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Agrof’île, reconnue GIEE

hiver/printemps 
2019

# 5

Agrof’île devient le 3e GIEE d’Ile-de-France (Groupement 
d’Intérêt Economique et Environnemental). Il s’agit d’une 
reconnaissance officielle de l’État de l’engagement 
collectif d’agriculteurs autour d’un projet commun 
contribuant à la transition agro-écologique. Notre 

groupe GIEE rassemble 14  fermes franciliennes désireuses de travailler sur une 
agriculture fondée sur la biodiversité et la fertilité à long terme des sols, grâce aux 
associations de cultures annuelles, pérennes, l’élevage et tous les étages de 
végétation : herbes, arbustes, arbres. La labellisation va permettre de renforcer 
l’animation et de répondre au mieux aux besoins des porteurs de projet. Le nombre 
des membres de ce GIEE n’est pas figé et d’autres agriculteurs peuvent le rejoindre. 
Contactez-nous pour plus d’informations. Cette reconnaissance est concomitante 
avec l’ouverture de la mesure d’aide PAC pour l’installation de systèmes 
agroforestiers (Mesure 8.2, voir plus bas).

Site Agrof’île ↖ Site des GIEE ↖

Programme 
Plantations de l’hiver
Cet hiver, 5 projets agroforestiers se sont concrétisés Ces projets ont été financés 
par la Communauté de Communes Plaine et Monts de France, le Parc Naturel du 
Gâtinais Français et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Grâce à leur engagement, 
ces structures ont pu aider les agriculteurs à passer à l’action. alors que les 
mesures d’aides PAC agroforesterie n’étaient pas ouvertes en 2018, démontrant  
que l’agroforesterie francilienne connaît une véritable dynamique en Ile-de-France. 
Diversification des productions, protection d’animaux, des cultures, de l’eau  
et des sols, fourniture du gîte et du couvert pour la biodiversité et les auxiliaires…, 
les motivations des agriculteurs sont nombreuses. Une étude préalable a permis  
de valider les objectifs avec les porteurs de projets, et de concevoir une solution 
adaptée à chacun et aux terroirs.
1  Agrandissement d’une parcelle en alignement intraparcellaire de bois d’œuvre 
en grandes cultures, à Claye-Souilly (77).
2  Alignements intraparcellaires avec bourrage arbustif de petits fruitiers et haie 
en bordure de parcelle en système de grandes cultures de conservation des sols,  
à Fresne-sur-Marne (77). À suivre sur 
3  Alignements intraparcellaires à destination de bois d’œuvre, en pâture et grandes 
cultures biologiques à Hautefeuille (77).
4  Pré-verger, tout en préservant les vieux arbres encore en place pour conserver 
des habitats naturels, à Soisy-sur-École (91).
5 Parcours avicole arboré au Plessis-l’Éveque (77). À suivre sur 
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État des lieux des GIEE
En janvier 2018, le Ministère  
de l’Agriculture recensait 
477 GIEE regroupant 
9 000 agriculteurs (grandes 
cultures, élevage, maraîchage, 
arboriculture, apiculture, 
plantes aromatiques  
et médicinales…), autour de  
la conservation des sols,  
les pratiques économes en 
pesticides, les circuits courts, 
les démarches de territoire, etc. 
L’Ile-de-France ne comptait 
alors que 2 GIEE.

http://www.agrofile.fr/
http://www.giee.fr/
(https://www.facebook.com/291738961276626/photos/?tab=album&album_id=632618420522010)
(https://www.facebook.com/Agroforesterie.IledeFrance/posts/636933086757210/)
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Programme    (suite)

Appel à projet de la Région pour l’agroforesterie intraparcellaire
Plusieurs dizaines d’agriculteurs nous ont manifesté leur intérêt pour tout type 
d’agroforesterie. Nous avons pu faire valoir l’agroforesterie comme un sujet d’importance 
au niveau régional, motivant ainsi la pertinence de l’ouverture de la mesure d’Aides  
PAC 8.2 en Ile-de-France. L’ouverture de cette aide (voir le texte de l’AAP) montre 
l’engagement politique de la Région en faveur de la réintroduction des arbres au sein 
des systèmes de production. Agrof’île continue de vous accompagner dans la réalisation 
de vos projets pour déposer les dossiers à la date limite du 15 août 2019. 

En complément de ce dispositif, la plantation de haies et vergers est soutenue  
par France AgriMer et le Conseil Régional, à travers les investissements 
environnementaux et aides à la diversification du PCAE (anciennement DIVAIR  
et INVENTIF, mesures PAC 4.1 et 4.4), avec différentes dates butoirs pour des 
plantations en 2019. D’autres financements sont également possibles via Agrof’île  
en complément et pour les projets qui ne seraient pas éligibles.  

Contactez-nous pour bénéficier d’un accompagnement. Nous intervenons sur toute 
la région,et les territoires à enjeu Eau, comme les bassins de captage d’Eau de Paris, 
qui font l’objet de convention de partenariat particulière entre Eau de Paris et Agrof’île.

contact@agrofile.fr  

Réseau National pour 
l’Agroforesterie – Reunir-AF
Depuis mars 2019, Agrof’île est, 
en binôme avec la Chambre 
Régionale d’Agriculture 
d’Ile-de-France, co-référent au 
Réseau National pour 
l’Agroforesterie (projet Réunir-AF). 
Ce réseau s’est constitué  
dans le but d’améliorer la prise  
en compte des différentes 
formes d’agroforesterie  
dans les politiques agricoles  
et d’aménagement. Les  
participants au projet animeront  
le concours national des  
pratiques agroforestières.

Recherche et Développement
Agroforesterie
La laine pour protéger les arbres du gros gibier ? L’abroutissement ralentit la croissance de l’arbre, et dégrade la valeur 
marchande de la future grume. Dans les secteurs à forte pression, les dégâts sur les jeunes arbres peuvent être importants 
malgré les gaines plastiques de protection montant jusqu’à 1,80 m. Des solutions sont donc recherchées pour limiter  
les dégâts et éviter un travail supplémentaire de taille de formation des arbres touchés. 

Il a été observé que le chevreuil ne sort pas sur les terrains pâturés par des moutons.  
Il semble incommodé par l’odeur des ovins (source : VANAPA-Lorraine). La dispersion  
de laine non traitée et non lavée est une technique ancienne utilisée en foresterie  
pour éloigner les cervidés et ne pas empêcher la circulation du gibier. Agrof’île met  
en place un essai pour évaluer l’efficacité de cette solution, tout en trouvant une utilisation 
à la laine souillée, non commercialisable par les éleveurs. Les premiers effets pourront 
être constatés cet hiver…

Retrouvez la vidéo  ↖
Systèmes d’élevage

Le projet POSCIF (Pâturage ovin en système céréalier en Ile-de-France) a démarré en novembre 
2018. Un réseau d’expérimentation a été mis en place autour de 12 fermes cet hiver,  
incluant des céréaliers, des bergers transhumants et des polyculteurs-éleveurs. Des suivis  

sur des couverts végétaux pâturés et sur les cultures suivantes de féverole de printemps  
et de maïs sont en cours à la ferme de Montaquoy. Quatre essais de pâturage de blé à différents stades ont lieu chez  
des agriculteurs bio ou en conversion. Des premières observations intéressantes sur les maladies de feuilles ont été faites. 
Marion Claquin, stagiaire à l’ACTA, partenaire de ce projet, réalise ce printemps des calculs d’indicateurs pour évaluer  
les performances des systèmes céréaliers et d’élevage des agriculteurs prenant part aux essais. L’objectif à terme est d’évaluer 
les effets du pâturage sur l’économie de la ferme, sur l’agronomie et sur l’environnement. 

Dans le cadre de ce projet, deux journées ont été organisées :
• Le 28 janvier, 20 personnes ont visité des fermes d’éleveurs pionniers des techniques du pâturage de couverts végétaux dans l’Aube. 

Retrouvez le compte-rendu de ces visites   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖
• La journée du 15 février a permis de présenter aux 50 participants les résultats du suivi réalisé à la ferme de Montaquoy  
l’année dernière, et les essais en cours sur les fermes de Chalmont et de Montaquoy autour de Milly-la-Forêt. En parallèle,  
les dispositifs agroforestiers de ces fermes ont été présentés aux participants. 

Les vidéos de restitution de cette journée seront bientôt disponibles sur notre chaîne Youtube  ↖
En parallèle de ces journées franciliennes, le projet et les premiers résultats ont été présentés dans l’Yonne  
à l’occasion de l’Assemblée générale de la Fédération Départementale Ovine, et dans le Loiret pour une journée  
organisée avec le groupe DEPHY local.

Pâturage Ovin en Système Céréalier en Ile-de-France
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mailto:contact%40agrofile.fr?subject=
https://rmt-agroforesteries.fr/fr/reunir-af/
https://www.matele.be/beauraing-de-la-laine-de-mouton-pour-sauver-les-sapins?jwsource=cl
http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2019/03/190128_CR_Aube_POSCIF.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxiwHAcKEfNVpJ_eFHHewcQ


Recherche et Développement (suite) 

Sélection variétale 
Agrof’île poursuit l’animation et la mise en réseau des agriculteurs souhaitant valoriser la 
diversité génétique que proposent les variétés anciennes et paysannes de céréales. Après une 
année de remise en culture d’une vingtaine de variétés au sein de plateformes mises en place 
dans 6 fermes du réseau et au sein du Parc Départemental des Lilas, les observations et la 
sélection continuent en 2019, avec l’intégration de variétés de blés Poulards particulièrement 
recherchés pour la fabrication de pâtes artisanales (en partenariat avec l’ITAB, l’INRA et 
PURPAN), et des variétés d’orges brassicoles et de maïs pour des débouchés diversifiés. 

Ne manquez pas la prochaine journée organisée sur la structuration des filières valorisant les 
semences paysannes, le 27 mai prochain, à Vitry-sur-Seine (voir la rubrique Agenda).   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖

Systèmes alimentaires et agricoles territoriaux
Le projet de coopérative agroforestière, lauréat en 2016 de l’appel à projet “Réinventer la Seine” de la Ville de paris, ne verra 
finalement pas le jour. Après 2 ans de travail, cette activité qui devait se situer en Zone Urbaine Verte dans la continuité du parc 
de La Villette, a été déclarée incompatible avec le Plan Local d’Urbanisme. Les difficultés administratives liées au foncier  
ont eu raison de cette belle initiative et de la motivation des parties prenantes ! Une situation qui révèle les difficultés de mettre 
en place des Projets Alimentaires Territoriaux (les fameux PAT), tels que définis dans l’article 39 de la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Il reste plus que jamais nécessaire de continuer à y travailler avec l’ensemble des acteurs 
du territoire : élus, techniciens, producteurs, artisans, consommateurs. étudiants... 
Agrof’île, aux côtés de l’ensemble du Réseau CIVAM, poursuit les efforts dans ce sens. 

Nous y étions
•  1 décembre 2018, Paris, 75

Journée Terre & Eau, organisée par Terres de Liens - Ile-de-France, 
pour présenter les enjeux des sols vivants au grand public.  
Retrouvez les conférences filmées  ↖

•  18 décembre 2018, Paris, 75
←  Quatrième journée nationale d’Agroforesterie, organisée par le RMT Agroforesteries 
au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Agrof’île y proposait un buffet concocté  
à partir des produits agroforestiers de ses agriculteurs adhérents.   
Retrouvez les présentations  ↖

AGENDA
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Viticulture et trufficulture
L’Ile-de-France se ré-approprie la culture de la vigne : plusieurs porteurs de projet 
s’appuient sur cette diversification pour faire évoluer leur pratiques dans le sens 
d’une transition agro-écologique - les dossiers d’autorisation à la plantation sont à 
déposer auprès de FranceAgriMer. 

Le 28 mai aura lieu une visite “bout de champ” du chantier de plantation de 6 ha 
de vignes, par un paysan vigneron qui souhaite associer des arbres à ces vignes  
à Chelles (77). Un chantier participatif impliquant les étudiants du lycée Fénelon 
sera organisé l’après-midi pour planter les tuteurs et poser les fils de palissage.

Renseignements par courriel : contact@agrofile.fr  ©
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Ils s’engagent pour l’agroforesterie
Agrof’île propose des rapprochements entre les agriculteurs et le reste de la société 
civile pour qu’elle puisse contribuer à sa manière à la transition agroécologique. 
Ainsi, les chantiers de plantation de l’hiver 2019 ont pour certains pris la forme de 
chantiers participatifs, faisant intervenir 15 étudiants de la section BTS “aménagements 
paysagers” du lycée du paysage Fénelon de Vaujours, et 90 salariés d’Air France 
dans le cadre des “Journées de solidarité entreprises” au programme de la politique 
RSE de la compagnie aérienne. 

http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2019/05/Journe%CC%81e-technique-Ble%CC%81-27-05-2019.pdf
http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2019/05/Journe%CC%81e-technique-Ble%CC%81-27-05-2019.pdf
https://www.terredeliens-iledefrance.org/
https://www.terredeliens-iledefrance.org/samedi-1-decembre-journee-eau-terre-paris/
https://www.rmt-agroforesteries.fr/
https://rmt-agroforesteries.fr/fr/actualites/retour-sur-la-journee-nationale-de-l-agroforesterie-2018/
mailto:contact%40agrofile.fr?subject=


•  9 février 2019, Clichy-sous-Bois, 93 →
Les journées des Herbes #2, aux Ateliers Médicis
Retrouvez les journées ↖

•  25 février 2019, Lycée agricole de Crogny, 10
←  Journée Truffe et agroforesterie, organisée par les étudiants de la SIL 
“Conseiller technique en agroforesterie” avec Marc-André Selosse, Léon Wehrlen  
et Agnès Sourisseau pour présenter les initiatives franciliennes.  
Retrouvez le programme   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖

•  21 mars 2019, Chailly-en-Brie, 77
Les deuxièmes Carrefours de la Biomasse. Ce salon rassemble les acteurs régionaux 
de la valorisation des biomasses d’origines agricoles et forestières : méthanisation, 
bois-énergie, chanvre pour le bâtiment. Agrof’île était présent pour présenter les valorisations 
alternatives permises par le pâturage : les arbres fourragers, les couverts végétaux à pâturer, 
les bosquets et ronciers, les bords de chemins et surfaces en friche, …  
Voir le site ↖

•  28 mars 2019, Paris
Séminaire ACCESSIBLE. Depuis 3 ans le Réseau CIVAM porte un projet de recherche-action 
intitulé “Accessible : initiatives pour un accès de tous à une alimentation durable”.  
Tous les livrables de ce projet   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖ 

•  2 avril 2019, Saclay, 91
←  Inauguration du nouveau site de production de la Brûlerie Caron. Les cafés Caron, 
entreprise familiale, et reconnue meilleur torréfacteur de France en 2017, soutient Agrof’île 
depuis sa création pour faire le lien entre l’agroforesterie du Sud et l’agroforesterie du Nord. 
Le café est peut-être la plante agroforestière la plus cultivée au monde, et pousse à l’ombre 
des agro-forêts pour développer des arômes exceptionnels. Ainsi, Caron développe une ligne 
de produits “cafés de forêt”, issus de caféiers sauvages provenant notamment d’Éthiopie.   

À venir

•  Mardi 14, 15 & 16 mai, à Romainville, 93
Les intrants durables au service des sols agricoles urbains et périurbains. Colloque 
sur les intérêts agronomiques et les impacts sur la qualité des productions alimentaires 
d’intrants issus de la biomasse (composts de boues, biochars, struvites et autres produits 
minéraux, frass, digestats et substances humiques, …), organisé par Adebiotech. 
Retrouvez le programme   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖

•  Mardi 21 mai, à la préfecture de Paris, 75 →
Continuités écologiques et forêts en Ile-de-France : Journée technique à destination 
des collectivités franciliennes et de leurs partenaires publics et privés, des gestionnaires,  
des associations et des naturalistes, organisée par la DRIEE, la Région Ile-de-France,  
l’AFB, l’ARB et l’AESN. 
Retrouvez le programme   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖

•  Vendredi 24 mai, Paris, 75
Les métiers de l’herboristerie. L’objectif de cette journée est de dresser un état des lieux 
de la situation de l’herboristerie en France et à l’étranger, et de réfléchir collectivement  
aux futurs qui pourraient se dessiner pour les métiers de l’herboristerie. 
Inscription gratuite et obligatoire, avant le 20 mai : colloque.herboristerie@gmail.com 
Informations au 07 78 10 05 64 

•  Lundi 27 mai, à Vitry-sur-Seine, 94 →
Journée d’échanges “L’agroforesterie, les sols vivants et les semences paysannes  
au service d’une agriculture résiliente face au changement climatique”, organisée 
avec le Département Val-de-Marne, avec des conférences sur la sélection participative  
de variétés adaptées aux nouvelles pratiques, et des témoignages d’agriculteurs  
et d’acteurs des filières de transformation.  
Retrouvez le programme   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖        Inscriptions   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖
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https://www.ateliersmedicis.fr/
https://www.ateliersmedicis.fr/article/les-journees-des-herbes-ndeg2-d-emmanuelle-bouffe-9293
http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2019/05/afficheprogramme.pdf
https://www.carrefoursdelabiomasse.fr/
http://www.civam.org/index.php/actualites/650-accessible-les-premiers-resultats
https://www.cafecaron.com/
https://adebiotech.org/idsa/index.php
http://www.arb-idf.fr/agenda/rencontre-technique-continuites-ecologiques-et-forets
http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2019/05/Journe%CC%81e-technique-Ble%CC%81-27-05-2019.pdf
https://forms.gle/fM79JpKApRKj7zvz7
https://www.cafecaron.com/


LECTURE

Le Défi Alimentaire de 
Samuel Rebulard, 
Éditions Belin éducation.

Le paturage de verger.
livret de références  
de l’Inter-réseau Agriculture 
Énergie Environnement

Retrouvez le livret   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖

 

Ce film-documentaire La part 
des autres, écrit et réalisé 
par Jean-Baptiste Delpias et Olivier 
Payage, sur le thème de l’accès de 
tous à une alimentation de qualité 
et durable, dans le cadre du projet “Accessible”.  
Ce film pose un regard sur l’appauvrissement tant 
des producteurs que des consommateurs et 
interroge les conditions d’un accès digne pour tous  
à une alimentation de qualité et durable.

Retrouvez des extraits  ↖

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 ↖ 

APPEL À ADHÉSION

 Continuez à nous suivre.

Sur Facebook

Sur Twitter

Sur Youtube

est soutenue par 

contact@agrofile.fr 

Site Agrof’île ↖
Abonnez-vous à la Lettre d’infos ↖

•  Lundi 27 mai, à Jutigny, 77
← Formation “Mettre en place un atelier de production fruitière en diversification 
sur sa ferme” en Seine-et-Marne, organisée par Les Champs des Possibles, 
pour acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place d’un tel atelier.  
Retrouvez le programme   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖        Inscriptions   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖

•  Mardi 28 mai, à l’INRA, Paris, 75
Enjeux et impacts de la méthanisation sur les sols. À la croisée des enjeux de production 
d’énergie, de gestion des déchets et d’évolution des pratiques agricoles, la méthanisation est 
source de polémiques. Solution d’avenir dans le cadre de la transition écologique  
pour certaines, elle est aussi parfois perçue comme dangereuse pour la santé des sols. 
Retrouvez le programme   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖

•  Mardi 28 mai
Journée bout de champ vigne. Chantier participatif avec les étudiants du lycée agricole de Fenelon. 
Inscriptions contact@agrofile.fr  

•  Samedi 1 et dimanche 2 juin, Rambouillet, 78
Week-end agro-écologique à la Bergerie Nationale. Animations autour de la biodiversité, 
la traction animale, les animaux de la ferme et l’alimentation.  
Retrouvez le programme   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖ 

•  Mercredi 19 juin, Bonnelles, 78 →
Aménager le territoire en faveur de la biodiversité : tous acteurs ! Une journée d’échanges 
autour d’initiatives innovantes et de pistes d’actions à différentes échelles, organisée par  
le GAB-IDF à la Ferme des Clos. Des initiatives d’agriculteurs d’Agrof’île seront présentées. 
Retrouvez le programme   -- --- ---- ------ ------ -- --- -- ---- ------ --- -- - -------- ----- --- - ------ ---↖
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http://www.jediagnostiquemaferme.com/wp-content/uploads/2018/04/LIVRET-REFERENCES-IRAEE-2-ANIMAUX-DANS-LE-VERGER-VDEF-w.pdf
http://www.civam.org/index.php/actualites/654-la-part-des-autres-pour-l-acces-de-tous-a-une-alimentation-de-qualite-et-durable
https://www.helloasso.com/associations/agrof-ile/
https://www.facebook.com/Agroforesterie.IledeFrance/
https://twitter.com/agrof_ile
https://www.youtube.com/channel/UCxiwHAcKEfNVpJ_eFHHewcQ
https://twitter.com/agrof_ile
https://www.youtube.com/channel/UCxiwHAcKEfNVpJ_eFHHewcQ
https://www.facebook.com/Agroforesterie.IledeFrance/
mailto:contact%40agrofile.fr?subject=
http://www.agrofile.fr/
https://www.helloasso.com/associations/agrof-ile?banner=True
http://www.agrofile.fr/�/2019/05/2019_invitation_arbo_M2.pdf
https://www.leschampsdespossibles.fr/events/formation-mettre-en-place-un-atelier-de-production-fruitiere/?occurrence=2019-05-27&fbclid=IwAR3PP-suqddhrzr-K47kfj0xWZGcvsoMDqLaAI5bH81-myA7ncGWGHHNUN4
https://www.fne.asso.fr/agenda/une-journ%C3%A9e-pour-d%C3%A9couvrir-les-myst%C3%A8res-de-la-m%C3%A9thanisation
mailto:contact%40agrofile.fr?subject=
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/ferme/evenements-et-animations/grandes-manifestations/la-ferme/
https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-amenager-le-territoire-en-faveur-de-la-biodiversite-tous-acteurs-19-juin-0

