L’agroforesterie, une solution d’avenir pour des
territoires durables et productifs

Pourquoi ?
Cap Rural et la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes ont organisé le 26 mai 2020 une session d'exploration qui visait à mieux appréhender les
pratiques agroforestières, à sensibiliser et favoriser les échanges autour de ce levier d'action pour les territoires et à explorer des initiatives
locales. Un rendez-vous qui a eu lieu sous forme de webconférence, crise sanitaire oblige, et auquel ont participé près de 50 personnes
(agents de développement, élus locaux, organisation professionnelles agricoles, enseignement agricole). Une visite de terrain était
initialement prévue l'après-midi, au sein d'un lycée agricole de la région.
Afin de compléter cette matinée d'apports théoriques, Cap Rural et la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes organisent à l'automne 2020 deux
demi-journées de visites de terrain, indépendantes l'une de l'autre - une en Auvergne et une en Rhône-Alpes -, sur deux lycées agricoles
impliqués dans les pratiques agroforestières, avec l'appui des directeurs des exploitations agricoles concernées et d'un conseiller
technique.

Une session pour qui ?
Ces visites de terrain sont destinées aux acteurs des territoires (agents de développement, élus, membres de la société civile ou porteurs
de projet collectif), agriculteurs, professionnels agricoles, acteurs de l'enseignement agricole qui souhaitent s'engager ou se posent des
questions sur l'agroforesterie et leur rôle dans l'accompagnement ou la mise en œuvre de cette pratique.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
9h30 :
9h50-10h20 :
10h30-12h :
12h-12h30 :
12h30 :

Accueil café
Introduction par Cap Rural et la DRAAF
Présentation de l'exploitation agricole visitée, historique de la démarche (agroforestière) par le directeur de l'exploitation
Visite de terrain sur l'exploitation de l'EPL accueillante
Retour des expérimentations et accompagnements agroforestiers des lycées agricoles
Déjeuner sur place possible à l'EPL (sous réserve)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
8 octobre 2020 (matin) à Brioude-Bonnefont (43) :
→ Christian ARTEIL, directeur d'exploitation de l'EPL de Brioude-Bonnefont (43)
→ Yann GLEMAREC, enseignant agroforestier à l'EPL de Brioude-Bonnefont (43)
→ Stéphane HEKIMIAN, technicien agroforestier à la Mission Haies Auvergne-Rhône-Alpes, accompagne les territoires et les agriculteurs
dans les plantations et la gestion du bocage et la valorisation du bois bocager
et/ou 15 octobre 2020 (matin) à Romans-sur-Isère (26) :
→ Olivier ROUDIL, directeur de l'exploitation agricole de Terres d'horizon (Romans-sur-Isère - 26)
→ Guilhem HERANNEY, enseignant d'agronomie à Terres d'horizon (Romans-sur-Isère - 26)
→ Antoine MARIN, ingénieur-conseil en agroforesterie au sein de la SCOP AGROOF

En pratique
→ Jeudi 8 octobre de 9h30 à 12h30 au lycée agricole de Brioude-Bonnefont (43) / inscription avant le 1er
octobre 2020 et/ou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→ Jeudi 15 octobre de 9h30 à 12h30 au lycée agricole Terres d’Horizons de Romans sur Isère (26) /
inscription avant le 8 octobre 2020
→ Évènements non soumis à cotisation ; mais inscriptions obligatoires sur le site de Cap Rural
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→ Contacts :
Virginie Sallard, chargée de mission Cap Rural, 06 14 43 30 18 agriagroterritoires@caprural.org
Margaux Auzary, chargée de mission DRAAF, 04 73 42 14 61 margaux.auzary@agriculture.gouv.fr

