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Journée nationale agroforesterie et climat  

Quelques initiatives en agroforesterie dans l'enseignement agricole 

 

1- L’inventaire des actions « agroforesterie » de 

l’enseignement agricole  

Il intègre tous les types de projets agroforestiers (intraparcellaire, haies, 

vergers, …). Il sera mis à jour en 2019.  

Visible sur : https://www.adt.educagri.fr/dossiers-

thematiques/agroforesterie-et-systemes-de-production/les-

exploitations-pionnieres/ 

 

2- Le 4 pages « arbres, paysages, agricultures »  

Ce document présente des exemples d’actions menées  autour de la 

prise en compte de l’arbre (isolé, haies, intraparcellaire, …) dans 

l’enseignement agricole. Un groupe national vient en appui de ces 

démarches et actions.  

Téléchargeable : https://www.adt.educagri.fr/dossiers-

thematiques/arbres-paysages-et-agricultures.html 

 

3- La gestion multifonctionnelle des haies : approche technique et pédagogique 

Une douzaine d'établissements mutualisent leurs pratiques 

au sein d'un groupe de travail national, accompagnés par la 

Bergerie Nationale et des animateurs de réseaux. Objectif : en 

sortir des outils et ressources mobilisables pour tous les 

porteurs de projets (vidéos, articles, fiches de témoignage 

pédagogique…).  

Visible sur : https://adt.educagri.fr/dispositifs0/focus-sur-les-

dispositifs/groupes-de-travail-13-temps-thematiques.html 

Exemple : Accompagnement et amélioration itérative d’une étude de cas « Gestion de la haie » en BTSA à 

Melle sur : https://pollen.chlorofil.fr/toutes-les-innovations/ (avec les cas d’autres établissements ayant mené 

des projets pédagogiques fédérateurs sur l’arbre, comme Aurillac, Valdoie…)  

 

 

Dans le cadre du plan national Enseigner à produire autrement et de la 

transition agroécologique, de nombreux établissements d’enseignement 

agricole sont engagés dans des projets d'agroforesterie. Découvrez certains 

de ces projets à travers des articles, des vidéos, des posters... 
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4- Posters et articles sur des actions menées dans le cadre de projets transition 

agroécologique  

Posters : 

• Antibes (06) : Recherche d'associations végétales 

nourricières performantes en agroforesterie méditerranéenne 

offrant aux exploitations un système de production durable 

• Brive-Voutezac (19) : Le verger maraîcher : un système 

agroforestier horticole au service du développement territorial 

• Bourges (18) : Mobiliser un réseau d'acteurs autour de 

l'agroforesterie en grandes cultures 

• Borgo (20) : CLEMABRI - Favoriser la présence d’auxiliaires 

en verger de clémentiniers par l’implantation de haies 

composites et d’autres abris agro-écologiques 

• Bressuire (79) :  VIE2A Valorisation et innovation autour des 

éléments arborés en agriculture 

• La Germinière Le Mans (72) : Concevoir à l'échelle de 

l'exploitation un système d'agroforesterie valorisé par une 

pédagogie innovante 

• Lomme (59) : Mise en place d'un verger maraîcher en hauts 

de France et développement de l'enseigner à produire 

autrement 

• Mirecourt (88) : Arbres, herbe, animal et humains - 

Optimiser la démarche agroécologique des exploitations d'EPL 

(avec 4 autres établissements) 

• St Yrieix la Perche (87) : Assurer la pérennité et la 

productivité des systèmes d'élevage allaitants limousins dans le 

cadre de la transition agroécologique à travers différentes actions innovantes    

 

Articles :  

Ils présentent ces projets, ainsi 

que les démarches d'autres 

établissements (ex Aubenas, 

Obernai, Melle, le Neubourg, 

Valdoie, Mayotte, St Lô-There, 

Coutances, Valence...). Ce n'est 

pas exhaustif sur la dynamique.  

 

Posters téléchargeables sur : 

https://bit.ly/2BjZQfu 

Articles visibles sur : 

www.adt.educagri.fr 

 

Contacts : 

Benoit Carlier, Isabelle Gaborieau, Christian Peltier (chargés de mission Bergerie nationale – implication dans 

le groupe « haies et mutifonctionnalité », le casdar Resp’Haies…) benoit.carlier@educagri.fr, 

isabelle.gaborieau@educagri.fr, christian.peltier@educagri.fr 

Philippe Cousinié / Claire Durox / Jean-Luc Toullec (animateurs Réso’them agronomie – écophyto / énergie /  

biodiversité) claire.durox@educagri.fr, philippe.cousinie@educagri.fr, jean-luc.toullec@educagri.fr 


