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Le plan de développement de
l’agroforesterie
* Issu d'un rapport du CGAAER, le plan a été lancé par
le ministre en charge de l'agriculture, le 17 décembre
2015
* Constitué de 5 axes et 23 actions, il s'est mis en place
au début de l'année 2016 (cf. comité de pilotage le
31/05/2016)
* Depuis, les actions se développent (cf. comité de
pilotage du 24/01/2017), des partenariats se créent
(exemple du Réseau Rural National) ou se renforcent
(exemple de l'action 4.2 sur agroforesterie et signes de
qualité)
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Axe 1 : renforcer la connaissance, le suivi et les
actions de recherche sur l’agroforesterie
●

●

●

●

●

Réalisation de la typologie de l'agroforesterie (cf.
RMT)
Travaux engagés et à venir pour quantifier
Annuaire des compétences en cours de réalisation
(cf. RMT)
Recherches dans des directions multiples (exemples :
PNA chiroptères, sociologie de l'agroforesterie)
Projet de journée dédiée à agro-écologie,
agroforesterie et trame verte et bleue (Ministère en
charge de l'environnement)
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Axe 2 - Améliorer le cadre réglementaire et juridique
et renforcer les appuis financiers
●

●

●

●

●

●

Travaux du réseau rural agroforestier
Stage AFAF – APCA sur agroforesterie et
réglementation en 2016
Guide de la réglementation
Stage à destination des personnels du MAAF en mars
2017
Travaux du GT sur les baux ruraux
Réflexions en cours sur agroforesterie et
compensation écologique
4

Axe 3 - Développer le conseil et la formation,
promouvoir l’agroforesterie et valoriser ses
productions

●

Coordination des formations à l'agroforesterie (cf.
RMT et DGER)

●

Constitution du réseau des conseillers

●

Nombreux événements sur l'agroforesterie

●

Journée nationale
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Axe 4 – Valoriser économiquement les productions
de l’agroforesterie, et les développer sur les terroirs
et les territoires

●

●

●

Présentation des résultats des travaux sur
agroforesterie et signes de qualité, le 10 janvier 2017
Discussions en cours et à venir pour la
reconnaissance du bois agroforestier géré
durablement
Développement concerté de la marque « végétal
local »
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Axe 5 - Promouvoir les approches européennes et
internationales

●

●

●

Congrès EURAF 2016
Stages au MAAF, en 2016 et 2017, sur agroforesterie
à l'international
Projet de 4ème congrès mondial d'agroforesterie, à
Montpellier, en 2019
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Conclusion : quelles suites ?

●

●

●

Des actions à poursuivre ou à consolider
Des partenariats à élargir (exemple de la
quantification des surfaces agroforestières)
Des synergies à développer avec cohérence
(exemple des formations)
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