
9h30 : Introduction, brève définition de l’agroforesterie 
et précisions sur sa typologie, services rendus par
l’agroforesterie dans le cadre du changement climatique
(Christian Dupraz, INRA)

9h50 : Présentation du plan national de développement
de l’agroforesterie 
(Catherine Geslain-Lanéelle ou son représentant –
MAAF/DGPE)

10h15 : 1ère table ronde, « agroforesterie et plans de
développement rural régionaux », en deux temps :

3 Le développement rural en France : point d’étape 
sur la mise en œuvre des PDRR, pour la mesure
agroforesterie et l’animation - bilan sur la période 
2007-2013 et perspectives sur la période 2014-2020 
(Emilie Cavaillès – MAAF/DGPE)

3 Débat autour d’un exemple de mise en œuvre et cas
d’étude :

•Comment un agriculteur a-t-il mis en œuvre la mesure ?
(Christian Abadie, agriculteur dans le Gers)

•Comment un opérateur de chambre d’agriculture 
et un opérateur associatif ont-t-ils accompagné la mise
en œuvre de la mesure ? 
(Françoise Sire, Prom’haies Poitou-Charentes, 
et Frédéric Cirou, Chambre d’agriculture Charente-
Maritime)

•Comment le Conseil régional a-t-il géré la mise en
œuvre de la mesure ? 
(Benoit Lelaure, Conseil régional Poitou-Charentes,
et Thomas Petreault, Conseil régional Midi-Pyrénées)

•Incidence sur l’environnement, étude de cas – Trame 
verte et bleue 
(Antoine Lombard – MEDDE)

12h15 : Présentation du repas issu de produits de
l’agroforesterie (A.Sourisseau – AFAF Ile-de-France)

12h30 Repas

Programme

JOURNÉE NATIONALE DE L’AGROFORESTERIE

AgroParisTech
16 rue Claude Bernard – Paris 

17 décembre 2015

14h00 : 2ème table ronde, « valorisations économiques 
pour un développement durable de l’agroforesterie », 
avec 5 intervenants :

3 sur le thème de l’alimentation : l’œuf agroforestrier
(Alain Canet et Aubin Lafon, AFAF)

3 sur le thème du bois d’œuvre et du bois – énergie
(Isabelle Sénégas - Chambre d’agriculture 
de Bretagne, et SCIC-énergie, Gaetan Le Seyec - SCIC
Energie)

3 sur les plans de marque « végétal local »
(Jacques Detemple - association haies-vives-Alsace)

3 sur les économies d’intrants 
(Marc Lefebvre, agriculteur dans le PNR de la Côte
d’Opâle)

16h00 Focus sur les actions du plan suivantes : outre-mer 
et enseignement agricole

3 L’agroforesterie dans les départements d’outre-mer :
film de la Chambre d’agriculture de Martinique,
présentation synthétique du volet DOM du plan 
(Alain Joly – MAAF/DMOM)

3 L’agroforesterie dans l’enseignement agricole (Elisabeth
Lescoat – MAAF/DGER, étude de cas sur un EPLEFPA,
Céline Fraysse - directrice d’exploitation à Rouillon
dans la Sarthe)

16h30 : Conclusion du ministre de l’agriculture 
ou de son représentant

Sigles :
* MAAF : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
* DGPE : direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
* MEDDE : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
* AFAF : association française d’agroforesterie
* CRA : chambre régionale d’agriculture
* CA : chambre d’agriculture
* DGER : direction générale de l’enseignement et de la recherche
* EPLEFPA : établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole


