
  
 
 
 
 
 
 

AGROFORESTERIE en Provence 

  

Compte-rendu de réunion  - 18/03/16 

 

Lieu : Ferme agroécologique, Gardanne 

 

Présents :  

- Clément Garnier (Forêt Modèle de Provence – chargé de mission) 

- Philippe Duparchy (Forêt Modèle de Provence – Administrateur) 

- Fabien Balaguer (Association française d’agroforesterie - Administrateur) 

- Daniele Ori (SCOP Agroof – Ingénieur/formateur agroforestier) 

- Florian Carlet (GR CIVAM – Animateur "agricultures durables en Méditerranée" et référent du 

futur Réseau Rural Agroforestier PACA) 

- Thibault Juvenal (Chambre d’agriculture 13 – Technicien en biodiversité) 

- Philippe Thevenet (Centre national de la propriété forestière PACA – Directeur) 

- François Le Gall (Commune de Gardanne – Chef du service environnement) 

 

 

I. Ordre du jour / Objectifs de la réunion  
 

1. RESEAU : Fédérer un noyau d’acteurs variés de la région PACA sur la thématique de l’agroforesterie 

en Provence 

 

2. APPUI TECHNIQUE à la « ferme agroécologique » de Gardanne (projet-pilote de FMP): Apporter 

différentes approches et conseils techniques  

 

3. JOURNEE TECHNIQUE : Poser les bases de l’organisation d’une journée technique sur 

l’agroforesterie en Provence  
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II. Réseau 

Présentation des acteurs et intérêt/implication dans l’agroforesterie 

Forêt Modèle de Provence  
 

Une « Forêt Modèle » est une association volontaire de personnes œuvrant à un 

aménagement durable des paysages forestiers sur un territoire donné. Le territoire retenu pour Forêt 

Modèle de Provence se situe autour de 4 massifs emblématiques de la région : L'Etoile – Le Garlaban 

– La Sainte-Baume – Les Maures. L’association, composée d’organisations publiques et privées, est un 

espace d’échanges visant à générer des actions innovantes pilotes dans son contexte provençal, péri-

urbain et littoral. 

Forêt Modèle de Provence a initié en 2014 un projet de développement de l’agroforesterie 

consistant à mettre en places des formations (pour gestionnaires et techniciens), accompagner des 

sites-pilotes, et organiser un évènement de promotion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau international des Forêts Modèles 
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Contacts 
 

Organisation Contact Présentation générale Intérêt pour / Implication dans 
l’agroforesterie 

Association 
française 
d’agroforester
ie1 

f.balaguer
@cmail.cat 

« Développement de 
l’agroforesterie en France, aussi 
bien sur la scène agricole, 
politique qu’auprès du grand-
public. » 

« L’association est une plateforme 
d’échanges et de partenariat entre les 
agriculteurs, les opérateurs de l’arbre 
champêtre, la recherche, les décideurs 
politiques, les collectivités, 
administrations...» 

Philippe 
Duparchy 
(FMP) 

duparchyp
@ymail.co
m 

Représente dans le CA de FMP 
l’association Découverte Ste-
Baume2 (« mise en valeur et 
préservation du patrimoine du 
Pays Ste-Baume ») 

L’agroforesterie est un des outils 
permettant de mettre en valeur et 
préserver le patrimoine naturel 

SCOP Agroof3 ori@agroof
.net 

Bureau d’étude spécialisé en 
agroforesterie 
 

R&D, formations, productions 
audiovisuelles et accompagnements de 
projets individuels et collectifs  

Groupement 
Régional des 
CIVAM4 

florian.carl
et@civamp
aca.org 

Promotion de « campagnes 
vivantes et solidaires » 

Désigné référent du Réseau Rural 
Agroforestier5 PACA lancé à l’initiative du 
Ministère de l’Agriculture 

Chambre 
d’agriculture - 
136 

t.juvenal@
bouches-
du-
rhone.cha
mbagri.fr 

Appui au développement 
agricole de son territoire 

Sensibilité au développement durable 
La CA 13 est désireuse de monter en 
compétences et de promouvoir 
l’agroforesterie qui reste pour l’instant 
anecdotique dans les Bouches-du-Rhone 

Centre 
national de la 
propriété 
forestière 
PACA7 

philippe.th
evenet@cr
pf.fr 

Promotion d’une bonne gestion 
sylvicole auprès des 
propriétaires forestiers privés et 
représentation des 
propriétaires dans différentes 
instances régionales 

- Accompagnement de projets 
sylvopastoraux concertés 

- Suivi de parcelles agroforestières (en 
général association céréales/feuillus 
précieux) 

Commune de 
Gardanne8 

Francois-
legall@ville
-
gardanne.fr 

« Ferme 
agroécologique »9 expérimental
e et pédagogique : un des 
projets-pilote de Forêt Modèle 
de Provence 

L’arbre y tient un rôle central : « jardin-
forêt » (type verger-maraicher), haies de 
biodiversité en bordure de parcelles, lignes 
intra-parcellaires, 30 ha de garrigue 
forestière 

                                                           
1 http://www.agroforesterie.fr/composition-association-francaise-agroforesterie.php 
2 http://www.ecomusee-sainte-baume.asso.fr/ 
3 http://www.agroof.net/ 
4 http://civampaca.org/ 
5 http://www.agroforesterie.fr/Reseau-Rural-Agroforestier-Francais.php 
6 http://www.paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-bouches-du-rhone/ 
7 http://www.ofme.org/crpf/ 
8 http://www.ville-gardanne.fr/Une-ferme-pour-cultiver-l-humain?mediatheque=oui 
9 http://ofme.org/foretmodele-
provence/doc/pdf/agroforesterie/141015%20Projet%20La%20main%20%c3%a0%20la%20terre%20-
%20envoi.pdf 

mailto:f.balaguer@cmail.cat
mailto:f.balaguer@cmail.cat
http://www.agroof.net/index.html
mailto:florian.carlet@civampaca.org
mailto:florian.carlet@civampaca.org
mailto:florian.carlet@civampaca.org
mailto:Francois-legall@ville-gardanne.fr
mailto:Francois-legall@ville-gardanne.fr
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mailto:Francois-legall@ville-gardanne.fr
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III. Appui technique à la « ferme agroécologique » de Gardanne 

(apports méthodologiques) 

Facteurs d’aide à la décision 

Objectifs : 

- Biodiversité 
- Paysage 
- Expérimentation 
- Types arbres : bois d’œuvre/fruitiers/arbustes 
- … 

Contraintes : 

- Techniques (ex : les premières années sont cruciales, autant pour la productivité future des 
fruitiers que pour la qualité du bois récolté pour du bois d’œuvre) 

- Economiques  
- Environnementales 
- Politiques 
- Financières 
- Disponibilité en compétences techniques et équipements 
- Niveau de diversification → complexité de gestion 

Méthodologie : 

- Contraintes technico-économiques sont les 1ères à prendre en compte 
- D’abord définir ses objectifs généraux, puis détaillés (par parcelle, par type de 

production/débouché etc.) 
- Importance des différentes échelles temporelles de planification : court, moyen et long terme 

IV. Organisation d’une « journée technique régionale du lien entre 

arbres et agriculture/élevage » 

Définition 
 
 

Au-delà des deux versions (l’une se voulant unique et universaliste, l’autre acceptant la variété 

des définitions), l’agroforesterie se définit comme tout « association de plusieurs cultures annuelles 

et/ou de l’élevage avec des cultures pluriannuelles ligneuses sur une même unité de surface » (Agroof). 

Par conséquent, l’agroforesterie comprend un ensemble de pratiques agroécologiques agro-sylvicoles 

et sylvo-pastorales très diversifiés telles que les plantations intraparcellaires (céréaliculture, 

maraichage…) de feuillus ou fruitiers, les pré-vergers, les systèmes bocagers, les haies de bordures, 

l’apiculture, les arbres isolés en zone agricole, etc… 

Contexte  
 

 Le Ministère de l’Agriculture a lancé en décembre dernier son Plan National d’Agroforesterie 

comprenant notamment l’émergence d’un Réseau Rural Agroforestier national dupliqué au niveau des 

13 régions. Ce tremplin pour la discipline provient d’un contexte politique national favorable, dont on 

a pu sentir une dynamique avérée depuis environ cinq ans. 
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 Objectifs :  
1. Fédérer des acteurs porteurs de techniques agroforestières innovantes 
2. Promouvoir l’agroforesterie en valorisant la diversité des multiples avantages 

environnementaux et économiques 

Cahier des charges 

 

 
 
 
 
 

Etre efficace, 
concret et local 

Format : une seule journée, synthétique et percutante : 
- Matin :  

. 1ère partie (2h) : présentations des différentes approches (1h de 
présentation + 45mn/1h de questions/réponses) 
. 2ème partie (1h30) : témoignages de porteurs de projets (10mn de 
présentation / 10mn de questions/réponses) 

- Après-midi : sur le terrain d’une ferme agroforestière : 
. Tour des parcelles avec l’agroforestier 
. ateliers/animations thématiques (ex : projection d’une modélisation 
virtuelle) pour fédérer des groupes d’échanges informels (ex : mailing liste) 
. stands des organismes, buffet « apéro-dinatoire » de réseautage, discours 
de clôture final, autres ? 

 
Destinataires 

- Spécifiquement les élus, techniciens agricoles et forestiers, aménageurs des 
collectivités, propriétaires fonciers et porteurs de projets. 

- Ouvert au grand public 

 
Exhaustivité & 
transversalité 

- l’ambition est de représenter l’ensemble des acteurs concernés (cf les 
« destinataires » plus le monde de la recherche et de la formation).  

- Ainsi l’on pourra aborder les liens déjà observées et potentielles entre 
disciplines, réseaux, secteurs, territoires etc. 

Echanges / 
rencontres 

- L’évènement se veut un espace d’échanges et de rencontres formelles mais 
surtout informelles, car considérées comme encore plus intéressantes. 

 

Impartialité 

- L’agroforesterie est bien entendu apolitique. La définition retenue ici sera 
donc la plus large et inclusive10. Par conséquent, elle intègre toute pratique 
agricole et d’élevage intégrant l’arbre dans son système productif 

Impact sur le 
grand public 

- Organiser un évènement de vulgarisation type projection/débat en marge de 
la JT spécialement pour le grand public 

 
 
 

Localisation 

- Forêt Modèle de Provence ayant vocation à oeuvrer spécifiquement sur 
quatre massifs forestiers des Bouches-du-Rhone et du Var, l’évènement aura 
lieu en zone provençal de la région PACA, et de préférence sur l’un de ces 
deux départements sur le périmètre de ces massifs  

- La ferme agroforestière devra comprendre un maximum de pratiques 
agroforestières pour pouvoir illustrer les potentialités de la discipline. 
L’accessibilité aux infrastructures routières et à la disponibilité d’un lieu de 
réception gratuit sera aussi à prendre en considération dans ce choix 

A faire 

 Trouver un lieu 

 Organiser des petits évènements en amont pour maintenir la dynamique de réseau-pilote 

                                                           
10 « L’agroforesterie désigne les pratiques, nouvelles ou historiques, associant arbres, cultures et-ou animaux 
sur une même parcelle agricole, en bordure ou en plein champ » AFAF 


