
Session 1 

 

Bilan projets nationaux et 

politiques publiques  
 

09h30 – 10h40 

 
 



Session 1 

●Retours et productions du programme REUNIR-AF  (20 min) 

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

 

●Bilan du programme Plantons des Haies (20 min) 

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

 

● L’agroforesterie dans la future PAC (30 min) 

Baptiste Sanson (Afac-Agroforesteries), Catherine Moret (Afac-AgroforesterieS), Léa 
Lemoine (CDA France) 
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Retours sur les travaux du projet REUNIR-AF, 

Réseau national pour l’Agroforesterie 

2018 - 2022 



Bilan du projet REUNIR-AF 
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REUNIR-AF: Favoriser l’intégration des systèmes agroforestiers 

dans les politiques publiques et la réglementation… 
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Les questions…  

Comment favoriser une 

meilleure intégration des 

SAF dans la PAC? 

Comment mieux prendre 

en compte la spécificité 

des surfaces 

sylvopastorales? 

Quels sont les freins 

réglementaires au 

développement de la 

vitiforesterie? 

Comment mieux 

interpréter la 

réglementation des 

parcours volaille 

arborés?  

Quelle gestion possible 

de la faune sauvage 

dans un contexte 

agroforestier? 

Quels sont les différents 

dispositifs d’aide 

existants et qu’est-ce 

qu’un dispositif efficace? 



REUNIR-AF: Favoriser l’intégration des systèmes agroforestiers 

dans les politiques publiques et la réglementation… 
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Comment ? 

• Des échanges et concertation en région grâce aux référents 

• Des réunions en groupes de travail 

• Des échanges avec les instances décisionnaires (Ministères, 
Régions, DRAAF…) 

• Des séminaires de travail 



REUNIR-AF: Favoriser l’intégration des systèmes agroforestiers 

dans les politiques publiques et la réglementation… 
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Pour quels résultats? On vous en parle aujourd’hui… 

• L’agroforesterie dans la nouvelle PAC 
• 10h10 – 10h40 en O. de Serres (CDA France / Afac) 

 
• Agroforesterie et volaille, une association gagnante démontrée 

• 10h45 et 11h10 dans le Petit Salon (Patrick Cochard) 

 

• Agroforesterie et faune sauvage 
• 11h35 et 12h00 dans le Petit Salon (Christophe Sotteau) 

 

• Les freins administratifs à l’agroforesterie en viticulture 
• 14h00 – 15h00 en salle Blondelle (Laura Garcia de Jalon, CA34) 

 

• Les dispositifs d’aide à l’installation de SAF 
• Tout de suite! (Jean-Charles Vicet, CA PdL) 

 
Les livrables finaux seront consultables sur la page du projet sur le site du RMT! 

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



REUNIR-AF: Recensement et analyse des dispositifs d’aide en 

agroforesterie 
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LE CONSTAT: 

Il existe une multitude de dispositifs publics et privés dans les différentes 

régions qui ne sont pas tous connus / mobilisables facilement par les 

possibles bénéficiaires / planteurs 

 

Première étape: Recensement par région (par les référents) et caractérisation 

des dispositifs pour une meilleure lecture 

• Cible principale: les bénéficiaires (« planteurs ») 

 

Deuxième étape: Analyse et recommandations pour optimiser les dispositifs à 

mettre en place 

• Cible principale: potentiels financeurs  



REUNIR-AF: Recensement et analyse des dispositifs d’aide en 

agroforesterie 
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Le livrable 
 

14 tableaux recensant les aides pour le territoire 

concerné: 

• Un tableau des aides nationales (mobilisables 

dans toutes les régions) 

• Un tableau pour chacune des 13 régions 

métropolitaines 
• Les aides sont décrites / précisées: zone, taux d’aide, 

dépenses éligibles… 

 

Une analyse des aides privées et publiques et 12 

recommandations « favorables à la plantation d’arbres 

champêtres » 

 



REUNIR-AF: Recensement et analyse des dispositifs d’aide en 

agroforesterie 
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Le document est disponible à la sortie de la 

salle Olivier de Serres! 

 

 

Il sera également disponible sous différentes 

versions sur la page REUNIR du site du RMT: 
- Version complète 

- Partie « Tableaux de recensement » 

- Partie « Recommandations »  
 

 


