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Un hiver bien arrosé !

Les inondations ont contrarié des plantations initialement prévues en
vallée de la Marne et vallée de Seine.
Ces événements climatiques nous rappellent l’urgence à ré-arbrer les
paysages et couvrir les sols pour limiter inondations et phénomènes
d’érosion.

Agrof’île étend son réseau
Agrof’île a rejoint les dynamiques du réseau CIVAM, pour bénéficier des
retours d’expériences sur la conception de systèmes de productions
économes et autonomes, et la territorialisation des circuits alimentaires.
Site Agrof’île

↖ Site CIVAM ↖

Programme
Agrof’île poursuit son programme d’actions soutenu
par l’Agence de l’Eau – Seine-Normandie :

Les plantations de l’hiver
F erme céréalière de Montaquoy (Soisy-sur-École, 91),
en agriculture de conservation sur 250 ha.
Un programme de diversification, accompagné
par Agrof’île, est engagé depuis 2016 dans une logique
de transition agro-écologique.
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Lignes d’arbres et haie fruitière plantés hiver 2018.

Photos © Julien Plasse

Essai comparatif de paillages sur plantation de noyer.
Un suivi des effets sur la croissance en hauteur
et sur le diamètre des troncs sera réalisé sur 3 ans.
5 modalités testées sur 1 m2 :
1 Feutre de fibres aiguilletées 100 % végétales : 70 % jute, 30 % bois.
2 Sac de jute issu de filière de recyclage avec les Cafés Caron.
3 Paille de blé (épaisseur 15 cm).
4 Laine souillée de mouton (épaisseur 15 cm).
5 Broyat de bois frais non composté (épaisseur 15 cm).
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Photos © Julien Plasse

Carte du réseau des acteurs de l’agroforesterie et des sols
vivants en Ile-de-France. Cet outil de diffusion entend référencer
les initiatives agro-écologiques dans la région, les porteurs
de projet ainsi que les structures favorisant leur développement
(collectivités publiques concernées, gestionnaires d’espaces
naturels, organismes financeurs...).
La carte est disponible, sur le site www.agrofile.fr. Elle se complètera
au fil du temps.
Formulaire de référencement des agriculteurs

↖

Formulaire de référencement pour les acteurs et les structures

↖
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Programme

(suite)

Participation aux “Carrefours de la biomasse”

Première édition du salon “Du bois et des cultures pour votre énergie” organisé par
Seine-et-Marne Environnement du 8 au 10 mars à Fontainebleau (77). Agrof’île tenait
un stand et a organisé un cycle de conférences sur l’agroforesterie, la valorisation du
bocage en bois-énergie, litière et alimentation animale, la valorisation de biomasses
agricoles par le pâturage et en maraîchage sol/vivant. Les visiteurs du salon ont pu
participer à des chantiers de plantation et un tour de plaine des fermes de Montaquoy
(Soisy-sur-École) et Chalmont (Courances).
Retrouver le programme des interventions d’Agrof’île
Voir la conférence filmée de Denis Hernandez
“Les Défis Ruraux” sur le bois-énergie bocager

↖

↖

Site du salon Carrefours de la biomasse

Photos © Agnès Sourisseau

↖

Recherche & Développement
À l’automne dernier, 7 fermes ont mis en culture pour des parcelles
test de variétés paysannes de blé. Le Réseau
de Semences Paysannes, l’ADEARN, Graines de Noé, l’INRA
et La Bergerie de Villarceaux ont mis à disposition des conseils
et des semences. Les plateformes de semis ont eu la vie dure
du fait des conditions climatiques peu favorables de cet hiver. Cela a
toutefois permis d’observer des différences de comportement entre
les variétés. Un premier bilan sera effectué à la fin du printemps,
lors d’une rencontre technique sur le sujet.

Semis et
levée de blés
de variétés
paysannes en
Seine-et-Marne.

Remise en
culture de
variétés issues
du conservatoire
de l’INRA au Parc
départemental
des Lilas.

© Valentin Verret

↖

Pour s’entourer de compétences techniques
sur cette action, Agrof’île a rejoint le Réseau
des Semences Paysannes et le groupe
de sélection participative des céréales.

Photos © Florian Gamé

Sélection variétale

Élevage et systèmes fourragers

 e 15 décembre 2017, près de 90 personnes (céréaliers, éleveurs,
• Lconseillers
…) se sont réunies à la Maison du PNR du Gâtinais

Français pour une journée “Pâturage chez les céréaliers” incluant
une visite des parcelles pâturées. Choix des espèces en couverts,
choix des races, conduites des couverts, des cultures et des
animaux, pâturage de blé et de colza, …
Voir les interventions et les échanges vidéos
Retrouver le programme

↖

↖

 etour sur l’expérimentation de pâturage chez les céréaliers
• Rdu
Parc du Gatinais. L’expérimentation menée sur la ferme

de Montaquoy et poursuivie à la ferme de Chalmont touche à sa
fin pour cette année. Dans la première ferme, 90 hectares de
couverts, repousses et blés (anciens et modernes) ont été pâturés
pendant près de 3 mois par 600 brebis appartenant à des bergers
itinérants. Par une transhumance à pied, les brebis d’Alexandre
Faucher ont rejoint la ferme du domaine de Courances où elles
resteront jusqu’en avril avant de rejoindre la forêt de Fontainebleau.
Sur 2 parcelles suivies, les brebis ont consommé 3,8 tonnes
de matière sèche par hectare sur les 7 tonnes disponibles.
Les éleveurs ont fait de substantielles économies sur le fourrage,
tout en améliorant fortement l’état corporel des animaux.
Les céréaliers ont pu laisser broyeur et rouleau au hangar !
Voir la vidéo de la transhumance

↖
↖

Voir le portrait d’Alexandre Faucher
Transhumance des moutons
de Montalquoy à Chalmont.
Photos © Agnès Sourisseau
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Élevage et systèmes fourragers (suite)

L’enjeu n’est pas tant de prouver la pertinence de ce modèle qui était
encore la norme dans les années 70, et l’est encore chez des voisins
européens (bergers transhumants de la plaine du Pô), mais plutôt
de réfléchir à l’installation de nouveaux élevages, aux coopérations
bergers-céréaliers, et bien sûr reconstituer à terme une filière locale
ovine bien structurée.

À gauche de la clôture, couvert à base de radis fourrager,
moutarde, avoine et petites légumineuses semé en août.
À droite, le même couvert en fin de pâturage au mois de décembre.
Février 2018 : blé moderne 2 semaines
après pâturage (implantation en semis
direct dans les cannes de maïs).

Février 2018 : couvert de féverole avec repousses de raygras
en pâturage à la ferme du Domaine de Courances.
À gauche, pâturage en cours. À droite, pâturage terminé.
Photos © Valentin Verret

Viticulture

Suite à la journée sur “Le retour de la vigne en Ile-de-France”
en avril 2017, un groupe de travail se constitue. La première
réunion se tiendra le 30 mars (voir agenda), au Muséum
National d’Histoire Naturelle, avec Marc-André Selosse
pour évoquer les perspectives d’une production locale
écologiquement intensive et viable, les enjeux techniques
liés à l’agroforesterie, la conservation des sols pour la vigne
et les associations de plants d’arbres mycorhizés pour
production complantée de truffes.
Revoir les interventions

↖

R
 etrouver la fiche technique sur l’agroforesterie
et les sols couverts en viticulture

↖

© La ferme de la truffe

La société civile s’engage
Journées “Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise”

23 et 30 janvier, Agrof’île
• Laesaccueilli
des salariés d’Air-France

pour des chantiers participatifs
à la ferme du domaine de Courances,
chez Pierre Godard et aux Monts-Gardés
(Claye-Souilly, 77). Au programme :
nettoyage et recépage de haie,
entretien et plantations, bouturage
et taille d’arbres. Au total, 80 personnes
ont été sensibilisées aux enjeux
de l’agroforesterie.

© Agnès Sourisseau

Caron : Agrof’île récupère les sacs de jutes pour
• Cle afé
paillage des arbres. L’engagement de l’entreprise

pour soutenir le développement de l’agroforesterie en
Ile-de-France se conforte. Anne Caron a été élue meilleure
torréfactrice 2017 avec des cafés agroforestiers d’Éthiopie.

↖

© Belco

© Julien Plasse
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Agenda
mars 2018
• 2← 9“La
biodiversité auxiliaire des cultures”, conférence de Michel Griffon, agronome et économiste,
organisé par l’ARB-IDF à l’occasion de la semaine pour les alternatives aux pesticides.
Halle Pajol, - Auberge de Jeunesse - 18/22 ter rue Pajol - 75018 - Paris (Métro Max Dormoy).
Voir le programme

↖

 0 mars 2018
• 3Réunion
du groupe de travail Vigne, avec Marc-André Selosse. Exposés techniques sur la viticulture,
l’agroforesterie, la couverture des sols, les mycorhizes et ateliers sur projets.
Au Muséum National d’Histoire Naturelle - Accès Amphithéâtre d’Enthomologie
45, rue Buffon - 75005 - Paris (Métros : Gare d’Austerlitz - Jussieu).
Se munir de sa pièce d’identité.
Inscription obligatoire

↖

 avril 2018
• 5Journée
de la filière du reboisement (UNEP), dédiée à la plantation forestière

et à l’agroforesterie, avec visite du chantier d’agroforesterie du domaine de Courances.
Au Château de Courances - 15 rue du Château - Courances (91).
Voir le programme

↖

“ Semences, quelles graines pour demain ?”, →
conférence KAIZEN avec Patrick de Kochko du Réseau Semences Paysannes,
Véronique Chable de l’INRA et Blanche Magarinos-Rey du cabinet d’avocats Artemisia.
À la Mairie du 2e arrondissement - 8 rue de la Banque- Paris 75002 - 19 h 30.
Voir le programme

↖

0 et 11 avril 2018
• 1Les
rencontres de l’Agriculture Biologique de Conservation, séminaire de travail
avec Matthieu Archambeaud et Adrien Pelletier (Ferme d’Orvilliers).
À la Bergerie Nationale de Rambouillet (78).
Voir le programme

↖

19 mai 2018
• 1←8 etPrintemps
d’INPACT : L’agriculture citoyenne fait sa prise de terre ! Rassemblement festif

•

et convivial ouverts à tous. Débats, ateliers, concerts, conférences, visites de fermes permettront
de partager des propositions et de se mobiliser pour des agricultures à taille et finalité humaines.
À la Ferme de la “Basse-cour” - Gommerville (28).
Voir le programme

↖

À
 venir fin mai
“Journée technique : filières céréales à paille et variétés paysannes”.
Au Parc agroforestier des Lilas - Vitry-sur-Seine (94).
Plus d’infos

↖

LECTURE
est soutenue par
S
IONS
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PROPOSITION 2 - Exemple du Grcivam PACA avec le Parc Naturel Régional du Lubéron

DES CAMPAGNES VIVANTES ET SOLIDAIRES
respectueuse de l’Homme et de l’environnement ;
contribue au maintien du tissu social et économique
des zones rurales ; favorise l’émancipation
intellectuelle, sociale et économique des adhérents,
des agriculteurs et autres habitants des zones rurales.
Structure nationale du réseau, elle est aussi une association
qui conduit ses propres projets. Sa vision du développement
agricole et rural s’appuie sur les savoir-faire, les expériences,
les énergies des agriculteurs et des habitants des territoires,
qui complètent et enrichissent les recherches scientifiques et le
conseil technique qui en découle. Son projet de développement
vise la transition vers l’agro-écologie, le lien entre agriculture,
alimentation et multifonctionnalité et l’émergence de campagnes
innovantes et vivantes.
www.civam.org

Réseau CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et
Milieu rural) est un acteur associatif du développement agricole
et rural qui œuvre depuis plus de 50 ans pour des campagnes
vivantes et solidaires.
Sa spécificité repose sur sa référence aux valeurs humanistes de
l’éducation populaire, l’ouverture d’esprit ; la place essentielle des
agriculteurs et des ruraux dans l’évolution des pratiques agricoles
et du développement des campagnes ; le rôle des groupes dans
l’innovation, l’échange et le partage entre les animateurs du réseau,
et le travail avec des partenaires multiples et variés qui favorise
l’essaimage des nombreuses initiatives dans ou hors des CIVAM.
Réseau CIVAM est la structure nationale des groupes locaux et
fédérations départementales et régionales des CIVAM, soit 140
groupes locaux et régionaux, regroupant 13 000 membres dont
10 000 agriculteurs. Elle promeut une agriculture innovante

Les collectifs locaux, leviers
d’une dynamique innovante pour
l’agriculture et les territoires,
plaquette commune de TRAME,
Réseau CIVAM et FNCUMA.
Télécharger la plaquette

Dans une dynamique collective autour d’une agriculture et d’une
alimentation locales et durables, il s’agit de favoriser l’accès à tous d’une
alimentation saine et de qualité sur le territoire du Parc. Le Grcivam
co-anime le projet avec huit partenaires. En 2017, il s’est chargé de faire
un diagnostic sur la consommation en circuits courts et d’explorer le
potentiel de relocalisation de certaines filières agricoles et alimentaires.
Certains maraîchers ne pourraient-ils pas écouler leurs légumes localement
plutôt que de les expédier à l’extérieur ? Les points de vente collectifs
ont été jugés assez structurés pour entrer dans le projet. Cette démarche
ascendante, à partir des forces vives locales, entre dans une phase de
concertation pour créer des partenariats entre les producteurs agricoles
et les restaurateurs d’une part, les producteurs et les commerçants
d’autre part.

CONSEIL STRATÉGIQUE AUX GROUPES
La Cuma d’Epersy regroupe 18 éleveurs, également adhérents de la
Coopérative Entre Lac et Montagne pour la production de Mœlleux
et Tomme de Saint-Ours. Ils partagent une cinquantaine d’outils et
de machines dédiées aux céréales, au foin, aux prairies naturelles...
Le dispositif d’accompagnement DiNA Cuma, qui remplace les
prêts bonifiés, leur a permis de franchir une nouvelle étape. Cette
fois, il ne s’agit plus d’équipement supplémentaire mais de stratégie
à développer pour construire une vision d’avenir.

Ce type de dispositif propre aux Cuma pourrait bénéficier à d’autres
groupes de développement qui souhaitent se projeter dans l’avenir.

Ne pas jeter sur la voie publique

Au cours d’une phase d’état des lieux engagée avec l’appui de
la Fédération des Cuma d’Isère et de Savoie, les membres du
conseil d’administration ont constaté que les équipements étaient
satisfaisants, et qu’ils pouvaient se réjouir de la bonne santé
financière de leur Cuma, malgré l’amortissement assez lourd des
bâtiments. Mais aussi que la charge de travail individuelle restait
trop importante.

TRAME est une association loi 1901, créée
par des réseaux de développement agricole
d’agriculteurs et de salariés agricoles, qui ont
choisi de regrouper leurs moyens et de mener
leurs actions dans le cadre d’un programme
unique. Ses associations adhérentes sont la
FNGEDA, l’Association des salariés agricoles
de France, l’ANCEMA, l’APAD, l’Association
des Agriculteurs Composteurs de France,
l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs
de France.
Les adhérents des réseaux TRAME sont des
agriculteurs, des agricultrices et des salariés
agricoles de tous types d’entreprises agricoles,
de tous types de productions sur toute la
France que rassemble la volonté de réfléchir
et d’agir en groupe en gardant les facteurs
humains au cœur du développement agricole
et rural. L’appui de TRAME aux collectifs tend à
l’autonomie des associations et des personnes
adhérentes. Centre de ressources au service
des agriculteurs, des agricultrices et des salariés
agricoles, il se distingue dans les domaines
innovants.
L’écoute des réseaux lui permet de déceler
ce que ces acteurs veulent travailler. Dans
un rôle de défricheur, il peut identifier les
préoccupations communes à différentes
personnes et les mettre en réseaux.
Cette approche est à l’origine, par exemple, de
l’Association des Agriculteurs Composteurs de
France, de celle des Agriculteurs Méthaniseurs...
Le Programme de développement de TRAME
englobe la mise en réseau de porteurs de projets
innovants, l’émergence et l’accompagnement
de projets, l’appui aux collectifs dans les
domaines de la vie et la stratégie du groupe,
de l’agro-écologie, de la santé du troupeau,
de l’agriculture de conservation des sols,
du compostage, de la méthanisation, des
magasins de producteurs, du bien-être, des
relations employeurs-salariés, de la stratégie
d’exploitation…
www.trame.org

↖

Document réalisé par
FNCuma, TRAME et Réseau CIVAM
Création graphique et mise en page :
Delphine Bucheron, Studio Entraid'
Crédit photos : FNCuma, Entraid', D.R
Édition février 2018.

FNCUMA

LA COOPÉRATION DE PROXIMITÉ, SOURCE
DE STRATÉGIES PARTAGÉES
Les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole
(Cuma) constituent un réseau d’initiatives de
12 000 groupes d’agriculteurs, répartis sur tout le
territoire, qui mutualisent des matériels nécessaires à
l’activité des exploitations agricoles adhérentes. Cette
mécanisation partagée induit des choix techniques, une
organisation du travail et une gestion économique. Elle
les engage dans des actions de développement local :
gestion de l’espace, valorisation du paysage, emplois
partagés, traitement des déchets, organisation de
circuits courts alimentaires...
L’objectif premier de la FNCuma est le développement
et la défense des Cuma, à travers l’animation d’un réseau
fédératif. La réduction des charges de mécanisation,
l’organisation collective et l’émergence de nouveaux
projets sont autant de moyens de développer
l’exploitation agricole et de la rendre plus autonome.
Au-delà, la fédération contribue à l’émergence et au
développement de toutes les formes de coopération
entre agriculteurs pour leur activité de production
agricole, à l’installation des agriculteurs, à l’innovation
et la dynamique des territoires.
Son programme est également articulé autour de
l’agroéquipement au service de la multi-performance,
le management de l’innovation, l’accompagnement
de nouvelles stratégies d’organisations collectives, une
vision des Cuma comme actrices de la coopération sur
les territoires.
www.cuma.fr

COLLECTIFS LOCAUX,

Continuez à nous suivre.

LEVIERS D’UNE DYNAMIQUE INNOVANTE
POUR L’AGRICULTURE ET LES TERRITOIRES

P

artager ensemble le défi d’accompagner la
transition du modèle agricole par l’innovation
sociale et collective, c’est ce que proposent
nos organisations - TRAME, la FNCuma et
réseau CIVAM - toutes trois parties prenantes du
développement agricole sur les territoires.
Après la publication d’une tribune commune pour
les présidentielles, nous avons poursuivi notre
concertation et bâti ensemble une partie de notre
contribution aux ateliers des États Généraux
de l’Alimentation, engagés par l’État de juillet à
décembre 2017.

TRAME

PROPOSITION 3 - Exemple de la Cuma d’Epersy (Savoie)

Si le projet d’emploi se concrétise, le groupe continuera à bénéficier
d’un accompagnement financé par le Ministère de l’Agriculture.

LES

POUR UN DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE, INNOVANT ET HUMAIN

Le projet bénéficie d’un financement dans le cadre du Programme National
pour l’Alimentation. Mais le temps d’animation du Grcivam, subventionné
par la Région PACA, est limité à une soixantaine de jours d’animation sur
2 ans. La prise en compte du projet dans notre proposition
d’accompagnement de l’expérimentation collective permettrait d’accélérer
la dynamique qui bénéficie d’une forte implication d’acteurs locaux.

Dans une deuxième phase, ils se sont interrogés sur la possibilité
de créer un poste de salarié, éventuellement à temps partiel pour
les opérations de semis et d’épandage de fumier. Cette perspective
d’alléger le travail ou même de proposer des prestations complètes
permet d’envisager l’avenir avec plus de sérénité. La proposition
sera faite en assemblée générale.

IF
CT

METTRE LES COLLECTIFS AU CENTRE
DE DISPOSITIFS D’EXPÉRIMENTATION
Le Parc Naturel régional du Lubéron est impliqué de longue date dans
une politique agricole et alimentaire ambitieuse sur son territoire (foncier,
signes de qualité...) et travaille en bonne intelligence avec le Grcivam, les
CIVAM bio 84 et 04. Fin 2016, il les a sollicités pour se lancer dans la
construction et le développement d’un « projet alimentaire territorial »
avec des enjeux de santé et de développement économique.

pour le C
OL
LE

RÉSEAU CIVAM

Les transformations sont efficaces lorsqu’elles sont
portées par les acteurs eux-même. Il s’agit dès lors
pour l’agriculteur et le salarié agricole de pouvoir
co-construire les solutions à partir de ses ressources
propres. Cette dynamique nécessite d’être soutenue,
encouragée et financée.

commun trois propositions concrètes qui relèvent du
conseil, de l’accompagnement, de l’innovation et de
l’expérimentation des groupes d’agriculteurs.
Nous espérons les voir rapidement étendues
ou adoptées, d’autant qu’elles correspondent à
l’ambition nationale affichée de promouvoir des choix
alimentaires favorables pour la santé et respectueux
de l’environnement, la souveraineté alimentaire de la
France et la réduction des inégalités d’accès à une
alimentation de qualité et durable.
Nos trois propositions s’inscrivent aussi dans
la politique agricole que l’État annonce vouloir
défendre à l’échelle de l’Europe quand il évoque
« une PAC au cadre plus lisible et plus simple pour
tous les acteurs, une anticipation des transitions
climatiques, énergétiques et territoriales, une
libération du développement, une valorisation des
services environnementaux de l’agriculture ».

Sur Facebook
Sur Twitter

En tant que collectif, nous défendons dans notre champ

LES

3

MESURES PHARES
1 - CHÈQUE INNOVATION
À L’AGRICULTEUR DANS
LE CADRE D’UN GROUPE

À l’émergence de projets collectifs
innovants initiés par des structures
souples, l’agriculteur impliqué pourrait
directement bénéficier d’un chèque
innovation pour encourager la phase de
démarrage, le plus souvent auto-financée.

2 - FAVORISER
L’EXPÉRIMENTATION
INITIÉE PAR DES GROUPES

Renforcer le soutien à l’innovation
collective qui engage différents types
d’acteurs sur un territoire dans l’esprit
d’une fertilité croisée au service de
domaines préalablement définis :
l’agro-environnement, l’alimentation
locale, la fixation d’une valeur ajoutée
locale...

3 - DÉVELOPPER LA VISION
STRATEGIQUE D’UN COLLECTIF

À l’image du dispositif DiNA Cuma mis
en place au bénéfice des Cuma depuis
2016, l’accès au diagnostic et au conseil
stratégique pourrait être facilité au
bénéfice de tous les groupes agricoles
structurés.

Sur Youtube
contact@agrofile.fr
Site Agrof’île

↖
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