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Agroforesterie 
un nouvel opérateur régional 
L’association Agrof’île – Agroforesterie et Sols vivants en Ile-de-France –  
a été créée en octobre 2016 pour accompagner les agriculteurs vers une 
transition agricole qui puisse améliorer et préserver durablement la fertilité 
des sols en valorisant la biodiversité végétale de l’herbe à l’arbre. 
Cette initiative a été lancée pour accélérer le développement de pratiques 
engagées depuis une dizaine d’années en Ile-de-France par des agriculteurs, 
agronomes, chercheurs, paysagistes, acteurs de filières (boulangers, 
brasseurs, restaurateurs...) et des consommateurs sensibilisés.

Site Agrof’île ↖
Plaquette Agrof’île ↖

Programme   
Sol/arb/eau est un programme d’actions porté par Agrof’île et soutenu par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.  
Dans ce cadre, les actions engagées poursuivent quatre objectifs :

•  Réunir des acteurs de l’agroforesterie et sols vivants en Ile-de-France pour échanger sur les projets, partager les initiatives, 
les savoir-faire et les interrogations. Une carte interactive est en cours de réalisation et sera bientôt disponible en ligne  
pour référencer les projets (www.agrofile.fr). Les acteurs de l’agroforesterie francilienne (agriculteurs, conseillers, chercheurs,  
membre de collectivités publiques...) qui souhaitent être identifiés au sein du réseau sont invités à compléter ces formulaires : 
• Pour les agriculteurs ↖
• Pour les structures et les collectivités ↖ 

•  Construire un socle partagé des connaissances sur les pratiques relevant de l’agroforesterie 
et de la conservation des sols. Sensibiliser les professionnels et le grand public aux enjeux globaux  
appliqués à l’échelon francilien. 

•  Accompagner techniquement les agriculteurs : de l’étude de faisabilité (diagnostic) au montage 
technique et financier jusqu’à l’organisation de chantier de plantation, et le suivi agro-environnemental.  
Montage d’expérimentation afin d’acquérir des données en matière d’impact agronomique,  
économique et environnemental des changements de pratiques. 

•  Identifier un réseau de fermes pilotes afin de constituer une plateforme de diffusion avec mesures 
et suivi des performances agro-environnementales des systèmes (suivi OAB - Observatoire  
Agricole de la Biodiversité - entres autres).

- Si vous avez un projet en réflexion. Nous vous guidons dans les différentes étapes de votre projet  
de financement ou de partenariat avec des organismes de recherche.
- Contactez-nous pour organiser un événement en lien avec l’agroforesterie et la conservation  
des sols vivants (réunion publique, conférence, projection-débat, exposition, marché paysan, 
sensibilisation par le goût, ...).
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http://www.agrofile.fr/
http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2017/11/plaquette_Agrofile.pdf
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https://docs.google.com/forms/d/1mgDHf-g-yyLsAt28HkPiwGz_HtwvkVd7WPVayIqe-Ek/edit
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Recherche & Développement 
Sélection variétale
•  Agrof’Île coordonne un groupe de fermes franciliennes en lien avec le Réseau 

des Semences Paysannes, l’INRA du Moulon à Gif-sur-Yvette (91) et la coopérative  
Biocer. L’objectif est de sélectionner des variétés de céréales à paille sur des critères  
de performances agronomiques et boulangères adaptées aux terroirs et  
aux pratiques agroforestières. 

•   Ces variétés sont peu tolérantes aux intrants chimiques. Elles sont frugales et peuvent 
s’adapter aux sols pauvres. Leurs hautes pailles offriraient une meilleure couverture 
du sol et un meilleur pouvoir compétitif permettant de lutter contre le développement 
des adventices. L’importante diversité génétique de ces variétés présenterait un intérêt 
particulier pour aller vers des systèmes moins dépendant des intrants, et plus résilients 
dans une perspective de changements climatiques. Par ailleurs, la restitution d’importantes 
quantités de paille favoriserait la vie du sol, le stockage de carbone et la reconquête  
de fertilité. Les variétés issues de ce travail de sélection au long cours effectué  
dans des systèmes agroforestiers, seront valorisées par des boulangers franciliens 
désireux de proposer du pain de qualité nutritive et gustative issu de variétés de terroir. 
Plusieurs plateformes de sélection ont été mises en place à l’automne 2017  
chez 7 céréaliers en bio, conservation de sols et conventionnelles avec travail des sols.  
Les variétés retenues ont été choisies en concertation avec des membres du RSP. 

À suivre…

Le boulanger Maxime Bussy  ↖

Élevage et systèmes fourragers
Plus de 600 moutons passeront l’hiver dans le Gâtinais
Agrof’île lance en partenariat avec le PNR du Gâtinais - Le champ des possibles - Past’horison  
et 2 fermes céréalières du gâtinais une expérimentation visant à montrer les complémentarités  
possibles entre les systèmes de grandes cultures et le pastoralisme…

Ancienne première région de production ovine de France,  
l’Ile-de-France a vu ses cheptels ovin et bovin fondre  
au cours du XXème. Si l’agro-sylvo-pastoralisme 
a pu représenter un modèle agricole omniprésent  
au cours de l’histoire, il a aujourd’hui presque totalement 
disparu. Cependant une adaptation contemporaine 
serait à étudier y compris en Ile-de-France pour tendre 
vers des systèmes agricoles plus autonomes. 
En grandes cultures, des quantités importantes de 
biomasse pourraient être valorisées par des élevages 
de ruminants : couverts végétaux d’interculture,  
cultures pâturées, prairies temporaires,
jachères, bords de chemin, ronciers, bosquets, vergers, 
haies et autres systèmes agroforestiers…la mixité 
grandes cultures et élevage sont plébiscités dans 
d’autres régions pour leurs intérêts économiques  
et environnementaux : diversification des productions, 
création d’emplois agricoles, recyclage des nutriments, 
amélioration de la fertilité des sols, … L’objectif de  
cette expérimentation est d’étudier la faisabilité locale.

Arrivée du premier troupeau à la ferme de Montaquoy, le 15 novembre dernier.

Photos : © Agnès Sourisseau
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https://www.youtube.com/watch?v=wOZVFYZnToo&feature=youtu.be


Élevage et systèmes fourragers (suite)
Pâturage de couverts et de cultures par des ovins en agriculture de conservation. Des bergers 
pratiquant le pastoralisme procéderont donc durant l’hiver 2017/2018 à un regroupement de 
troupeau de plus de 600 brebis sur deux exploitations en agriculture de conservation dont l’une  
en conversion bio, dans le sud de l’Essonne, afin de faire pâturer les couverts d’interculture  
et les cultures de céréales (dont des variétés anciennes de blés). Ces pratiques historiquement  
très répandues présentent des intérêts certains en terme de recyclage de biomasse, vie du sol, la 
destruction des couverts, la fertilisation des parcelles. Pour l’éleveur, ce pâturage de contre-estive 
offre un potentiel de gain de poids des animaux. Cette expérimentation, pilotée par Agrof’Île,  
fera l’objet d’un suivi des parcelles pâturées et du suivi du troupeau.

À suivre…

Une journée d’échanges sur le retour de l’élevage en Ile-de-France et la valorisation de fourrages 
alternatifs aura lieu le 15 décembre à Milly-la-Forêt.
Voir agenda (page 5).

Télécharger le programme ↖
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Viticulture
Ancienne région viticole l’Ile de France a vu disparaitre tous ses vignobles ou presque. 
Le nouveau contexte règlementaire permet d’envisager aujourd’hui de nouvelles possibilités  
pour redonner à la vigne une place de choix dans les paysages Franciliens.
Ce retour de la vigne peut-il être un levier de développement de l’agro-écologie ? 
Systèmes de production complantés, des couverts herbacés favorisant les sols vivants,  
la diversification des agrosystèmes via le pâturage des couverts.
Comment les pratiques agricoles peuvent-elles modifier ou restaurer des terroirs  
et pour quel type de vins et productions ? 
C’est pour tenter de répondre à ces questions qu’Agrof’île a organisée une rencontre  
au Lycée agricole de Bougainville de Brie-Comte-Robert le 28 avril dernier. 
Cette rencontre a rassemblé une cinquantaine de praticipants, agriculteurs, étudiants, 
arboriculteurs, vignerons… Cette journée riche en échanges a permis de poser des bases 
communes vers une réappropriation locale de la vigne pour une filière qui puisse répondent 
aux enjeux contemporains encore à construire et structurer. Agrof’île s’engage dans 
l’accompagnement de ce retour francilien de la vigne.

Si vous avez un projet d’implantation de vigne contactez-nous

Télécharger la fiche technique 
“Le retour de la vigne en Ile-de-France” ↖

Filières
Création d’un coopérative agroforestière :  
la Halle Rouvray (Paris XIXe)
•  Agrof’Île, est partenaire du projet de la halle Rouvray,

première coopérative agroforestière régionale  
qui mettra en avant les producteurs du réseau  
Agrof’île engagés dans la transition agricole  
en faveur de l’agroforesterie et des sols vivants. 

Photos : © Valentin Verret
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http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2017/11/Paturage-ovin-Journee-15-decembre-2017_Invitation.pdf
http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2017/11/Fiche-vigne-agrofile.pdf
http://www.agrofile.fr/wp-content/uploads/2017/11/Fiche-vigne-agrofile.pdf


Les lycées agricoles s’engagent
L’implication des lycées agricoles en faveur de la transition agricole  
est un réel atout et levier local, des Lycées pionniers ouvrent la voie…
Le Lycée agricole de Bougainville (Brie-Comte-Robert - 77) et le Lycée Fenelon 
(Vaujours - 93) font figures de lycées agricoles pionniers Franciliens.  
ces établissements sont impliqués dans une démarche pédagogique en liens  
avec les projets agricoles locaux. Chantiers de plantation, taille et entretien  
des arbres chez les agriculteurs, études de cas pratiques ont été intégrés en 2016  
et 2017 au programme pédagogique encadré par Agrof’île. Ces différentes 
expériences permettent de faire se croiser les différentes filières de formation 
(paysage - protection de l’environnement - gestion des milieux naturels - agriculture). 
D’autres établissements agricoles privés notamment comme le lycées de Sully  
à Magnanville (78) développent des initiatives en interne en faveur de l’agroforesterie. 

Voir l’expérience ↖
Des fermes agroforestières accueillent également des stagiaires  
des établissement agricoles pour les suivis environnementaux notamment. 

Pour toute demande d’accompagnement de projet pédagogique  
et accueil de stagiaire.
ou 
Si vous êtes structure de formation et que vous avez déjà initié des projets  
que vous souhaitez valoriser, contactez-nous contact@agrofile.fr  

NOTA : La bergerie Nationale de Rambouillet (78) est la structure référente 
en charge du PLAN NATIONAL DE FORMATION sur l’agroforesterie au service  
du projet agro-écologique des EPLEFPA.

Voir le programme de la dernière formation ↖

•  Ce projet se veut constituer un outil de développement qui 
associe des ateliers de transformation (boulangerie, brasserie, 
torrefaction et restauration), des producteurs engagés  
dans une démarche agroforesterie/sols vivants, des acteurs 
de l’événementiel et de la navigation fluviale. Cette Halle 
accueillera un comptoir paysan organisé en Cuma ainsi  
qu’un restaurant sur place et itinérant via des “food-boat” dans  
une logique de circuit court. Cette future halle sera une 
véritable université populaire de l’aliment/terre située en plein 
Paris, à la croisée du canal de l’Ourcq et du canal Saint-Denis. 
Agrof’île est membre opérateur de la Société Coopérative 
d’Intéret Commun (SCIC) Ourcq-fertile qui portera ce projet 
ambitieux, lauréat de l’appel à projet “Réinventer la Seine”  
de la ville de Paris.Ouverture prévue en 2019.  
Ce lieu “agri-culturel” a vocation à devenir une figure de proue  
de la transition agro-écologique de l’est parisien.   
À suivre…
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https://agricultureinnovantesully.wordpress.com/category/parcelle-au-champ/
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http://www.agroforesterie.fr/documents/formations/Programme-formation-Agroforesterie-Plan-national-formation-PNF-Bergerie-Nationale-Rambouillet-decembre-2016.pdf


Les collectivités s’engagent 
La Communauté de Communes Plaines et Monts de France 
(CCPMF), lauréate en février 2017 de l’appel à initiative  
“Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte” (TEPCV),  
a mis en avant dans le cadre de son projet, le développement  
de l’agroforesterie au sein du paysage agricole de son territoire. 

La CCPMF s’engage sur les actions suivantes :

•  Organisation de sessions d’animation, d’information et de formation 
sur les pratiques agroforestières et de conservation des sols.

•  Accompagnement des agriculteurs afin de concrétiser 
techniquement des projets agroforestiers au sein de leur 
exploitation et apport d’appui financier pour les plantations. 
L’association Agrof’île sera l’opérateur local partenaire  
de ce programme de développement. Elle travaillera en lien  
avec les écoles du territoire organisera des chantiers de plantation  
participatifs.

Une journée sur l’agroforesterie sera organisée début 2018 
par la CCPMF et Agrof’Île.

Pour toute information, contacter :
Camille Dehu - Chargée de la Transition Énergétique
Communauté de communes Plaines et Monts de France
6, rue Général de Gaulle - 77230 Dammartin-en-Goële
01 60 54 65 57 / 06 32 12 48 99 - camille.dehu@cc-pmf.fr

•  29 novembre 2017
Rencontres “Biodiversité et Terres agricoles, agir ensemble - agir maintenant”
organisées par France Nature Environnement / Ile-de-France 
à la Halle Pajol - 20, Esplanade Nathalie Sarraute (Paris XVIIe)
Télécharger le programme ↖

•  2 décembre 2017
← Transition des territoires
Lancement d’un projet innovant à la ferme de Montaquoy (Soisy-sur-École - 91)  
pour relier projet d’habitat et agro-écologie. 
Présentation du projet de la ferme, exposition sur l’agro-écologie,  
conférence et repas agroforestier 
Télécharger le programme ↖

•  15 decembre 2017 : 
Agrof’île soutient la journée “Pâturage chez les céréaliers franciliens” →
à la Maison du Parc naturel régional du Gâtinais français 
2, boulevard du Maréchal Lyautey - 91490 Milly-la-Forêt 
Inscription obligatoire avant le 8 décembre  
Télécharger le programme ↖ 
À 17h30 
Assemblée générale d’Agrof’Île 
Présentation de l’association, des actions réalisées en 2017 et du projet associatif pour 2018. 
Merci de confirmer votre présence : contact@agrofile.fr  

•  Tous les lundi jusqu’au 18 décembre
←  Conférence / concert Dieu, Marcel, Darwin et moi. 
À la Comédie Nation Paris (12°). Hommage au vers de terre et à Marcel Bouché  
(auteur du livre Des vers de terre et des hommes - Éditions Actes Sud). 
Retrouver la présentation du livre ↖

Ateliers partagés
Donner une seconde vie aux bâtiments agricoles et mettre des ressources en commun. Déjà 
très présents à Soisy-sur Ecole avec la verrerie d’art, l’artisanat et les métiers d’art seront également partie prenante de la réactivation 
de la ferme. Sur le modèle de ces nouveaux espaces dédiés à l’artisanat ou au prototypage (notamment avec l’utilisation croissante des 
imprimantes 3D), la ferme mettra à disposition d’artistes ou artisans les grands espaces inutilisés dont elle dispose, écurie, atelier de 
forge, étable, hangars (tous en parfait état de conservation), tout en leur permettant de mutualiser des outils et des services. La ferme 
accueillera dès 2017 l’artiste lauréat de l’appel à candidature lancé par le Parc Naturel Régional du Gâtinais français. 

Agroécologie
Une démarche de transition vers l’agroéco-
logie. Construite au XVIIIè siècle,  la ferme de Montaquoy 
fait figure de ferme modèle après la première guerre mon-
diale, où elle sera dotée d’un équipement électrique et du 
porche-château d'eau qui lui donne tout son caractère. Son 
actuelle propriétaire innove à son tour pour répondre aux 
enjeux du XXIè siècle, en s’engageant dans une démarche 
de transition vers l’agroécologie : valorisation de la fertilité 
des sols, réintroduction des arbres suivant les principes de 
l’agroforesterie, semences anciennes, élevage… La ferme 
fait partie d’un réseau de fermes pilotes et est soutenue 
par le PNR du Gâtinais français et l’association régionale 
de développement de l’agroforesterie et des sols vivants 
Francilienne (Agrof’île).  

Habitat participatif  
Concevoir son projet d’habitat avec ses fu-
turs voisins. En contrebas de la ferme de Montaquoy, à 
l’entrée du village de Soisy-sur-Ecole, le projet d’habitat parti-
cipatif réunira une vingtaine de logements. Un deuxième ter-
rain agricole, qui fait face au futur terrain bâti, sera laissé à la 
disposition des habitants pour y développer leur propre projet 
de jardins potagers, maraîchage, vergers, plantes aromatiques 
et médicinales, etc… (Plus de détails au verso). L’agence d’ar-
chitecture M’CUB, choisie pour réaliser le projet, dispose d’une 
expérience de participation des habitants et de mise en œuvre 
de systèmes constructifs écologiques et innovants. 

Cpa 
CpsVenez découvrir le projet de la 

ferme de Montaquoy à Soisy-sur-Ecole 
le 2 décembre 2017 de 12 h à 16 h

Habiter autrement...
La ferme de Montaquoy et Cpa-Cps, promoteur spécialisé 
dans l’habitat participatif, développent en partenariat avec la 
commune de Soisy-sur-Ecole un projet en 3 dimensions : 
habitat participatif, agroécologie, activités artistiques ou artisanales.

PÂTURAGE CHEZ LES
CÉRÉALIERS FRANCILIENS
Journée de présentation

À destination des professionnels agricoles

Valorisation des couverts végétaux,
amélioration des cultures

et promotion de l’agroforesterie
au profit d’une diversification des paysages

et des productions agricoles.

Vendredi 15 décembre 2017, de 9h à 16h,
Maison du Parc naturel régional du Gâtinais français,

20 bd du maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt. 

Sophie Accaoui / voix
Augustin Mantelet / percussions

Mise en scène Laurent Lévy
Création lumière  Élias Attig

DUO FOU ET PERCUTANT
SUR LE VER DE TERRE,

SA VIE, SON ŒUVRE ET SON CACA
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LM Créations  
présente

AGENDA
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 Stages et emplois.
 Jardin de Cocagne à Meaux (Seine-et-Marne 77)
Recherche un(e) chef de culture - maraîchage arboriculture 
Pauline Plancq - Chargée de mission service “Maraîchage” 
Secteur Insertion Emploi 
01 60 09 89 56 / 06 48 99 63 53 
ARILE – Établissement HORIZON  
 20 rue Ampère - 77100 Meaux 
 
Voir la fiche du poste ↖ 
 L’association Agrof’île 
Recrute un(e) stagiaire et un(e) conseillé(e) agroforestier 
Envoyer un CV à contact@agrofile.fr  
 
SCEA Montchal (domaine de Courances)
Recherche un(e) chef de culture 
 
Voir la fiche du poste ↖

 Continuez à nous suivre.
Sur Facebook
https://www.facebook.com/Agroforesterie.IledeFrance/

Sur Twitter
https://twitter.com/agrof_ile

Sur Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCxiwHAcKEfNVpJ_eFHHewcQ

contact@agrofile.fr  

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

•  Journées d’échanges sur les agroforesteries en grandes cultures
5 et 6 Septembre 2017 - Écosite de la Bergerie de Villarceaux (95710)
Présentation des programmes de recherche en agroforesterie financés  
par la Fondation de France.  
 
Voir le programme ↖

•  Fête des Moissons, sur le thème “Variétés anciennes et modernes de blé” 
←  27 Août 2017 - Parc agroforestier des Lilas à Vitry-sur-Seine (94400)
Une initiative du Conseil Département du Val de Marne, avec en particulier,  
un cycle de conférence et une restauration agroforestière organisés par Agrof’Île. 
 
Voir le programme ↖ 
Voir le résumé de la journée en vidéo  ↖ 
Retrouver les vidéos des interventions sur la chaîne Youtube  ↖

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

•  Restitution nationale du projet SMART
23 Juin 2017 – AgroParisTech, Paris 75005
Présentation des résultats du projet Casdar SMART : Systèmes Mixtes Agroforestiers - 
création de Références Techniques & économiques.  
 
Retrouvez toutes les productions du projet ici ↖

•  Rencontres nationales du réseau RENETA – espaces tests agricoles
22 juin 2017 - Ferme de Toussacq, Villenauxe-la-Petite 77480 
Une réunion d’informations sur Agrof’île s’est tenue à la ferme de Toussacq  
(77480 Villenauxe-la-Petite) dans le cadre des Journées Nationales des Espaces Test 
Agricoles du réseau RENETA en partenariat avec la coopérative d’activités agricoles  
et rurales “Les champs des possibles”. 

•  Conférence : le retour de la vigne en Ile-de-France →
28 Avril 2017 - Lycée Agricole Bougainville, Brie-Comte-Robert 77170
Une journée consacrée  à la vigne organisé par Agrof’île : enjeux et perspectives  
pour l’Ile-de-France. Le retour de la vigne est-il un levier  de développement  
de l’agro-écologie ?  
 
Télécharger le programme de la journée  ↖ 
 Retrouver l’intervention de Jean-Michel Roy, historien de l’agriculture, 
et les autres videos de la journée sur la chaine Youtube  ↖

•  Séminaire INPACT - La souveraineté technologique des Paysans 
5 Avril 2017 - AgroParisTech Paris 75005
Retrouvez les actes du séminaire sur le site de l’Atelier paysan ↖

est soutenue par 

VENDREDI  28 AVRIL 2017 DE 9H À 18H

AU LYCÉE AGRICOLE BOUGAINVILLE
77257 BRIE-COMTE-ROBERT

LE RETOUR  
DE LA VIGNE 
EN ILE-DE-FRANCE
Pourquoi, par qui, comment ?

L’association Agrof’île 
(sols vivants et agroforesterie en Ile-de-France) 

vous propose une journée consacrée  
au retour de la vigne, enjeux et perspectives  

pour l’Ile-de-France.

Ancienne région viticole, l’Ile-de-France  
a vu disparaitre tous ses vignobles,  
ou presque.Le contexte réglementaire  
permet d’envisager aujourd’hui de nouvelles 
possibilités pour redonner à la vigne une place  
de choix dans les paysages franciliens.

Comment les pratiques agricoles  
peuvent-elles restaurer des terroirs ?  
Pour quel type de vins, quelles productions ? 

Le retour de la vigne est-il un levier  
de développement de l’agro-écologie ? 

Cette journée est organisée 
en partenariat avec :

Programme détaillé : 
Inscription obligatoire : contact@agrofile.fr
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