déve-
loppera les projets et outils préconisés en s'appuyant sur 
les informations et les échanges des Rendez-vous. 
 

Rejoignez la dynamique ! 
 

Pour vous investir dans le groupe de travail et/ou participer 
aux projets développés à long terme, contactez-nous. 
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« L'agroforesterie,  
nouvelle pratique  
pour adapter nos 

paysages au réchauf-
fement climatique avec  
moins d'inondations l'hiver 

 et d'incendies l'été  ? » 



L'ouverture des Rendez-vous : 
 

Jeudi 24 octobre à Narbonne 

(Auditorium à la Médiathèque) 
 

18h : Inauguration  des Rendez-vous 
 

19h : Découvrons l'Agroforesterie,  
une révolution agricole silencieuse ? 

Conférence débat avec Alain CANET, Président de 
l'Association Française d'Agroforesterie et Directeur 

d'Arbres et Paysages 32 : principes généraux et inté-
rêts multiples de l'agroforesterie  

La clôture des Rendez-vous : 
 

Jeudi 5 décembre à Narbonne  
(Salle des Synodes à la Mairie) 

 

16h : Table ronde : bilan et perspectives    
Discussions avec le comité de pilotage des Rendez-
vous : objectifs et perspectives pour l'année à venir 
 

18h : Tour d'Europe des initiatives  
d'Agroforesterie (13 pays visités)   

Diaporama des expériences européennes réalisé et 
présenté  par  Aurore, Carole, Dorine, Elodie,  élè- 
     ves ingénieures agronomes à l'ENSAIA Nancy 
 

19h : Quelle intelligence collective ?  
Perspectives pour le Narbonnais 

Débat avec Christian DUPRAZ, Directeur de  
recherche à l'INRA Montpellier, Président de la  

Fédération Européenne d'Agroforesterie :  

potentiel de développement de l'agro- 
foresterie sur le territoire  

 

20h30 : Clôture des  
Rendez-vous     

Rendez-vous avec  
les agriculteurs : 

 

Mardi 5 novembre, 20h30 à Narbonne  
(Salle Docteur Lacroix au Palais du Travail) 

 

L'agroforesterie, nouvelle alliée de l'agriculture 
Témoignages de François Gardey de Soos, paysan 
agroforestier depuis 25 ans dans l'Aude (arbres, céréales, bre-

bis et vigne) et Denis Flores, Président du CIVAM du Gard 

et maraîcher en agroforesterie : De la tradition à l'innova-
tion, quels bénéfices pour l'agriculteur ? 

Rendez-vous avec les territoires : 
 

Mardi 12 novembre à Peyriac sur Mer 
  

15h30 : Agroforesterie et Paysages 
(Chemin du Mont Mour) 

Conférence promenée autour de l'étang avec Bruno 
Sirvin, chef de projet Paysages pour l'association Arbres et 
Paysages 32 : le retour de l'arbre dans nos paysages et 
l'intérêt de l'agroforesterie dans l'aménagement des ter-
ritoires 
 

16h30 : Agroforesterie et Territoires 
(Foyer de Campagne) 

Débat avec Bruno Sirvin, Laurence Carretero 
(maraîchère et permacultrice à Sigean, association Le Champ 

des possibles), Kriss Sans (technicien de rivière, SMMAR) 

et Bernard Pommepuy (équipe mobile de veille-

prévention des incendies) : le rôle de l'arbre dans la         
gestion des risques (inondations, incendies, etc.),  
la  modération  des  extrêmes  et  la  protection  
des ressources naturelles 

Rendez-vous  
avec les arbres : 

 

En novembre à  
Portel des Corbières 

 

Techniques d'agroécologie  
en régions arides 
Atelier pratique sur l'aridiculture et  
la culture en sandwich avec Robert 
Morez, agronome spécialisé en pays  
tropicaux, membre de l'ONG CARI 
 

Installer une haie fruitière  
Atelier pratique : plantation et semis 
direct, choix des variétés adaptées, ré-
alisation de baissières avec Laurence 
Carretero 

Rendez-vous     "OFF" : 
 

De septembre à décembre,  
sur la Narbonnaise, il y aura aussi : 

 

- des animations en milieu scolaire (semis & plantation 
d'arbres) réalisées par Amalita De Zarate, Présidente 
du Club UNESCO du Grand Narbonne 
 

- des projections de films et documentaires 
 

- des ateliers pratiques de terrain : randonnées-semis, 
plantation, greffe d'arbres sauvages et cultivés, taille… 
 

Proposez vous aussi d'animer des ateliers autour  
de l'arbre et de l'agroforesterie, et intégrez  

le programme des Rendez-vous ! 
 

Retrouvez le programme du OFF  
et inscrivez-vous aux ateliers  

des RDV avec les arbres  
sur le blog des  

Rendez-vous 


