
 

Croisons les regards #6 
PROGRAMME PREVISIONNEL 

8 novembre 2022 – 9h00-16h40

Croisons les regards #6 du RMT AgroforesterieS 
 

09h00  Accueil café 

 

09h20  Ouverture 

 

09h30  Session Bilan Projets nationaux et Politiques publiques 

Plénière 

 

Retours et productions du programme REUNIR-AF   

Léa Lemoine (Chambres d’agriculture France), Jean-Charles Vicet (CA PdL) 

 

Bilan du programme Plantons des Haies 

Marie Garnier (Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire) 

 

L’agroforesterie dans la future PAC 

Baptiste Sanson (Afac-Agroforesteries), Catherine Moret (Afac-AgroforesterieS) 

 

10h45  Bar camp - Ateliers 

4 séquences d’ateliers de 20 minutes 

 

Un nouvel outil d’aide au choix des fruitiers pour l’agroforesterie  François Warlop (GRAB) 

Régénération naturelle, qui fait quoi ? Valentin Verret (Agrof’île) 

Agroforesterie et volaille, une association gagnante démontrée (REUNIR-AF) Patrick Cochard 

Projet ECORCE – Intégration ovins / vergers Martin Trouillard (FiBL) 

Effet des haies sur les grandes cultures – Ambroise Martin-Chave (Agroof) 

Design agro-écologique des vergers maraîchers Margot Challand (Institut Agro Montpellier) 

Agroforesterie et Faune Sauvage (REUNIR-AF) Christophe Sotteau (AgroEcoExpert  

Agroforesterie intraparcellaire et microclimat: exemple du projet FR-eau-MAGE dans le Grand Est 

 Pierrick Priault (Université de Lorraine)

 

12h15  REPAS / BUFFET  
 

13h15 Session forum / posters 
 

14h  Session thématique 

Choix entre 2 ateliers parallèles 

 

Atelier A – Démarches territoriales de valorisation de la gestion durable des haies 

- Outils génériques créés pour inscrire les haies dans les économies territoriales durables en 

s’appuyant sur le Label Haie  Paule Pointereau (Afac-Agroforesteries)  

- La méthode haies du Label Bas Carbone pour un nouveau modèle économique vers les crédits 

carbone Emmanuel Montailler (CA PdL) – Eric Cirou (CA 17-79)) 

 

Ou  

 

Atelier B – Travaux en cours autour de la vitiforesterie 

- Présentation du projet VITAM sur l’agroforesterie viticole en milieu méditerranéen Camille Beral 

(Agroof) 

- Les freins administratifs à l’agroforesterie en viticulture (REUNIR-AF) Laura Garcia de Jalon (CA34) 

 

15h05 « Bandes-annonces » 
Plénière 

Projet SALTO (Fondation de France) Marc Deconchat (INRAE – Dynafor) 

 Restitution projet Resp’Haie Baptiste Sanson (Afac-Agroforesteries) 

 Ouverture du concours des pratiques agroécologiques 2023 – 2024  Louise Hervé (CDA France), Clara 

 Picot (Afac-Agroforesterie)

 Présentation du projet VITAF  Laura Baptée (domaine des Poncétys)
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15h20 Session « l’agroforesterie face aux enjeux environnementaux » 

   
Projet PotA-GE : Evaluer les potentialités de l’AF en GE  Nicolas Marron (INRAE) 

  
Des outils de caractérisation et de gestion des paysages agricoles, de la haie au bocage et le lien 

à la biodiversité Hugues Boussard (INRAE), David Rolland (FDC22) 

 

Synthèse des données expérimentales sur les performances (i.e. services écosystémiques) de 

différents types de systèmes agroforestiers au niveau mondial  Jonathan Bonfanti (CIRAD)

  

 

16h30  Mot de clôture 

 
 

 
  
 

 


