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Le 5 avril dernier l’UNEP organisait ses rencontres nationales en
Ile-de-France. Cette journée a réuni les représentants nationaux et
régionaux de la filière “reboisement”. Ce rassemblement s’est tenu
au domaine de Courances, avec en toile de fond le jeune système
agroforestier de la ferme constitué de 70 ha en complantation
intraparcellaire, et de plus de 5 km de haies restaurées. Cette
rencontre marque le décloisonnement en cours des filières
agricoles et forestières en Ile-de-France. La conclusion de la
journée : face au vieillissement des forêts, les surfaces boisées
doivent augmenter pour assurer les volumes de bois nécessaires
aux générations futures, et pour contribuer à l’enjeu climatique.
L’agroforesterie régionale a donc son rôle à jouer.
Loin de se limiter à la production de bois et de concurrencer le secteur forestier, l’arbre hors forêt tient une place essentielle
pour créer les paysages fertiles, comestibles et productifs dont villes et campagnes ont tant besoin.
Voir le programme de la journée

↖

Site Agrof’île
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Agroforesterie et reboisement

↖

Programme
Sol’Arb’Eau est un programme initié en 2017
et financé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Suivis de projets agroforestiers
Un axe majeur du programme d’actions de l’association est
de fournir un conseil technique et d’accompagnement
aux agriculteurs porteurs de projets agroforestiers, depuis
la conception du projet, jusqu’à la plantation. Un suivi
post-plantation est assuré jusqu’à rendre l’agriculteur autonome
sur la conduite du système.
Les agriculteurs franciliens sont de plus en plus nombreux à
être convaincus des intérêts pour la résilience de leurs fermes,
le sol et sa fertilité, l’eau, la biodiversité, etc. Le 30 avril 2018,
Agrof’île a organisé une rencontre “bout de champ” chez Rémi
Seingier, agroforestier en Seine-et-Marne, en partenariat avec
AQUI’Brie et la communauté de communes “Plaines et Monts
de France”. Les agriculteurs présents ont été été sensibilisés
à ces systèmes et des porteurs de projets ont pu avancer
dans leur conception au cours d’un atelier de travail.
Voir le programme de la visite “Bout de champ”

↖
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Au total, une vingtaine de porteurs de projet se sont manifestés
cette année pour étudier la faisabilité de l’agroforesterie dans
leur ferme. Deux seront financés en direct par l’Agence de
l’Eau-Seine-Normandie, dont un en cofinancement avec la
communauté de communes “Plaine et Monts de France”.
Pour chaque projet, Agrof’île étudie les projets avec les porteurs
et recherche les modes de financements les plus adaptés
au cas par cas. L’accompagnement se fait sous forme de
convention personnalisée en fonction des besoins. N’hésitez
pas à nous contacter si vous souhaitez bénéficier d’une étude.
contact@agrofile.fr

Projet agroforestier diversifié en cours d’élaboration dans le Parc Naturel du Gâtinais.

Visite de la parcelle agroforestière des Sables chez Rémi Seingier.
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Programme

(suite)

Carte interactive

Depuis sa création, Agrof’île rencontre des acteurs de l’agro-écologie francilienne
dans le but de constituer un réseau de fermes, de structures accompagnatrices
et d’instituts engagés à leurs côtés.
Aujourd’hui, ce travail est visible au travers de la carte interactive
qui est évolutive et non-exhaustive

↖

Contactez-nous si vous souhaitez figurer sur cette carte. contact@agrofile.fr

Suivi biodiversité

Photos © Agrof’île

Une réflexion a été initiée autour du suivi de la biodiversité
et de son évolution dans les parcelles engagées dans
des transitions agroforestières. Au printemps, un suivi des
populations de vers de terre a été réalisé dans plusieurs
fermes du réseau (avec l’aide de Killian, stagiaire de
l’Université de Rennes). Des nichoirs à abeilles sauvages
ont été posés aux abords des parcelles pour mesurer
la santé de l’écosystème.
Les protocoles utilisés sont ceux de l’Observatoire Agricole
de la Biodiversité (MNHN)
et de l’Observatoire Participatif des Vers de Terre
(Université de Rennes)

Prélèvement de vers de terre
sur une ligne agroforestière
et dans le champ de colza attenant.

↖

↖

L’observatoire agricole de la biodiversité propose des
protocoles mis en communs pour suivre les vers de terre,
les papillons, les pollinisateurs et la macrofaune du sol.
Les résultats nationaux pour 2017

Pose de nichoir à
abeilles sauvages
dans les parcelles
agroforestières du Parc
des Lilas (94).

↖

Recherche & Développement
Sélection variétale de blé

Pour aller plus loin sur le sujet de la sélection et la culture
de variétés paysannes en Ile-de-France et pour parler
des opportunités de valorisation, une journée technique a été
organisée le 30 mai 2018, en partenariat avec le Département
du Val-de-Marne et l’INRA, accueillie par le Parc des Lilas (94).
Un agriculteur du Gers et deux agriculteurs de Seine-et-Marne
sont intervenus pour présenter leur démarche et montrer
en quoi ces variétés présentent un intérêt dans leurs systèmes.
Isabelle Goldringer, de l’INRA du Moulon à Gif-sur-Yvette, a
présenté les principes de génétique et la démarche de
la sélection participative. Une table ronde avec la coopérative
BIOCER, l’ITAB et la boulangerie Le Bricheton (Paris 20e),
a permis de traiter la question de la construction de filières
équitables autour de ces variétés. La journée s’est poursuivie
avec une visite des parcelles cultivées, autour de la collection
de variétés anciennes et paysannes. Le “jeu de la sélection” a
permis aux participants d’expliciter leurs critères de sélection d’épis
à conserver ou à éliminer dans le cas d’une sélection massale.
Voir le programme et les présentations

↖
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Les différences sont de plus en plus marquées entre les variétés
anciennes et paysannes de blé tendre qui ont été mises en
culture au sein de 7 parcelles d’observation implantées chez les
agriculteurs du réseau selon des conditions de culture variées :
agroforesterie, conservation des sols et agriculture biologique.
En 2018, Agrof’île rejoint le groupe de sélection participative
du Réseau Semences Paysannes. Les parcelles font l’objet
d’observations selon le protocole commun de ce groupe de
travail, pour mutualiser les résultats.
En parallèle, Agrof’île participe au groupe de travail sur la création
de filières “Blés paysans” animé par l’ITAB.

Jeu de la sélection dans la
collection de variétés du
Parc départemental des Lilas (94)
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Recherche & Développement (suite)
L’expérimentation de pâturage de couverts à Soisy-sur-École et
Courances (91) se poursuit, en attendant les mesures de rendement
des cultures. Visuellement, pas d’impact négatif sur les parcelles
pâturées ! Avec l’engraissement notable des animaux qui fait la
satisfaction des deux bergers participants à l’opération, ce test est déjà
un succès. Les couverts végétaux pâturés sur plus de 100 hectares
auront permis aux 600 brebis d’être autonomes en fourrage pendant
l’hiver. Aucun effet indésirable
n’a été observé sur les troupeaux. Les ovins ressortent de
l’expérimentation en bon état corporel et sans parasitisme. En
sylvopastoralisme, le troupeau d’Alexandre Faucher a retrouvé les sousbois et clairières de la Forêt de Fontainebleau, sous convention avec
l’ONF pour préserver la biodiversité des sites.

Photo © Agrof’île

Élevage et systèmes fourragers

Sylvopastoralisme en forêt de Fontainebleau.

Viticulture

Sur sollicitation de plusieurs porteurs de projets, Agrof’île
anime un groupe de travail sur le retour de la vigne en
Ile-de-France dans le cadre de systèmes agro-écologiques
diversifiés.
Voir la fiche vigne Agrof’île

↖
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Le 30 mars 2018, le groupe s’est réuni au Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris, autour d’une conférence
du professeur Marc-André Selosse sur la truffe, ce qui a
donné lieu à des échanges sur les possibilités d’associer
vigne et arbres truffiers. Les porteurs de projet présents
ont discuté de la faisabilité de réintroduction de la vigne en
diversification dans leurs contextes.
Voir le programme de la journée

↖

Système alimentaire et agricole territorialisé

• Roissy Porte de France (95)

Agrof’île accompagne la Communauté
d’agglomération de Roissy Porte de France (95)
dans un projet local d’agroforesterie sur du foncier
public. L’occasion de relier les politiques relatives
aux trames-vertes et bleues, le développement
de l’agro-écologie et les circuits d’alimentation. →

• Ville de Paris (75)

Le montage de la coopérative agroforestière
de la Halle Rouvray (Paris 19e) pour lequel Agrof’île
est l’opérateur suit son cours (lauréat de l’appel
à projet “Réinventer la Seine 2016”). Ce projet
rassemble des ateliers de transformations
(pain, bière,café, fruits et légumes), un magasin
de producteurs et un restaurant. Il sera alimenté
par les producteurs agroforestiers franciliens
membres du réseau, notamment ceux situés sur
le bassin de l’Ourcq, du fait du canal qui fait
le lien entre ces agriculteurs et la Halle. Ouverture
prévue en 2020.
L’Afile77, France Active et Les Champs des
Possibles soutiennent Agrof’île dans la
concrétisation de ce projet. Notre équipe a ainsi
pu s’agrandir grâce à l’embauche d’une nouvelle
collaboratrice pour mener à bien ce projet. →

Trames vertes et bleues autour de Marly-la-Ville.

Membres du réseau autour du canal de l’Ourcq.
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Système alimentaire et agricole territorialisé (suite)

• Caisse des Dépôts et des Consignations - Biodiversité

La CDC - Biodiversité, opérateur de compensation écologique, et Agrof’île mutualisent leurs
compétences et réseaux pour soutenir et valoriser les initiatives agro-écologiques des
agriculteurs franciliens dans le cadre de travaux de restauration écologique. Cette collaboration
a fait l’objet d’une convention qui permettra aux agriculteurs des territoires concernés de créer
les conditions pour bénéficier de paiements pour services environnementaux (PSE).
Agrof’île programmera une journée d’information sur ce sujet à la rentrée de septembre. N’hésitez pas à nous contacter d’ores et déjà
pour plus d’information sur ce type de PSE et pour les aides aux financements des aménagements.
contact@agrofile.fr

• Commission SAAT des CIVAM

Photo © CIVAM

Agrof’île participe à la commission nationale annuelle des CIVAM
sur les Systèmes Alimentaires Agricoles Territorialisés (SAAT), les 3, 4, 5 juillet
à Clermont-ferrand. Ces journées seront sur le thème de la durabilité
de l’alimentation et la disparition des terres agricoles et accueilleront des élus
de collectivités qui s’engagent dans cette voie.

↖

Voir le programme

Agenda
2018, Paris (75)
• 6←juillet
Bois et paille

Comment les besoins en énergie et matériaux bouleversent la production ?
Les filières énergétiques et matériaux biosourcés reposant sur la biomasse agricole
et forestière sont aujourd’hui en plein essor en Ile-de-France.
Mais quelle compréhension a-t-on des impacts à long terme du développement
des filières sur la ressource et la production ?
Voir le programme

PROGRAMME
CONFÉRENCE - DÉBAT

BOIS ET PAILLE :

COMMENT LES BESOINS EN ÉNERGIE ET MATÉRIAUX
BOULEVERSENT LA PRODUCTION

VENDREDI 6 JUILLET 2018

↖

2 juillet 2018
• 2Balade-croisière
du canal de l’Ourcq →

(Paris-Bobigny) autour du blé et l’agroforesterie
dans le cadre de l’Été du canal. Ateliers
sur l’agroforesterie animés par Agrof’île.
Site l’Été du canal

↖

août 2018, Vitry-sur-Seine (94)
• 2↓6Fête
des Moissons avec la participation d’Agrof’île : conférences,

Photo © Agrof’île

ateliers et visites de parcelles.
Au Parc des Lilas - Rue Paul Armangot - 94400 Vitry-sur-Seine
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8 septembre 2018, Fontainebleau (77)
• 7←etFestival
des bergers, des brebis et de la laine, organisé par

Les Champs des Possibles et Brebis-Laine, avec la participation d’Agrof’île.
Voir le programme

↖

eptembre 2018, Courances (91) - date à venir
• SFormation
“Entretien des arbres en agroforesterie” avec les pépinières Naudet.

En préambule, visionnez la vidéo “La taille en vert”, tournée avec Naudet Reboisement
à Courances.

↖

1 et 22 septembre 2018, Paris (75)
• 2Assises
2018 de Technologos “Agriculture, Technique et Vivant”

« Ces Assises seront tout d’abord l’occasion de contribuer à démystifier le discours
techniciste ambiant en alertant du danger de “nouvelles solutions” qui n’en sont pas. »
À l’Institut de Paléonthologie Humaine - 1, rue René Panhard - Paris 13e.
Voir le programme

↖

0 octobre 2018, Paris (75)
• 1Séminaire
: Agro-écologie et systèmes alimentaires durables en Ile-de-France :
quels acquis et quels besoins pour la recherche ?
Voir le programme

↖

4 et 15 novembre 2018, Versailles (78)
• 1Colloque
: Enjeux sur le sol : les dispositifs de longue durée pour répondre
aux questions d’aujourd’hui et de demain.
Centre INRA de Versailles.
Voir le programme

↖

7 novembre 2018, Paris (75)
• 2Séminaire
participatif : Le sol, ressource essentielle dans les systèmes
en agriculture biologique, organisé par l’INRA et l’ITAB. →
Voir le programme
Inscriptions

↖

↖

LECTURE
Publication par Maraîchage Sol Vivant d’une
brochure présentant 13 portraits de fermes
maraîchères sans travail et avec couverture du sol.
Télécharger la publication

↖

est soutenue par

Continuez à nous suivre.

hésion
Appel à ad
Depuis octobre 2016, Agrof’île engage des actions
en faveur de l’agroforesterie et des sols vivants
en Ile-de-France, et accompagne les agriculteurs dans leurs projets.
Aujourd’hui, nous vous proposons de soutenir nos actions et manifester
à témoigner de votre confiance en adhérant à l’association ou en faisant
un don. Vous contribuez ainsi directement à orienter la transition
agro-écologique vers la création de paysages comestibles et fertiles
sur le long terme. L’adhésion se fait directement en ligne
sur la plate-forme Hello-Asso

↖

Sur Facebook
Sur Twitter
Sur Youtube
contact@agrofile.fr
Site Agrof’île

↖

Abonnez-vous à la Lettre d’information

↖
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