
(*) : Dans le hall d’accueil des posters sont installés, profitez de l’accueil du matin et 
des pauses pour les consulter.  

Croisons les regards #2 

Journée d’échanges du RMT AgroforesterieS  

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
7 septembre 2017 
APCA, 9 avenue George V, PARIS (Salle Renée Blondelle) 

Le RMT AgroforesterieS organise une journée d'échange et de rencontre, pour 

échanger sur nos résultats récents, sur les projets en cours, sur les dispositifs 

expérimentaux en place et faire connaître les outils utilisés par les uns et les autres.  

 

8h30  Accueil café et échanges autour de posters (*) 

 

9h  Ouverture  

  Delphine Mezière (INRA), Yousri Hannachi (APCA)   

 

9h15  Thème 1 : Effet des arbres dans les systèmes agroforestiers  

15’+ Effets de la distance aux arbres sur les activités microbiennes et  

5’quest  dynamiques racinaires 

*3 Philippe Hinsinger (INRA) 

Agroforesterie viticole : 20 ans de complantation arbres/vignes, pour 

quels résultats agronomiques ? 

Clélia Saubion (Chambre d’agriculture de l’Hérault) sous réserve 

Gestion des adventices en systèmes agroforestiers de grandes cultures 

Clément Chevalier (Chambre d’agriculture de Charente-Maritime) et 

Delphine Mézière (INRA-UMR SYSTEM, RMT AgroforesterieS) 

 

10h15  Questions / Réponses avec les intervenants de la séquence 

 

10h45  Pause-café (*) 

 

11h Thème 2 : Appropriation des systèmes agroforestiers  

15’+  Améliorer la qualité des arbres en agroforesterie, où en est-on ? 

5’ quest Frédérique Santi (INRA Orléans) 

Actions de sensibilisation et de formation initiées par le projet AgroFE 

Jean-Michel Escurat (EPLEFPA - LEGTPA des Vosges) 

 

11h30  Présentation succincte des posters (cf. liste ci-dessous) 

 

12h  Programme d’actions 2017-2018 du RMT AgroforesterieS   

  Delphine Mezière (INRA), Yousri Hannachi (APCA)  

12h30   Déjeuner (*) 

 

14h00   Bar Camp « Dispositifs agroforestiers» 
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Choix de 2 ateliers sur 3 (15 min par atelier).  

Dispositif expérimental : SAFIR « Systèmes Agroécologiques en 
Production Fruitière : Innovation et Reconception » 
Aude Alaphilippe (INRA-UE Gotheron) 

Dispositif en lycée agricole : Deux projets agroforestiers à l’EPL de l’Eure 

Florent GHEKIERE (EPL Eure) 

Des dispositifs qui se cherchent : Les espaces arborés des fermes 

expérimentales de l'INRA: état des lieux 

Marc Deconchat (INRA) 

   

14h30 Bar Camp « Outiller le conseil en agroforesterie »  

Choix de 3 ateliers sur 4 (20 min par atelier) 

Dexi-AF : co-conception assistée de projets agroforestiers  

  Aude Alaphilippe (INRA) et Laurie Castel (CA26) 

Olympe : comment utiliser l’outil de prospective économique pour les 

systèmes agroforestiers en milieu tempéré ?  

Frédérique Santi (INRA) 

Grille TBS : évaluation multicritère de la valeur d'avenir des arbres  

  David Grandgirard (Unilasalle) 

RURALIS : un jeu de plateau pour mieux comprendre le rôle des 

infrastructures agroécologiques 

Hélène Gross (ACTA, RMT Agriculture & Biodiversité) 

  

15h30 Pause-café (*) 
 
 ATELIERS D’ECHANGES (en ½ groupes) 
15h45  Thème A : Agroforesterie et élevage 
10’ +  Utilisation de plaquettes agro-forestières dans les bâtiments d'élevage : 

une alternative à la paille ? 
5‘ quest Jean-Christophe Moreau (IDELE, projet ARBELE) 

Dispositif agroforestier en système laitier à Lusignan  
*3  Sandra Novak (INRA Lusignan, dispositif OasYs) 

Evaluer la valeur alimentaire des feuilles d’arbres  
  Sandra Novak (INRA Lusignan, projets ARBELE & PARASOL) 

 
15h45  Thème B : Agroforesterie en maraîchage et arboriculture 

Systèmes Agroforestiers associant fruits & légumes : résultats et acquis 
10’ +   François Warlop (GRAB, projet SMART) 

Recherche participative en agroforesterie maraichère 
5’ quest Camille Béral (Agroof, projet ARBRATATOUILLE) 

   

 
16h45   Retour en plénière 

Clôture de la journée 
17h  Fin des travaux 
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# Liste des posters :  
- Le réseau rural agroforestier français (RRAF) 

 AFAF, APCA 

- L’agroforesterie en Outre-Mer,  
Christophe PINARD, MAA/DGPE 

- Conception participative de systèmes agroforestiers + résultats de production 
d’un système agroforestier à la TAB 

Laurie Castel, CA 26 

- Vers une méthode générique de conception agro-écologique de systèmes 
agroforestiers multi-strate avec arbres fruitiers ? 

Oswaldo FOREY, INRA-UE Gotheron 

- Dispositifs agroforestiers implantés ou à venir sur l'unité Inra de Mauguio 

(projet DIAMs et autres) 

Dominique Desclaux, INRA 

- Le plan d’aménagement  et de gestion durable de la haie comme outil de 
planification pluriannuel et dynamique pour la mise en gestion 

Yousri Hannachi, APCA 

 
  

Une table est prévue pour proposer des documents que les membres du réseau 
voudront mettre à disposition des participants. 
 

Accès APCA 

- Alma Marceau (Ligne 9) – 50 m 
- Pont de l’Alma RER C (ATTENTION STATION FERMEE) 
- George V ou Franklin Roosevelt (ligne 1) – 400 m 

Contact : rmt-agroforesteries@apca.chambagri.fr 
 

Frais de mission 
Les frais de déplacement (transport, hébergement si nécessaire) peuvent être pris en charge par le RMT. Pour ce 
faire, veillez à bien respecter les procédures ci-dessous :  
 
Pour les agents INRA :  
Demander au/à la gestionnaire de votre unité de vous créer un ordre de mission, en mettant comme centre de 
gestion et centre de coût l’UMR 1230 System. Réservez vos billets de transport. A la dernière étape de soumission de 
l’ordre de mission, envoyez-le à la gestionnaire de l’UMR SYSTEM (Viviane Marty viviane.marty@inra.fr 04.99.61.30.89, 
avec copie à Delphine Mézière delphine.meziere@inra.fr) qui le validera définitivement. Au retour, la/le gestionnaire 
de votre unité doit établir l’état de frais et l’envoyer, avec justificatifs (billets de train, métro..) à Viviane pour 
validation.  
 
Pour les non-INRA :  

Votre structure doit avancer les frais et envoyer tous les justificatifs ainsi qu’une facture établie au nom de l’APCA 
(Chambre d’Agriculture France, RMT AgroforesterieS, 9 avenue George V, 75008 PARIS) qui vous remboursera. La 
facture, accompagnée des justificatifs, doit être envoyée par mail à Florinda d’Almeida, 
florinda.dalmeida@apca.chambagri.fr, 01.53.57.10.10, avec en copie Yousri Hannachi 
yousri.hannachi@apca.chambagri.fr.  


