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En réunissant agriculteurs.trices, salariés.ées ; élus.es, desEn réunissant agriculteurs.trices, salariés.ées ; élus.es, des

structures d’accompagnement, institutions et collectivités locales,structures d’accompagnement, institutions et collectivités locales,

cette journée avait pour objectif d'échanger sur les besoins et idéescette journée avait pour objectif d'échanger sur les besoins et idées

pour développer l’agroforesterie sur les fermes de la région PACA.pour développer l’agroforesterie sur les fermes de la région PACA.

Nous vous remercions vivement d'avoir participé à ce premierNous vous remercions vivement d'avoir participé à ce premier

séminaire.séminaire.  

Merci en particulier à AGROOF, au GRAB, au GR CIVAM PACA et àMerci en particulier à AGROOF, au GRAB, au GR CIVAM PACA et à

l'AFAC pour leurs présentations.l'AFAC pour leurs présentations.

Les participants sont placés sur la carte au

lien suivant : Carte des participants.es

Vous retrouverez ci-après les documents et

présentations qui ont été présentés pendant

la journée.

https://www.civampaca.org/IMG/pdf/cartes_des_participants_au_seminaire.pdf


PRÉSENTATIONS ET DOCUMENTS ÉVOQUÉS
PENDANT LA MATINÉE

Plaquette APAM

Presentation de l'APAM
L'APAM, association d'agriculteurs qui participe au développement de

l'agroforesterie en région SUD - Provence- Alpes-Côte d'Azur.

L'agroforesterie est définit comme des systèmes d’utilisation des terres

et des pratiques dans lesquels des arbres sont volontairement intégrés à

des cultures et/ou des animaux sur la même parcelle. Les arbres peuvent

être isolés, en ligne ou en groupes à l’intérieur des parcelles et en bordure

(haies, alignements d’arbres, arbres isolés).

 

Présentation de F. Warlop
Projet SMART
Références techniques sur la
Durette 

ATELIER SUR LES SYSTÈMES

MARAICHERS EN AGROFORESTERIE

Présentation de A. Martin-Chave
Agroforesterie et recherche -
Agroof SCOP
Présentation du projet CLIMAF
Fiches SAM

ATELIER ÉLEVAGE ET CÉRÉALES

EN AGROFORESTERIE
 

 

Compte Rendu 
 Conception - F. Carlet
Guide méthodo-conception 

ATELIER SUR LA

CONCEPTION
 

Compte rendu Gestion - J.
Dumont Saint Priest
Guide de gestion durable des
haies- Prom'haies

Atelier sur la Gestion

Différents projets de recherches menés dans la région sur les systèmes

agroforestiers ont été présentés

Deux ateliers sur la conception et l'entretien des plantations ont été menés 

https://www.civampaca.org/IMG/pdf/plaquette_apam_vf_web.pdf
https://www.civampaca.org/IMG/pdf/atelier_apam_2023_warlop.pdf
http://ad-mediterranee.org/Vergers-maraichers-les-experiences
https://www.grab.fr/des-avancees-dans-le-projet-vertical-sur-la-ferme-de-la-durette/
https://www.grab.fr/des-avancees-dans-le-projet-vertical-sur-la-ferme-de-la-durette/
https://www.civampaca.org/IMG/pdf/perspectives_r_d_-_cereales_et_elevage_agroof.pdf
https://agroof.net/recherche/projetsRD.html
https://www.arvalis.fr/recherche-innovation/nos-travaux-de-recherche/projet-de-recherche-climaf
http://ad-mediterranee.org/PEI-Agroforesteries-PACA-3-ans
https://www.civampaca.org/IMG/pdf/cr_atelier_conception.pdf
https://www.civampaca.org/IMG/pdf/cr_atelier_conception.pdf
https://www.civampaca.org/IMG/pdf/cr_atelier_conception.pdf
https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/Agroforesterie_guide_projets_agroforestiers.pdf
https://www.civampaca.org/IMG/png/cr_gestion_des_systemes_agroforestiers.png
https://afac-agroforesteries.fr/gestion-durable-des-haies-guide-de-preconisations/


PRÉSENTATIONS ET DOCUMENTS ÉVOQUÉS
PENDANT L'APRÈS MIDI

Présentation de B. Sanson
 Appel de la haie

PRÉSENTATION DU RÉSEAU AFAC

L'AFAC est la tête de réseau national d'un réseau de 260 structures
engagées à promouvoir, accompagner et mettre en œuvre des
politiques globales de développement de l’arbre dans toute la
France.

Programme de la formation pour les techniciens d'Agroof

Présentation de F. Carlet
Guide Réunir - recensement et analyse des aides à l'installation de
systèmes agroforestiers

Financement des projets 

Entre 2018 et 2021, le réseau REUNIR-AF a travaillé à
l'amélioration de la prise en compte des différentes formes
d’agroforesterie dans les politiques agricoles. un recensement des
aides a été réalisé à l'échelle nationale, ainsi que des préconisations
à  destination des financeurs.  

Afin que les opérateurs montent en compétences pour accompagner
les porteurs de projets agroforestiers, Agroof Scop propose une
formation : 

Évènement organisé grâce au soutien du
réseau  régional des CIVAM en PACA et au
financement de la Région Sud-PACA

D'autres sources d'information....
Ressources Arbre et Agroforesterie
disponibles sur Agricultures Durables -
Méditerranée
Compte rendu de journées d'échange et de
formation sur l'Agroforesterie
Fiches techniques sur l'entretien et la taille
des haies
Agro-boutiques d'AGROOF
Création d'un verger maraicher - GRAB

SMART - retour sur les verger-maraicher
Guide haie - PNR Verdon
Les haies des Alpilles - PNR Alpilles 
Guide pour les futurs planteurs
Plaidoyer pour l'agroforesterie en région
Sud-PACA
Label haie

https://www.civampaca.org/IMG/pdf/presentation_de_l_afac_et_des_actions_qu_elle_porte.pdf
https://afac-agroforesteries.fr/appel-de-la-haie/
https://afac-agroforesteries.fr/appel-de-la-haie/
https://agroof.net/conseils/wp-content/uploads/2022/12/BI_programme.pdf
https://www.civampaca.org/IMG/pdf/diapo_financements_agrofo.pdf
http://ad-mediterranee.org/IMG/pdf/reunir_aides_agroforeterie_2022_vf.pdf
http://ad-mediterranee.org/Arbre-et-Agroforesterie
http://ad-mediterranee.org/Arbre-et-Agroforesterie
http://ad-mediterranee.org/Comptes-rendus-de-journees-d-43
https://www.promhaies.net/infos/ressources_planteurs/fiches-techniques,545/
https://agroboutique.com/14-agroecologie-catalogue
https://www.grab.fr/comment-se-lancer-en-arboriculture-agroforesterie/
http://ad-mediterranee.org/Vergers-maraichers-les-experiences
https://www.parcduverdon.fr/fr/mieux-vivre-dans-le-verdon/concevoir-planter-entretenir-sa-haie
https://www.parc-alpilles.fr/publication/les-haies-des-alpilles/
https://www.parc-alpilles.fr/publication/les-haies-des-alpilles/
http://ad-mediterranee.org/IMG/pdf/guide_a_destination_des_planteurs_2022_compressed.pdf
http://ad-mediterranee.org/Plaidoyer-pour-le-developpement-de
https://labelhaie.fr/

