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« Notre collectif d’agriculteurs est jeune mais cherche à nouer de fortes 
complémentarités entre toutes ses productions animales et végétales notamment 
via l’arbre afin de les rendre plus résilientes et performantes économiquement »

LE MOT DU LAURÉAT

Créée en 2017, la ferme collaborative des Clos accueille désormais 7

exploitants agricoles dont le projet de production de chacun a

naturellement trouvé sa place au sein des autres productions en utilisant

l’arbre comme liant et complémentarité entre toutes les activités :

implantation de haie brise-vent sur 4 rangs et multi-strates conçue en

forêt-jardin, implantation de fruitiers dans le parcours volailles,

réalisation d’une haie houblonnière, implantation de lignes d'arbres de

bois d'œuvre dans les parcelles de production de céréales, etc. Les

exploitants ont à cœur de participer activement à l’aménagement

écologique et paysager du territoire et de le faire découvrir tout en

apportant la richesse de tous les rôles de l'arbre à toutes les échelles du

vivant sur la ferme (pour le sol, pour les insectes, pour les micro-

organismes, pour les animaux d’élevage…) y compris pour les humains

de travailler dans un bel environnement que l’on fait tendre vers un

équilibre et une synergie.

Valorisation économique directe de l’arbre : jeunes plantations

avec objectif de production de bois d'œuvre - Taille prévue pour

production de broyat et utilisation en paillage des cultures de

petits fruits

Valorisation des autres productions de la ferme : vente directe

pour toutes les activités : légumes, fruits (pommes, petits fruits),

miel, - œufs - poulets, houblon, céréales, foin et luzerne

Ferme des Clos – Ferme collaborative multi-activités
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LAURÉAT DU TERRITOIRE VAL D’OISE ET YVELINES- En lice pour le 

Concours Général des Pratiques Agro-écologiques Agroforesterie

SYSTÈMES AGROFORESTIERS : 
Haies bocagères, forêt-jardin, verger, haies fruitières, 

alignements intra-parcellaires en grande culture, ripisylve

LOCALISATION 
Région Île-de-France – Yvelines (78)

Territoire Val d’Oise et Yvelines – Bonnelles 

STRUCTURES 

ACCOMPAGNATRICES 

AGROF’ILE

Chambre 
d’Agriculture 
Région Ile de 
France



EN SAVOIR PLUS :

Avec ses 7 salariés dont 2 apprentis en alternance, Agrof’Ile

accompagne les exploitants agricoles sur leurs projets de

plantation et de premier entretien (regarnissage, paillage,

etc.). Sur cet hiver 2021-22, Agrof’Ile va accompagner la

plantation de 40 km de linéaires d’arbres, que ce soit en haies

ou en alignements intra-parcellaires. Dans une optique de

sensibilisation et de formation, Agrof’Ile rend ces chantiers de

plantation participatifs en les ouvrant au grand public, aux

scolaires, aux étudiants des formations agricoles.

Au-delà de la plantation, Agrof’Ile met en réseau les acteurs

pour développer de nombreux projets autour de la "filière

agroforestière". Parmi ceux-ci se trouvent des magasins de

producteurs agroforestiers pour la vente en circuits courts

tout comme l’ouverture programmée à l’automne 2022 d’un

lycée agricole Saltus Campus dédié à l’agro-écologie en

milieu urbain à Sevran en lien avec une ferme agroforestière

de Seine-et-Marne qui servira de plateau technique pour

accueillir les jeunes en formation mais également les

exploitants agricoles souhaitant se former aux multiples

facettes de l’agroforesterie.

LES FORCES RETENUES PAR LE JURY

• L’arbre construit des complémentarités entre les activités 
de chacun, il est considéré comme un liant parmi le vivant

• Cette toute jeune exploitation agricole, créée de toutes 
pièces, constitue un cas d'école, avec des types variés 
(haies brise-vent, parcours arborés et fruitiers, 
alignements intra-parcellaire, jardin-forêt, ripisylve) 
complémentaires à d'autres pratiques agroécologiques 
(couverture des inter-rangs, création de mare, ...)

• Une cohérence agronomique globale, multi-échelle et 
multi-productions

1288
communes 

2,68 
millions d’habitants 

3 513 km² 

TYPOLOGIE D’AGRICULTURE 
ET PRÉSENCE DU BOCAGE : 

• Essentiellement paysages 
de plaines agricoles avec 
boisements et peu de 
présence de bocage

ACTIVITÉS AGRICOLES 
PRINCIPALES : 
Plus de 70 % de l’activité 
agricole dédiée aux grandes 
cultures (céréales, 
oléagineux, protéagineux et 
bettraves). Présence 
d’élevage dans les Yvelines, 
de maraîchage et 
d’arboriculture

EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE :

Les organisateurs du concours sur le Territoire Val d’Oise et Yvelines, Région Île-de-France : 

AGROF’ILE et la Chambre d’Agriculture Région Île de France

LE LAURÉAT DU CONCOURS SUR LE TERRITOIRE  VAL D’OISE ET 
YVELINES : 

Catégorie « Implantation": 
Ferme des Clos, ferme collective de Johan LASKOWSKI et 6 
autres agriculteurs à Bonnelles 


