Des arbres et des sols couverts.
en agriculture.

Opérateur technique
régional et plate-forme de
développement agricole

Nos actions visent une valorisation
optimale des paysages et des terroirs
franciliens, porteurs de développement
économique et de renouvellement
des ressources naturelles.
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1 Couvrir les sols toute l’année
herbe / arbres / couverts / cultures / élevage
→ la fertilité des sols est préservée
dans des paysages enrichis
2 Sol nu - désarbré

→ la fertilité des sols est menacée
dans des paysages appauvris

L’agroforesterie consiste à valoriser l’arbre paysan.
Intégrer les arbres au système de production agricole,
sous toutes leurs formes (haies, bosquets, arbres isolés,
alignements…) en bordure ou en cœur de parcelle, en
nouvelle implantation ou en gestion de l’existant (régénération spontanée, éclaircissement en agro-forêt, gestion
du patrimoine arboré). Qu’il s’agisse de grandes cultures,
d’élevage, de maraîchage, de viticulture ou d’une production fruitière.
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Un réseau d’acteurs
qui innovent et expérimentent

Informations et contacts
contact@agrofIle.fr
www.agrofile.fr
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L’agronomie au centre.
des pratiques agro-écologiques.

• Agroforesterie
• Couverture des sols
• Diversification des productions
• Mixité de cultures
• Élevage à l’herbe
• Espèces et variétés patrimoniales

nos missions.

Pour des Services ecosystémiques.

Accompagnement de projets agro-écologiques.

Pour des territoires valorisés.
Diversification des productions et circuits courts.
Relocalisation des filières (bois, alimentation),
dans un contexte de changement climatique
et de fluctuation des prix agricoles.
• B ois-énergie (bûches, plaquettes)
• B ois d’œuvre, biomasse
• F ruits à chair, à coque
• F euilles, fleurs et sèves comestibles
• A limentation animale
• P harmacopée
• P roductions de qualité en circuits courts
• R elocalisation de productions emblématiques
d’Ile-de-France (pain, bière...) en systèmes
agro-écologiques
• R ecyclage local des matières organiques,
valorisation des bio-déchets

• Conception, mise en œuvre et suivi
• Diagnostics agro-environnementaux
• Montage de projets de territoires
• Étude de faisabilité, aide à la transition
• Dossiers PAC mesures 4.4 et 8.2, GIEE…
• Élaboration de cahier des charges
Recherche et développement.

• Réseau de fermes et d’expérimentation
• Participation à des programmes de recherche
• Mise en place de protocoles
• Coordination de partenaires techniques
• Veille réglementaire
Mise en place de chantiers.

• Agroforesterie (semis et plantation
d’arbres, régénération naturelle
assistée, taille et entretien)
• Collecte et sélection de graines
d’origine locale
• Chantiers participatifs
(écoles, insertion, entreprises…)

Ce programme vise à
promouvoir les systèmes
agroforestiers en faveur
de la ressource en eau :
Agriculteurs, rejoignez SOLARBEAU pour :
• Bénéficier de formations,
d’un accompagnement technique
• Devenir une « Ferme pilote »
• Être identifié en tant qu’acteur
du réseau francilien
Contact solarbeau@agrofile.fr

Formation.
Journées techniques, visites de terrain,
ateliers thématiques, rencontres
“bout de champ”, compagnonnage
d’agriculteurs en couveuse…

Sensibilisation.
Conférences-débat,
éducation par le goût,
expositions, événements
festifs, marchés paysans…

Soutenu par

L’arbre et la couverture des sols comme outils.

• G îte et couvert pour les auxiliaires des cultures
• B iodiversité fonctionnelle et patrimoniale
• C orridors écologiques, favorables à la faune sauvage
• O ptimisation des ressources (eau, air, sol…)
• S tockage de carbone
• Atténuation des effets du changement climatique

