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Un réseau de partenaires Recherche,        

Développement et Formation 
 

   Réseau  financé par le ministère pour la période 2014-2018 

Un réseau pour quoi faire ?  

 Organiser l’acquisition de connaissances et leur diffusion  

 Mutualiser les ressources et mettre en réseau les sites expérimentaux  

 Comprendre les dynamiques d’appropriation et les besoins en R&D pour 

définir une stratégie de développement efficace  

 Initier des cycles de formation (initiale et continue) 

 

Qu’est ce que l’agroforesterie ?  

C’est l’association d’arbres (quelque 

soit la vocation) à des cultures ou 

pâtures, au sein de la parcelle ou en 

périphérie.  

 

RMT AgroforesterieS :  

Réintégrer l’arbre comme facteur 

de production durable dans les  

systèmes d’exploitations agricoles.  



Les actions et les productions 

Action 1 : Création d’un observatoire national d’agroforesterie et mise en réseau des 

acteurs  
 

 Typologie des systèmes agroforestiers : type d’éléments arboré x type de  production agricole,  

 Base de données des sites agroforestiers expérimentaux et de démonstration : environ 600  

parcelles recensées à ce jour. 

 

 

A venir un inventaire des compétences des différents acteurs de l’agroforesterie.  

Action 2 : Analyse des dynamiques d’appropriation des projets agroforestiers—

Mutualisation et échange des savoir-faire  
 

 Guide juridique sous forme de questions-réponses : « L’agroforesterie dans les                        

réglementations agricoles »,  

 Stage « Réglementations et Agroforesterie : freins et leviers potentiels » (Colombet, 2016,  

Partenariat RMT AF/Casdar Arbele). 
 

A venir des travaux sur les facteurs sociologiques et organisationnels et technico-économique et                  

environnementaux.   

Action 2 et Action 3 : La construction d’une base documentaire 

Rassembler les différentes ressources documentaires traitant d’agroforesterie :  

 Rassembler les ressources disponibles à un même endroit,  

 Les rendre visibles et accessibles à un large public,  

 Les organiser pour faciliter les recherches. 



Les actions et les productions 

Action 3 : Prospective et coordination pour le montage de  projets R&D en agroforesterie  
 

 Inventaire des projets R&D français et européens passés et en cours :  

 68 projets R&D recensés depuis 1999,  

 40 thèses et post-docs depuis 2001, 

 Inventaire des attentes et besoins du terrain en termes de R&D. 
 

A venir l’organisation de journées d'échanges entre projets de R&D, réflexion sur des protocoles 

communs à mettre en œuvre sur le réseau de parcelles agroforestières.  

Action 4 : Outils et ressources pour le montage, la gestion locale et territoriale des         

systèmes agroforestiers  
 

 Enquêtes sur les besoins des acteurs en ressources, de la réflexion du projet agroforestier 

jusqu’à sa réalisation et sa gestion, 

 Recensement des outils d’aide à la décision disponibles. 
 

A venir un travail sur le développement d’outils et de ressources.  

Action 5 : Mobiliser la formation initiale et continue, du CAPA à l’ingénieur 
 

 Enquêtes sur la place de l’agroforesterie dans les formations :  

 Inventaires des modules spécifiques dans l’enseignement technique,  

 Etat des lieux dans le supérieur,  

 Mise en place de formations annuelles pour les acteurs du transfert (plan nationale de for-

mation).  
 

A venir  un travail sur les besoins et la création de ressources pédagogiques. 



Pour plus d’informations : www.rmt-agroforesteries.fr   

Un réseau avec qui ?  
Coordination  et animation 

Fabien Balaguer 
AFAF 

Action 2 

fabien.balaguer@agroforesterie.fr 

Amandine Menet 
CEZ Bergerie nationale 

Action 5 

amandine.menet@educagri.fr 

David Grandgirad 
UniLaSalle 

Action 4 

david.grandgirard@unilasalle.fr 

Un réseau de 70 membres issus de 48 structures 

10 unités : UMR SYSTEM, UMR AGPF, UE DIASCOPE, UR Ecodéveloppement,            

UE FERLUS, UMR PIAF, UMR SAD-Paysage, UMR SAS, UMR    Dynafor, UMR Eco&Sols  
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Yousri Hannachi 
APCA 

Coordination générale 

yousri.hannachi@apca.chambagri.fr 

Fabien Liagre 
AGROOF 
Action 1 

liagre@agroof.net 

Delphine Mézière 
INRA  

Co-animation et Action 3 

delphine.meziere@inra.fr 


