
 

JOURNÉE AGROFORESTERIE 
1er Août 2014 – Marciac 

 
"Les arbres et les formations ligneuses dans les parcelles et les paysages agricoles : un atout pour 

la modernisation écologique de l'agriculture?" 

 

L'Inra organise une journée d'informations, d'échanges et une visite d’exploitation sur l’agroforesterie dans 

le cadre du festival Jazz in Marciac, le vendredi 1er août à Marciac (32), en collaboration avec l’association 

Arbre et Paysage 32, et le soutien de l’Association Française d’Agroforesterie (AFAF), du festival Paysages 

in Marciac, et de la Mission des Agrobiosciences, dans le cadre des controverses de Marciac. 

 

Les politiques agricoles sont à la croisée des chemins du « Produire autrement » de la politique française et 

de la redéfinition des politiques européennes : révision de la Politique Agricole Commune, mise en place 

des Partenariats d’innovation et gestion renforcée des fonds structurels par les Régions.  

Dans ce contexte favorable à l’émergence d’innovations, cette journée d’échanges se propose d’examiner 

le rôle des arbres (l’arbre dans les parcelles, hors forêt) et des formations ligneuses dans l’environnement 

des parcelles (haies) et plus largement au sein des paysages (taillis, bandes boisées) dans la fourniture de 

ressources (bois, énergie, amendements) et de services environnementaux (protection des sols et des 

ressources en eau). 

Ces pratiques agro-écologiques seront comparées à d’autres visant aussi à réduire l’utilisation d’intrants de 

synthèse et à produire des services environnementaux. Les bénéfices attendus à l’échelle des exploitations 

agricoles et des territoires, de même que les verrous au développement de ces pratiques, seront examinés 

et débattus. 

 

S'inscrire 
Participation gratuite sur inscription 

http://www.arbre-et-paysage32.com/
http://www.agroforesterie.fr/index.php
http://www.paysages-in-marciac.fr/index.html
http://www.paysages-in-marciac.fr/index.html
http://www.agrobiosciences.org/rubrique.php3?id_rubrique=9
https://enquetes.inra.fr/index.php?sid=85149&lang=fr


Pré-Programme: 
 
 

 9h30 : Accueil Café 

 10h-10h30 : A l'orée du bois 
- Ouverture par Francois Houllier, Président Directeur Général de l'Inra 
- Mise en contexte Alain Canet, Président de l'Association Française d'Agroforesterie et directeur d'Arbre et Paysage 
32 
 

 10h30-11h05 : Camper le décor 
- L’agroforesterie à la croisée des chemins : agronomique, environnemental, économique et politique, Michel Duru, 
Directeur de Recherche à l'Inra de Toulouse Midi-Pyrénées 
- L’agroforesterie grandeur nature : pour le meilleur et pour le pire, RMT Agroforesterie 
  

 11h05-12h : Au pied de l'arbre - Bénéfices attendus et avancées  scientifiques  
- L'arbre au cœur des parcelles cultivées? Comment ne pas se planter!, Christian Dupraz, Supagro Montpellier  
- A la marge, mais pas en marge : les arbres et les formations ligneuses auxiliaires de l'agriculture ou comment 
valoriser les bords de champs,  Jean Pierre Sarthou, enseignant-chercheur Inra Toulouse Midi-Pyrénées  
- Ambiances agroforestières : aménagements agroforestiers et bienfaits sur l'eau et le climat, Valérie Viaud, chargée 
de recherche Inra Rennes  
 

 12h-13h : Faire flèche de tout bois  
Table ronde animée par Christian Dupraz : Arbres à toutes les échelles d’espaces et d’acteurs : l’agroforesterie de la 
parcelle au grand paysage,  témoignages croisés 
 

 13h-14h15 : Buffet champêtre (sur inscription, participation de 20€) 
 

 14h30 : Plein champs - Visite de l'exploitation de François COUTANT à Ricourt (32230) 
De la recherche à la traduction sur le terrain par les agriculteurs 
 
François Coutant a fait le choix d’une agriculture visant la protection de la ressource en eau, la lutte contre l’érosion 
et la conservation des sols. En 20 ans, il a fait évoluer ses pratiques grâce à de nombreux partenariats et un travail 
concerté.  
Il a notamment participé à la création d’une CUMA (mise au point d’un semoir) et adhéré au CETA d’Oc pour passer 
en semis-direct sur l’ensemble de ses terres cultivées. Il participe également à une réflexion sur l'eau à l'échelle de 
l'ensemble du bassin-versant (ralentissement dynamique de l’Arros).  
La mise en place des couverts et le passage au non travail du sol a permis d’augmenter progressivement les taux de 
matière organique dans les sols. L’agroforesterie a été la suite logique de cette réflexion, puisqu’elle permet 
d’augmenter encore de 30 % la quantité de biomasse produite sur les parcelles qu’il projette de valoriser dans un 

réseau de chaleur. Plus d'infos  (lien vers la fiche de présentation) 
 
Plusieurs ateliers seront proposés et animés sur les thèmes suivant : Eau, Sol, couverts végétaux, Biodiversité, 
Biomasse, Territoire, paysages, Climat, carbone, Filière, productivité, Itinéraires technique  
 

 18h : Fin 
 
 

Cette manifestation est organisée par l’INRA en collaboration avec l’association Arbre et Paysage 32, et le soutien de 

l’Association Française d’Agroforesterie (AFAF), du festival Paysages in Marciac, et de la Mission des 

Agrobiosciences, dans le cadre des controverses de Marciac. 

 

 

S'inscrire 

http://www.arbre-et-paysage32.com/
http://www.agroforesterie.fr/index.php
http://www.paysages-in-marciac.fr/index.html
http://www.agrobiosciences.org/rubrique.php3?id_rubrique=9
https://enquetes.inra.fr/index.php?sid=85149&lang=fr

