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Etaient représentés le MEEM (C.Fèvre), l'APCA (Y.Hannachi), l'AFAF (F.Balaguer et D.Asfaux),
l'AFAC-Agroforesteries (F.Sire, P.Pointereau et M.Boutaud), l'INRA (C.Dupraz et D.Mézière), la
FPNRF (F.Drugmant), la FCBN (S.Malaval), la FNSEA (K.Labous), la coordination rurale
(J.Commère), les représentants des DDT (P.Normant et L.Maillard), le MAAF/CGAAER
(D.Domallain), le MAAF/DMOM (A.Joly et G.Saint-Joseph), le MAAF/DGER (N.De Turckheim),
le MAAF/DGPE (N.Guesdon, P.Larbouret, A.Boy, J.Garet, F.Lefevre, C.Pinard).

Le comité de pilotage a débuté par diverses informations générales,
* sur le contexte autour du plan : COP13 de la Convention sur la diversité biologique à Cancun,
rapport national pour la FAO sur la biodiversité pour l'agriculture et l'alimentation (et synthèse
internationale à venir), mise en place de l'AFB, actualité du projet agro-écologique pour la France ;
* sur l'actualité du plan de développement de l'agroforesterie (cf diaporama, ci-joint) : journée
nationale du 1er février 2017 (co-organisée avec le RMT-Agroforesteries), accueil d'une mission
professionnelle d'un élève ingénieur au MAAF/DGPE/BCCB sur l'agroforesterie à l'international et
dans les DOM, concours de l'agroforesterie proposé au concours général agricole en 2018.

L'actualité de chacune des 23 actions a ensuite été détaillée, entre autres au regard d'une note d'état
d'avancement de ces actions, et par l'analyse des travaux réalisés et des activités en projet (cf
document « tableau de bord », mis à jour après comité de pilotage). Les décisions suivantes sont à
retenir :

* Axe 1 :
- La typologie sur laquelle s'appuiera toute la suite du plan de développement de l'agroforesterie
sera celle qui a été élaborée par le RMT-Agroforesteries et sera prochainement diffusée sur son site
(prévu pour fin janvier 2017).
- Action 1.1 : la réunion prévue avec l'APCA, le MAAF et l'IGN (le 8/02/2017) devra être suivie
d'une réflexion avec tous les acteurs compétents (MAAF/DGPE/SDGPAC, SSP, etc), et avec tous
les moyens nécessaires, y compris la télédetection si besoin (cf projet Casdar Tél-IAE porté par
Terres Inovia sur les infrastructures agro-écologiques).
- Action 1.2 : l'annuaire des compétences, en cours de réalisation et coordonné par le RMT, est
attendu, avant d'envisager la poursuite du travail.
- Action 1.3 : l'INRA signale ses difficultés pour accéder à des appels à projet, au niveau européen,
permettant de financer des projets de recherche dédiés à l'agroforesterie.
- Action 1.4 : le MEEM fait part de travaux en cours (avec le centre de ressources de la TVB), et
propose d'organiser une journée sur agro-écologie, agroforesterie et TVB, en 2017.
- Action 1.5 : l'AFAF fait part d'interrogations sur le concept de « fermes de référence », et signale
l'existence de 2 réseaux, situés tous deux dans le Sud-Ouest de la France. D'autres réseaux, bien
identifiés, devront être associés (ex : GIEE agroforestiers, exploitations des EPLEFPA).

* Axe 2 :
- Actions 2.1 et 2.2 : le rapport de stage de M.Colombet (coordonné par l'APCA et l'AFAF) sera
diffusé aux membres du comité de pilotage, pour diffusion interne uniquement. Un groupe de
travail du réseau rural agroforestiers (RRAF) doit poursuivre cette action. Par ailleurs l'AFAC-
Agroforesteries a réalisé un travail important en vue du déplacement des haies, dans le cadre de la
BCAE7 (agrément de 102 conseillers), en lien avec le MAAF/DGPE/SDGPAC : une réunion pourra
être organisée sur ce sujet pour bien expliquer ce dispositif, en particulier aux services



déconcentrés. Enfin le guide de la réglementation en agroforesterie, coordonné par le RRAF, est en
cours de finalisation et devrait être diffusé début février 2017.
- Action 2.3 : les travaux déjà menés ont abouti (grâce en particulier à l'aide d'un avocat, enseignant
à l'université Paris-Sorbonne) à une version provisoire d'un document qui doit désormais être
présenté aux associations et aux professionnels concernés (demande de la FNSEA).
- Action 2.4 : outre la question des outils pour suivre les mesures de compensation, le MEEM
s'interroge sur ce que peut apporter l'agroforesterie : une réunion devra être organisée, à partir
d'exemples, et avec les services déconcentrés compétents (en particulier les DREAL).
- Action 2.5 : les pistes restent à approfondir.

* Axe 3 :
- Action 3.1 : le MAAF/DGER annonce la mise en place prochaine d'un comité de pilotage (ou de
suivi ?) des formations à l'agroforesterie, en lien avec l'axe 5 du RMT.
- Action 3.2 : travaux en cours, dans le cadre du RRAF.
- Action 3.3 : relations en cours, dans le cadre du projet ONVAR 2017.
- 3.4 : L'AFAC-Agroforesteries se propose de recenser les supports d'information issus des
structures locales.
- 3.5 : la journée nationale du 1er février constitue un élément important, mais beaucoup d'autres
événements sont organisées sur le thème de l'agroforesterie.

* Axe 4 :
- Action 4.1 : l'AFAF propose de rédiger un cahier des charges destinés aux restaurateurs, pour
promouvoir les produits issus d'agroforesterie. La communication est à venir.
- Action 4.2 : après le travail très conséquent présenté par l'INAO, les PNR et les Parcs nationaux,
le 10/01/2017, un document de communication sera réalisé, pour diffusion au SIA 2018.
- Action 4.3 : beaucoup de travail a été réalisé par différents partenaires (y compris le
MAAF/DGPE/SDFBC), qui se réuniront pour en faire la synthèse le 16/02/2017. Le RRAF est
également concerné.
- Action 4.4 : les porteurs de la marque « végétal local » ont fait état du développement, très
encourageant, de cette marque. Un document de communication sera diffusé aux membres du
comité de pilotage. La réunion du 16/01/2017 a globalement répondu aux interrogations de
partenaires, et a fait part de pistes de travail.

* Axe 5 :
- Action 5.1 : le MAAF suivra désormais les travaux de l'EURAF (adhésion faite fin 2016).
- Action 5.2 : l'INRA annonce la candidature de Montpellier pour l'accueil du 4ème congrès
mondial d'agroforesterie, en 2019 (avec le soutien du MAAF). Le MAAF annonce l'accueil de
Miguel Rivière, en mission professionnelle, pour travailler sur l'agroforesterie à l'international
(volet technico-économique) et dans les DOM, pendant 4 mois, en 2017.
- Action 5.3 : poursuite des travaux du focus group, le réseau thématique démarre et des groupes
opérationnels agroforestiers (financés sur FEADER) se créent.
- Action 5.4 : la DGER veut relier coopération internationale et projets d'EPLEFPA lauréats de
l'appel à projet « transition agro-écologique » .


