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Christophe SOTTEAU, expert-conseil indépendant en agroforesterie basé dans le Loiret. 
Issu d'une famille agricole dans le val de Loire, d'un grand père paysan et forestier, j'ai été bercé et j'ai grandi 
entre les champs et les arbres. 
  
J'ai une formation initiale, en gestion forestière, puis en gestion de la faune sauvage et un BTS en gestion des 
espaces naturels par apprentissage. Ensuite, j'ai approfondi le développement des territoires ruraux en licence de 
cartographie et SIG comme outil d’aide à la décision notamment. 
Ces sept années de formation m'ont permis de bien comprendre les relations entre les organismes vivants à 
l’échelle d’un écosystème, et d'avoir une compréhension assez fine du fonctionnement et de l'interaction des 
multiples acteurs impliqués aujourd'hui dans les territoires. 
  
Suite à cela, j'ai occupé différents postes dans le conseil et l'accompagnement de projets, majoritairement dans le 
domaine agricole, où j’ai eu le plaisir de pouvoir œuvrer au sein de différentes structures, tant publiques que 
privées. 
Ca à commencé par des expériences dans la biodiversité et la faune sauvage en Fédération des Chasseurs et à 
l'ONCFS (ex OFB), puis en DDAF, DRAF, SRPV et Centre de Gestion sur le volet agricole : PAC, environnement, 
réglementation et économie. 
Ensuite, une grande période en Chambre d'Agriculture qui m'a amené à travailler plus précisément sur ces 
questions d'agroforesterie, d'aménagement et de gestion de territoire. C'est à ce moment là que j'ai connu 
l'AFAC-Agroforesteries, à l'époque AFAHC au départ et je suivais les travaux qui m'ont apporté dans mon 
quotidien. 
  
Par la suite des choses, étant sur un poste d'ingénieur chargé de mission mais sans avoir le diplôme, j'ai souhaité 
reprendre une formation d'ingénieur agronome pour avoir une vision plus stratégique sur le développement et 
ainsi évoluer professionnellement. 
C'est ainsi que je suis parti à Dijon, à l'époque en congés sans solde pour faire ma formation d'ingénieur agro et je 
ne le regrette absolument pas. J'ai vraiment adoré, non seulement parce que c'était au milieu des vignes, et oui 
en tant qu'amateur de vin depuis plus de 15 ans, j'étais aux anges !, mais surtout parce que ce cursus m'a 
beaucoup apporté. Il a vraiment complété mes formations initiales et m'a permis de faire le lien entre l’ensemble 
du fonctionnement du cycle du vivant, du sol à l’atmosphère, et m’a surtout apporté une faculté d’analyse et 
d’interprétation. 
  
A l'issue de la formation, de retour sur mon poste, j'ai repris mes missions historiques, mais dans un cadre de 
travail différent en raison d'une réorganisation interne et d'une évolution des sujets agro-écologiques qui 
n'étaient plus dans les priorités.  Tous ces changements et positionnements, moins en phase avec mes valeurs, 
m'ont conduit quelques temps plus tard au burn-out. C'est alors que j'ai pris conscience que j'aspirais à autre 
chose pour avoir une action plus efficiente et plus opérationnelle, pour accompagner des projets innovants, 
répondants aux réels enjeux de société et aux problématiques de nos territoires agricoles. 
  
Pour ce faire, je me suis pleinement investi dans le développement de mon propre cabinet d'études en 
agroforesterie et agro-écologie. Toutes mes précédentes opportunités de travail avec différents acteurs ont 
vraiment été une chance pour moi. Cela m'a permis d’appréhender le fonctionnement de ces diverses structures, 
mais surtout d’apprécier leurs enjeux et leurs positionnements stratégiques respectifs. Maintenant, je peux 
valoriser cette connaissance et la mettre au service des porteurs de projets et partenaires avec qui je collabore 
quotidiennement. 



  
Aujourd'hui, je concentre mon énergie, mes compétences et mon savoir faire pour accompagner et mener à 
terme des projets agroforestiers, sous toutes ses formes, dans différents systèmes agricoles et sur tous les 
territoires. Concrètement, cela va bien sûr du montage de projets agroforestiers à la gestion de systèmes en 
passant par des travaux de R&D ou encore les dossiers déplacement de haie car je suis également habilité à 
dispenser des prescriptions BCAE7. J'interviens essentiellement dans la région Centre-Val de Loire et 
ponctuellement sur les départements limitrophes. Mes principales valeurs sont de maintenir la viabilité 
économique et sociale des structures et des territoires, tout en préservant nos ressources naturelles. 
  
Depuis mon installation en tant qu'indépendant, j'ai pu m'impliquer librement dans différents réseaux nationaux, 
tel que l'AFAC-Agroforesteries, le RMT Agroforesteries et Agrifaune, ou dans les Conseils d'Administration de 
structures régionales : Association d'Agroforesterie de la Région Centre-Val de Loire, Association des ingénieurs 
agro du Centre ou encore locales par exemple au sein de l'association des Croqueurs de pommes. Et oui, j'ai aussi 
une passion pour le greffage et la conservation des arbres fruitiers, probablement héritée de mon grand père. 
Une de mes occupations est de restaurer le verger sur les terres familiales. 
  
En plus de mes missions quotidiennes et de mon implication dans les réseaux, je suis également référent Réunir-
AF pour la région Centre-Val de Loire et contribuant à différents groupes de travail (réseau de développement de 
l'Agroforesterie porté par l'APCA et l'AFAC). J'ai aussi la chance actuellement d'être missionné par le Ministère de 
l'Agriculture, avec un autre cabinet d'études pour évaluer le plan de développement de l'agroforesterie lancé par 
le Ministère en 2015. Cela m'apporte beaucoup et renforce ma volonté d'œuvrer pour les pratiques 
agroforestières. 
 
Aujourd'hui, lorsque je fais mon bilan après 15 ans passé dans ce milieu, je suis pleinement épanoui de pouvoir 
apporter mon expertise au service du développement des systèmes agroforestiers. 
  
Conscient qu'il y a encore du chemin à parcourir pour que l'agroforesterie soit connue et reconnue comme une 
pratique d'agriculture durable, je souhaite aujourd'hui m'investir au sein du Conseil d'Administration de l'AFAC-
Agroforesteries et ainsi apporter mon réseau, mes connaissances et mon savoir-faire pour contribuer au 
développement de l'agroforesterie sur nos territoires. 
  
Etant plus proche de l'AFAC depuis quelques années, en participant aux actions et temps forts de l'AFAC, comme 
des journées techniques, les AG, des séminaires stratégiques, les rencontres nationales, comme les dernières à 
Lannion, et où à chaque fois nous travaillons efficacement tout en passant d'agréables moments. 
J'ai vraiment trouvé un accueil chaleureux, une bienveillance et un réseau de professionnels avec de la rigueur et 
du professionnalisme, et ceci tant chez les élus que dans l'équipe salariée. C'est pourquoi j'ai vraiment envie 
d'œuvrer au développement de l'AFAC-Agroforesteries. 
  
Merci pour votre écoute et à votre service pour vous soutenir et vous représenter dans vos actions quotidiennes 
sur vos territoires respectifs. 


