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Le concours des pratiques d’agroforesterie est inscrit dans le projet REUNIR-AF, financé par le RRN

REUNIR-AF 2018-2021:
Réseau National pour l’Agroforesterie

Accompagner la création d’un dispositif 
d’animation national et régional pour un 
concours des pratiques d’agroforesterie 

(25%)

Quels sont les objectifs principaux du réseau ? 

Favoriser l’intégration des systèmes agroforestiers dans 
les politiques agricoles et dans les politiques 

d’aménagement (accompagnement, suivi et analyse de la 

mise en œuvre) (75%)

Projet piloté 
par l’APCA

Structurer, animer, coordonner, 
capitaliser, mutualiser, partager, 

transférer

25 partenaires dont 23 
partenaires/référents régionaux sur 

les 13 régions métropolitaines



Le concours des pratiques d’agroforesterie est inscrit dans le projet REUNIR-AF, financé par le RRN

REUNIR-AF: 
Missions des référents régionaux

• Assurer le lien avec les pouvoirs publics et être des interlocuteurs privilégiés des 
autorités de gestion des PDR, des DRAAF, DDTM, DREAL et des Réseaux Ruraux 
Régionaux (RRR) pour porter les enjeux/questions agroforestières

• Assurer la transmission d’information (descendante et remontante) sur la prise en 
compte des systèmes agroforestiers dans les politiques publiques

• Continuer et amplifier les travaux menés pour l’accompagnement de la mise en œuvre 
des Programme de développement ruraux régionaux (PDRR) et des autres mesures de 
soutien public des systèmes agroforestiers 

• Participer à un réseau trans-régional dans un objectif de mutualisation des expertises et 
de croisement des expériences d’une région à l’autre sur les politiques publiques de 
l’agroforesterie

• Assurer l’animation régionale du Concours des Pratiques Agro-écologiques 
« Agroforesterie ».



Quelques actions / réalisations 2018 - 2020

?

Réflexions sur la future programmation PAC
- Une note de propositions concertées dispositif par dispositif pour une 
meilleure prise en compte de l’AF dans le cadre national de la future PAC 
(finalisée)
- Lancement de groupes de travail thématiques (notamment sur le 
sylvopastoralisme)

Travaux thématiques

Agroforesterie et viti: 
limite des cadres 
réglementaires

Parcours volaille 
arborés :

quelle réglementation? 

Agroforesterie et faune 
sauvage:

quelle gestion des dégâts de la 
faune sauvage aux SAF?



Quelques actions / réalisations 2018 - 2020

Editions 2019, 2020 et 2021 de la catégorie Agroforesterie du Concours Général Agricole
https://www.concours-general-agricole.fr/concours-general-agricole/les-concours/le-concours-

des-pratiques-agro-ecologiques/concours-des-pratiques-agro-ecologiques-agroforesterie/

https://www.concours-general-agricole.fr/concours-general-agricole/les-concours/le-concours-des-pratiques-agro-ecologiques/concours-des-pratiques-agro-ecologiques-agroforesterie/


Actions en cours et à venir…
2021 - 2022

?
- Finalisation des travaux des GT -> diffusion, valorisation des productions:

https://rmt-agroforesteries.fr/projets/reunir-af/

- Actions de capitalisation / suivi en cours:
- Dispositifs d’aide à l’implantation de SAF
- Suivi et analyse des mesures Plantons des haies du plan de relance

- Editions 2021 et 2022 du concours

- ET TOUJOURS DES ECHANGES AU NATIONAL ET DANS LES REGIONS car 
REUNIR-AF est avant tout un réseau!

Séminaire de fin de projet au printemps 2022

https://rmt-agroforesteries.fr/projets/reunir-af/


Merci de votre attention

Contacts nationaux

Chambres d’agriculture France (APCA): 
lea.lemoine@apca.chambagri.fr

Afac-Agroforesteries (co-pilote de REUNIR):
baptiste.sanson@afac-agroforesteries.fr

Pour suivre:

https://rmt-agroforesteries.fr/fr/reunir-af/
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