Annexe 3 : Fiche de synthèse du projet
Appel à Propositions « animation régionale des partenariats pour l'innovation et le développement
agricole » 2019
Montant global :125 004 €
Subvention CASDAR demandée : 100 000 €

RACINE

Réseau Agroforesterie pour la Communication INterdépartementale et les Echanges

Organisme chef de file : Chambre Régionale de Nouvelle Aquitaine
Chef de projet : Chambre d’agriculture de Lot et Garonne
Partenaires :
 Prom’Haies
 Arbre et paysage 32
 Les lycées agricoles (partenaires non financés) seront associés au projet. Deux objectifs sont recherchés :
bénéficier de leurs connaissances en agroforesterie lorsqu’ils ont implanté des parcelles, les sensibiliser à
ces pratiques afin qu’ils les transfèrent à leurs élèves
Site internet du projet :
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/
https://lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr/
https://landes.chambre-agriculture.fr/
https://pa.chambre-agriculture.fr/
https://charente.chambre-agriculture.fr/
https://haute-vienne.chambre-agriculture.fr/
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/

Objectifs
Il s’agit de développer la connaissance de l’agroforesterie sur la région Nouvelle Aquitaine en
créant une dynamique forte de communication interdépartementale, entre les agriculteurs
intéressés par ce mode de production et ceux déjà engagés en agroforesterie. Ce projet
concerne aussi les conseillers agroforestiers, courroie de transmission auprès des agriculteurs.
3 objectifs :
 Transférer les expériences d’agriculteurs ayant mis en place des parcelles
d’agroforesterie auprès d’agriculteurs se posant la question de passer eux-mêmes à ces
pratiques : il s’agit donc de provoquer des rencontres entre agriculteurs expérimentés et
non expérimentés sur le sujet au travers de visites couvrant les divers types de
production : parcours volailles, grandes cultures, maraichage, viticulture…. mais aussi
sur les thèmes de la plantation/ entretien / valorisation économique. Afin de s’affranchir
des distances et de favoriser l’interactivité, le projet prévoit de tester la création d’un
réseau d’échanges de type WhatsApp à destination d’un groupe réduit dans un premier
temps.
 Echanger sur les perspectives d’évolutions techniques et économiques de
l’agroforesterie, répondre aux problématiques des agriculteurs les plus récurrentes, par
2 rencontres /débats organisées en fin de projet
 Améliorer la lisibilité sur les compétences des structures de conseil pouvant apporter un
appui au développement de l’agroforesterie à l’échelle locale en premier lieu, mais aussi
régional et national.

