
 

LETTRE AUX ADHERENTS 

Chers adhérents, 
Notre Assemblée Générale aura lieu le 1er décembre à Paris, 

dès 16h30, dans le prolongement de la journée nationale 

AGROFORESTERIE organisée au Ministère de l’Agriculture. Une 

journée en deux temps, essentielle, pour laquelle nous vous 

attendons, espérons nombreux, plus que jamais ! 

Journées nationales Agroforesterie –

jeudi 27/11- lundi 01/12. 
 

Un travail de longue haleine de l’AFAF et 

de nombreuses discussions auront permis 

le lancement d’une mission 

AGROFORESTERIE et dans la foulée, 

l’organisation au Ministère de deux 

journées nationales (terrain et salle) dans 

le cadre du projet agro-écologique. 

Dans un contexte difficile sur 

l’admissibilité PAC des parcelles 

agroforestières, cette mobilisation 

conjointe des services du Ministère et des 

acteurs de l’agroforesterie est 

importante pour l’avenir. Les premiers 

résultats de la Mission seront présentés le 

1er décembre.  
Télécharger le programme des deux journées. 

 

Assemblée Générale Ordinaire – 

AFAF, lundi 1 décembre. 
Dès 16h30, juste après la fin de la 

rencontre au Ministère, donnons-nous 

tous rendez-vous 21, rue des blancs 

manteaux, Paris 4e, à la salle des 

“Acteurs du Paris Durable”, qui est un 

nouveau partenaire de l’AFAF sur les 

actions menées depuis septembre en 

région Ile-de-France.  

Que la Ferme de Paris et les Acteurs du 

Paris durable soient ici remerciés pour 

leur accueil et leur enthousiasme. 
 

Télécharger l’ordre du jour et la convocation 

à l’AG. Inscription en ligne : ici. 

Contact : ambre.girou@agroforesterie.fr  

D’avance merci pour votre soutien, vos  

contributions et votre mobilisation. 

CASDAR ONVAR – Programme 

de développement pluri-annuel 

 
En tant qu’”organisme national à 

vocation agricole et rural”, l’AFAF a 

répondu à un appel à projet ONVAR. 4 

axes stratégiques ont été élaborés par 

l’AFAF sous forme de fiches-actions 

détaillées, notamment :  

1. Structurer,promouvoir l’agroforesterie 

2. Développer un réseau de fermes-

pilote / 3. Accompagner des filières de 

produits agroforestiers. 

Une réponse positive (en attente) 

permettrait de renforcer l’équipe AFAF 

et les missions principales que 

l’association se donne pour les 

prochaines années. 

Région Centre 
Saluons la naissance, en Région 

Centre, d’une Association Régionale 

d’Agroforesterie, sous la houlette de 

Yves Bachevillier, ancien pdt de l’AFAF, 

et coordinateur du RMT agroforesteries. 

RMT Agroforesteries 
Le RMT (Réseau Mixte Technologique), 

est coordonné par la Chambre 

d’Agriculture du Loir-et-Cher et l’INRA 

UMR system (Yves Bachevillier, Delphine 

Mézières). Il réunit pour 5 ans les 

partenaires de l’agroforesterie au 

niveau national. Il porte sur la mise en 

réseau des acteurs, mais aussi 

l’élaboration d’outils techniques et 

méthodologiques. Celle-ci est assurée 

par l’AFAF. Prochain rendez-vous : le 2 

décembre à l’APCA (Paris). 
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Visiter le site de l’Association 

Régionale d’Aquitaine 

AGFORWARD 
Ce programme européen 

vise à promouvoir 

l’agroforesterie en faveur 

du développement rural. 

Visiter le site internet. 

Arbres et Agriculture 

en Aquitaine 
L’AG a eu lieu le 4 août 

2014 pendant « Paysages in 

Marciac ». Le site internet 

est opérationnel depuis 

plusieurs mois. 

ACTUALITES 

AGROFORESTIERES 
Lire la lettre d’information 

du 12 novembre 2014 

http://www.agroforesterie.fr/actualites/2014/documents/Lettre-de-mission-agroforesterie-ministere-agriculture-CGAAER-AF-24-07-2014.pdf
http://www.agroforesterie.fr/actualites/2014/documents/Lettre-de-mission-agroforesterie-ministere-agriculture-CGAAER-AF-24-07-2014.pdf
http://www.agroforesterie.fr/actualites/2014/documents/Journee-nationale-Agroforesterie-1er-decembre-2014-L-agroforesterie-au-service-du-projet-agro-ecologique-sur-les-territoires-MAAF.pdf
http://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-et-agriculture-durable-en-ile-de-france.php
http://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-et-agriculture-durable-en-ile-de-france.php
http://www.agroforesterie.fr/actualites/2014/documents/AFAF-ConvocationAGO-2014.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1h_j98nrHvTMC2xJliX2PGhb80pLqIN9WCVhK4FCosnw/viewform
mailto:ambre.girou@agroforesterie.fr
http://agriculture.gouv.fr/appels-a-projets
http://www.agroforesterie-aquitaine.fr/
http://www.agroforesterie-aquitaine.fr/
http://www.agforward.eu/index.php/en/news.html
http://www.agroforesterie-aquitaine.fr/
http://www.agforward.eu/index.php/en/news.html
http://www.agroforesterie.fr/newsletters/news_novembre_2014/Newsletter-Agroforesterie-12-novembre-2014.html
http://www.agroforesterie.fr/newsletters/news_novembre_2014/Newsletter-Agroforesterie-12-novembre-2014.html


   

 TÉLÉPHONE 

 06.20.06.23.14 

 WEB 

 http://www.agroforesterie.fr 

NOUS CONTACTER 

contact@agroforesterie.fr /  

ambre.girou@agroforesterie.fr 

Compte Twitter et Page Facebook 

ADRESSE: AFAF – INRA UMR System 

2 place Pierre Viala Bât.27 

34060 Montpellier cedex 2 

CASDAR SMART – Maraichage en 

agroforesterie 
Fournir des références techniques et 

économiques pour la conduite de 

systèmes maraichers intégrant l’arbre. Trois 

zones sont principalement étudiées (Sud-

Est, Sud-Ouest et Nord-ouest). Le site 

internet est hébergé par l’AFAF. Contact 

AFAF pour SMART : 

aubin.lafon@agroforesterie.fr 

Journée régionale le 8 décembre (Sud-

Ouest) 

 

FINANCEMENTS DE PLANTATIONS 
 

Fondation GoodPlanet 

32 demandes de projets ont été reçues. 

Le financement possible ne pourra pas 

excéder 4000 arbres sur l’ensemble des 

projets sélectionnables en l’état. 
 

Pur Projet 

Deux projets ont été financés en 2014 

dans le cadre de notre partenariat avec 

Pur Projet hexagone. 

 

PROGRAMME AGR’EAU 
Mené  avec l’Agence de l’eau Adour-

Garonne, le travail se poursuit sur tout le 

bassin. Rencontres agriculteurs, soirées-

débats… La rencontre récente avec 

l’agriculteur Jean-Christophe BADY (cf le 

colloque abeilles du 5 juin 2014), est 

particulièrement réjouissante et motrice 

pour l’ensemble du programme. Mais ce 

n’est pas la seule ! Les agriculteurs sortent 

du bois et partagent leurs connaissances ! 
Contact AFAF pour Agr’eau :  

emilie.salvo@agroforesterie.fr 

 

EURAF (Fédération européenne 

d’Agroforesterie) 
Rappel : pour devenir membre de l’EURAF 

et contribuer ainsi au développement de 

l’agroforesterie en Europe, il suffit de 

remplir ce formulaire et de nous envoyer 

le montant de l’adhésion (10€) que nous 

reverserons ensuite à l’EURAF. 

Les statuts sont consultables ici. 

Programmes de recherche 
 

Ecosfix 

Le programme est terminé. Chargée 

d’assurer le transfert entre le terrain 

(agriculteurs) et les équipes de recherche, 

l’AFAF a notamment assuré la création 

réseau et le suivi des fermes-pilote 

AGR’EAU. Le rapport d’activités a été 

rédigé. 

 

Intensifix 

Afin de le valoriser à travers le programme 

AGR’EAU, le projet Intensifix a évolué et 

Jacques Wery (UMR System Montpellier) 

en assure l’animation. Un stagiaire étudie 

une modélisation sur l’introduction de 

légumineuses en système agroforestier. Un 

séminaire scientifique de restitution devrait 

avoir lieu en avril. A suivre. 

 

Communication : 

40 000 personnes lisent 

notre lettre d’information 

mensuelle, parfois bi-

mensuelle.  

Passage en lettre 

hebdomadaire probable 

au cours de l’année 2015. 

Plus de 2000 personnes 

suivent l’actualité 

quotidienne via Facebook. 

620 abonnés sur Twitter. 

Centre de ressources très 

visité, le site internet s’est 

considérablement enrichi 

depuis 6 mois (base de 

données,  base presse, 

cartographie…) N’hésitez 

pas à  prendre la plume, 

nous proposer des 

contenus (dates, agenda, 

articles…), et nous aider 

dans notre incessant travail 

de veille. 

Aidez-nous à développer 

l’association  en 

DIFFUSANT LA LETTRE 

D’INFORMATION DANS 

VOS RESEAUX ! Elle est 

accessible très facilement 

en page d’accueil du site. 
Merci à tous ! 

RENCONTRES 

 

Azay-le-Brûlé (Deux-Sèvres) 
 

5e rencontres sylvagraires à Azay-le-

Brûlé (Deux-Sèvres), les 5,6 et 7 

décembre 2014, organisées par Sylvain 

Houlier (administrateur AFAF) C’est un 

rendez-vous agroécologique 

incontournable, et l’on y retrouvera 

dans un programme très riche,  Alain 

Canet, Dominique Mansion, Konrad 

Schreiber, Bernard Bertrand… 

A suivre pour le détail du programme. 

 

Colloque Société Botanique de 

France, Paris, mars 2015  

 
Après « La domestication des 

végétaux », la SBF, dont Marc-André 

Selosse, administrateur AFAF, est le 

Président, a choisi d’aborder sur deux 

jours l’agroforesterie à travers le monde 

pour son prochain colloque. 

Dépêchez-vous si vous voulez 

contribuer : le programme est en cours 

de finalisation. 

Contact : samuel.rebulard@u-psud.fr 

Réimprimé l’hiver dernier à 

3500 exemplaires, le 

dépliant de l’AFAF est 

bientôt épuisé. Il s’écoule 

principalement en Ile-de-

France (colloques, 

séminaires, réunions…) 

mais la prochaine édition 

pourrait aussi être diffusée 

à plus grande échelle par 

les administrateurs et 

adhérents pour renforcer la 

visibilité de l’agroforesterie 

en toutes occasions dans 

d’autres régions. Il est 

téléchargeable en PDF sur 

le site internet. 

L’actuelle équipe AFAF, ce sont les 

administrateurs, quelques 

prestataires extérieurs et 7 salariés à 

temps plein ou partiel : voir ce lien 

pour la composition de l’équipe. 

Adhésions AFAF : une trentaine de 

nouvelles adhésions depuis juin 

2014.  C’est peu, au regard du 

volume de nos activités et de nos 

capacités de rassemblement 

autour de thématiques 

transversales. Une prochaine 

campagne d’adhésions est à 

imaginer, après l’Assemblée 

Générale.  

Après le partenariat créé avec 

l’UNAF, l’AFAF pourrait aussi 

rejoindre d’autres réseaux 

(semences paysannes, Terre de 

liens…) Parlons-en le 1er décembre 

à l’AG ! 

http://www.agroforesterie.fr/
mailto:contact@agroforesterie.fr
mailto:ambre.girou@agroforesterie.fr
https://twitter.com/Agroforesterie
https://www.facebook.com/agroforesterie
http://www.agroforesterie.fr/smart-systemes-maraichers-agroforestiers.php
http://www.agroforesterie.fr/smart-systemes-maraichers-agroforestiers.php
mailto:aubin.lafon@agroforesterie.fr
http://www.agroforesterie.fr/SMART/actualites_upload/documents/2014/SMART-agroforesterie-maraichere-programme-journee-regionale-sud-ouest-8-decembre-2014-ansan.pdf
http://www.purprojet.com/upload/_documents/14_03_Pur_Hexagone_rapport_FR.pdf%20http:/www.purprojet.com/upload/_documents/14_03_Pur_Hexagone_rapport_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X7WYFJkpvsg&feature=youtu.be
mailto:emilie.salvo@agroforesterie.fr
http://www.agroforesterie.fr/documents/bulletin-adhesion-EURAFviaAFAF.pdf
http://www.agroforestry.eu/node/244
http://www.agroforesterie.fr/recherche-developpement-agroforesterie.php
http://intens-fix.cirad.fr/le-projet-intens-fix
https://www.facebook.com/agroforesterie
http://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-annuaire-base-structures-operateurs-conseil-technique-projet-agroforestier.php
http://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-annuaire-base-structures-operateurs-conseil-technique-projet-agroforestier.php
http://www.agroforesterie.fr/base-agroforesterie-presse-documentation.php
http://www.agroforesterie.fr/actualites/2014/documents/AZAY.pdf
http://www.agroforesterie.fr/documents/depliant-AFAF-agroforesterie-FR.pdf
http://www.agroforesterie.fr/documents/depliant-AFAF-agroforesterie-FR.pdf
http://www.agroforesterie.fr/composition-association-francaise-agroforesterie.php

