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

Pourquoi cette session ?
Signatures de nos paysages, les arbres jouent des fonctions essentielles, écologiques, agronomiques, socio-économiques mais aussi en
termes de patrimoine, de paysage… Pourtant, si la forêt progresse sur les espaces abandonnés, l’arbre et les haies continuent de
régresser dans les espaces utilisés, agricoles ou artificialisés. Remettre l’arbre au cœur des exploitations et des territoires est essentiel,
préserver et valoriser les haies également. Les bienfaits peuvent se vérifier sur la régulation des eaux, la structure et la qualité des sols,
l’effet brise-vent, l’intégration paysagère des bâtiments agricoles, l’ombre pour les animaux, la préservation de la biodiversité… Les atouts
de l’agroforesterie sont nombreux et peuvent s’adapter aussi bien à l’élevage qu’à la grande culture. C’est aussi un potentiel de
développement local en relation avec l’attractivité d’un territoire ou ses activités économiques (tourisme, culture…).
La DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes et Cap Rural proposent de réunir les acteurs agricoles et ceux du développement local afin d’échanger
sur ce levier d’action pour les territoires (exploitation agricole, commune ou EPCI).

Une session pour qui ?
La webconférence est destinée 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
La webconférence s’organisera en deux temps :
Propos de cadrage et apports de connaissance sur l’agroforesterie
→ Définition, précisions du sujet
→ Apports techniques
→ Avantages agronomiques, économiques et écologiques
→ Enjeux auxquels l’agroforesterie pourrait répondre : résilience des systèmes, réduction des produits phyto, changement climatique,
qualité de l’eau…
→ Valorisation des produits issus de l’agroforesterie
→ Aide technique et formation
Témoignage d’un territoire impliqué dans les pratiques agroforestières
A chaque temps des moments d’échange avec les intervenants
→ Vos questions, réflexions et expériences

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
→ Sylvie MONIER, directrice de 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
→ Antoine MARIN, ingénieur-conseil en agroforesterie au sein de la SCOP AGROOF
→ Emmanuelle TEXIER, élue à Egliseneuve-prés-Billom (63)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ Mardi 26 mai 2020 de 10h à 12h en webconférence
→ Date limite d'inscription : 19 mai 2020, sur le site de Cap Rural
→ En fonction de la modalité de sortie du confinement, cette session sera ou non soumise à cotisation
→ 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

