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Un voyage d'études organisé par le GR CIVAM PACA, Agribio04 et le cabinet
d'études AGROOF, dans le cadre du projet FEADER "Systèmes Agroforestiers
Méditerranéens" et financé par le fonds de formation Vivéa. Il a rassemblé une
dizaine de participants : agriculteurs ayant planté ou en projet de plantation,
techniciens de structures de développement agricole.

VISITE 1 - Terres de Roumassouze, Ferme de Denis Florès,
Vézénobres (30)
Denis est installé sur d'anciens terrains expérimentaux de l'INRA depuis
une dizaine d'années. Peupliers et noyers adultes, céréales et maraîchage,
et valorisation de bois sur 11ha.
Denis récupère les parcelles en 2010, à 3700€/ha, ce qui est un faible
investissement foncier, dû à la présence des arbres déjà adultes à l'époque
(plantés en 1996). Après un gros travail de remise en état des parcelles, la
première récolte de blé cultivée entre les rangées de peupliers
monoclonaux espacés de 16m est faite, et relativement médiocre du fait
du prestataire qui intervient pour sa culture mais aussi des premiers
constats : les rendements espérés en céréales sont limités, du fait des
arbres qui prennent beaucoup d'espace – certains montant jusqu'à 35m et laissent peu pénétrer la lumière. Il s'oriente vers le maraîchage en autocueillettte avec de bons résultats sur le reste de la ferme, et oriente la
production entre les peupliers sur de la pomme de terre, de l'ail et du
fourrage.
Fort de ce constat, deux possibilités :
- réhausser l'élagage (complexe à mettre en oeuvre vu leur hauteur)
- faire sauter une ligne sur 2, pour arriver à un interligne de 32m

Entre deux haies, Denis nous explique
l'historique de la ferme

Rangées de peupliers monoclonaux EstOuest initialement espacées de
16m..."c'est très peu !", d'après Denis

Bien que l'intérêt du peuplier en tant qu'essence de bois d'oeuvre soit
limitée, Denis choisit la seconde option, en optant pour une valorisation
plaquette/chauffage. La récolte a lieu en 2012 et est très complexe : peu
d'entreprises sont disponibles pour ce travail, les arbres sont mal tombés,
certains se sont fissurés. Denis vend finalement sa production au prix du
bois de chauffage.
Certaines essences sont aussi présentes sur le site, comme le pawlonia,
arbre assez peu connu en Europe mais planté couramment en Chine.
Résistant, imputrescible, très mellifère, et très bon fourrager.

Autour d'un pawlonia de...12 ans !

Pawlonia d'une quinzaine d'années :
imputrescible, léger, fourrager, mais
cassant => à ne pas conduire en têtard

Scierie mobile pour gagner en
autonomie dans la valorisation du bois

Denis le vendait au début en filière papier, faute d'autres débouchés. Un
artisan faisant des planches de surf le contacte et lui indique qu'en raison
de certaines caractéristiques (bois très léger et imputrescible), le pawlonia
est recherché pour la fabrication de planches. Dans cette filière, les prix
peuvent aller jusqu'à 3000€/m3. Depuis, Denis a vendu plusieurs arbres et
fait le constat de son intérêt économique (en plus de ses qualités
mellifères et fourragères intéressantes sur la ferme) : Denis avait vendu
680 peupliers pour 10000€, et 5 pawlonias pour 11000€. Le pawlonia
peut se reproduire assez facilement par boutures, racines sectionnées ou
par graines. Mais d'après Denis, il est très cassant donc la conduite en
têtard est à proscrire dans les secteurs ventés. De plus, il n'aime pas
beaucoup le vent et il a d'assez gros besoins en eau (nappe assez proche
de la surface en ce qui concerne les Terres de Roumassouze). Il existe des
variétés assez rustiques pouvant résister à -10 à -15°C.
Pour la valorisation de son bois, Denis est équipé d'un broyeur Jean Pain,
et d'une scierie mobile. Cela lui permet d'être relativement autonome. De
plus, à travers son expérience sur sa ferme mais aussi une ancienne
expérience forestière, il a acquis une technicité en tant que producteur de
bois. Le broyat sert aussi à amender ses parcelles en maraîchage. Il cultive
quasiment sans engrais – excepté un peu de tourteau de ricin – et valorise
l'importante matière organique de la ferme : broyats, feuilles forment des
tapis impressionnants de biomasse. Le taux de matière organique est
d'environ 2,8%, mais c'est d'après Denis une terre très vivante, qui stocke
beaucoup d'eau.

Une double haie à vocation biomasse a été concue et plantée en
2013. L'idée de cette haie était de maximiser les exportations de
broyat, avec une taille régulière et un rendement prévu de 2 à 3 m3 de
plaquette/an pour 100 mètres linéaires. Cela représente environ
100m3 au total par an avec une valorisation raisonnée.
La haie est double :
- à droite sur la photo, la première a vocation à protéger du vent la
seconde. Elle est constituée d'une vingtaine d'espèces dont l'aulne de
Corse, le frêne oxyphylle, l'érable de Montpellier, le chêne vert, le
mycocoulier...ces essences sont aussi intéressantes pour la faune ;
- à gauche sur la photo, la haie a clairement été conçue pour la
biomasse plaquette et est moins diversifiée : peupliers, frênes issus de
bouture, saules, pawlonia...ces essences sont à croissance rapide dans
le contexte de Denis (accès à l'eau rapide pour les arbres et
ensoleillement méditerranéen).

La haie de droite, diversifiée, protège celle
de gauche, dont les essences sont à
développement rapide, pour la production
de plaquettes

CONSEILS DU PRODUCTEUR
- Bien raisonner ses distances de plantation, quitte à espacer encore plus pour garantir
une production pérenne, surtout en céréales où des écarts de maturité peuvent être
difficiles à rattraper. La conduite en têtard semble intéressante sur plusieurs espèces.
- Ne pas utiliser d'essences à bois cassant : difficiles à gérer dans les parcelles en
céréales, où un minimum de mécanisation est indispensable.
- Aller le plus près possible des arbres. Chez Denis, les cultures sont très proches des
arbres, environ 3m, car le fût a été volontairement conduit assez haut pour permettre le
passage des engins.

Plan de la ferme Terres de Roumassouze : un dispositif expérimental comparatif visant à mieux
comprendre les interactions entre l'arbre et les cultures en système agroforestier

Parcelle de poireaux menée entre des
rangées de jeunes fruitiers

Les arbres adultes génèrent de grosses
quantités de feuilles qui protègent le sol
l'hiver

Broyeur Jean Pain acheté par Denis

Résultat du broyage : un produit fin,
rapidement décomposable sur les sols
vivants de Denis

Une valorisation possible des arbres :
inoculation de bûches pour la culture
de champignons

Sur certaines parcelles de la ferme, un dispositif expérimental, Arbratatouille
(http://arbratatouille.projet-agroforesterie.net/partenaires.html) est en
cours : des suivis de production, la fois sur la qualité et la quantité de légumes
produits, sont réalisés sur 4 modalités de conduite des arbres : élagués, étêtés,
émondés et en parcelle témoin sans arbres. Résultats : les résultats sont
meilleurs dans les dispositif étêtés, par rapport au témoin. Certaines variétés
de tomate sont moins productives en semi-ombragé, mais la qualité du fruit est
meilleure (fruits visuellement moins atteints par le soleil)

Pour aller plus loin dans vos connaissances sur la ferme et les expérimentations en cours chez Denis Florès :
- http://roumassouze.fr/ : site internet de la ferme
- http://www.lesarbres.fr/paulownia.html : quelques informations sur le pawlonia et sa culture
- http://arbratatouille.projet-agroforesterie.net : page internet du projet Arbratatouille
- https://agroof.net/ : site internet de la SCOP AGROOF, cabinet d'études spécialisé sur l'agroforesterie

VISITE 2 - Domaine de Restinclières, Prades-le-Lez (34)
Domaine expérimental situé aux portes de Montpellier, l'ensemble des
plantations ont eu lieu en 1995, principalement en noyers hybrides.
L'évolution des rendements entre les arbres est étudiée depuis leur
plantation. Le domaine appartient au Conseil Départemental de
l'Hérault et est coordonné par l'INRA de Montpellier. Lydie Dufour,
chercheuse à l'INRA, nous explique les résultats de ces études.
Le Domaine comprend 220 ha, dont 54 ha de terres cultivables. Les
plantations agroforestières concernent 53 ha de terres cultivables (18
ha de terres de coteau superficielles, 35 ha de terres alluviales plus ou
moins profondes). Elles ont été réalisées de manière à pouvoir
comprendre et expliquer les performances des parcelles
agroforestières. Pour cela il était indispensable de prévoir des témoins
non agroforestiers. Il y a donc sur le domaine des plantations
forestières témoins (pour savoir comment poussent les arbres sans les
cultures) et des parcelles agricoles témoins (pour savoir comment
poussent les cultures sans les arbres).

Parcelle de noyers de 23 ans orientés
N-S : chaque année, les inter-rangs
sont cultivés selon une rotation
colza-blé-orge

Dès le départ de l'expérimentation, l'idée était d'évaluer le comportement des cultures dans :
- le temps : évaluer les baisses supposées de rendement de céréales à mesure du développement des noyers
- l'espace : en implantant deux modalités de plantation des noyers, une N-S et une O-E, afin d'observer l'effet plus
ou moins homogène du soleil sur le développement des céréales. Dans ces deux parcelles, les mêmes modalités
d'itinéraires techniques ont été conduites, avec des espacements de 13m entre les arbres et de 4m sur la ligne. Le
tableau suivant présente les résultats obtenus en 2011 (noyers de 16 ans) sur les différentes parcelles.

Collection d'arbres au Domaine
de Restinclières

Parcelles A1 à A10 : plantation des arbres en février-mars 1995
Parcelles B1 à B17 : plantation des arbres en avril 1996
Vignes plantées en mars 1998 (parcelles B3 à B10) et mars 1999
(parcelle B1)
- Sur sols alluviaux profonds :
A1 à A4 : noyers hybrides associés à une rotation blé-colza
A5 à A10 et B11 : arboretum associé à une rotation blé-colza
B12, B13, B16, B17 : cormiers, paulownias et peupliers associés à
une rotation blé-colza
- Sur sols superficiels marno-calcaires de coteau :
B1 : cormier associé à de la vigne (4 cépages)
B2 à B4 : cormier associé à de la vigne (Grenache-Syrah)
B5 à B7 : pin pignon associé à de la vigne (Grenache-Syrah)
B8 à B10 : arboretum associé à la vigne (Grenache-Syrah)
B14 et B15 : arboretum
Les arboretums sont tous plantés avec une bande de 4 m de large
sans culture au pied des arbres (association agroforestière
extensive). Les dispositifs noyers, cormiers, peupliers, pin pignon
comparent tous des plantations forestières, des parcelles agricoles
pures et des associations agroforestières intensives (arbres et
cultures serrés) ou extensives (arbres et cultures écartées).

Rendements et composantes de rendement du blé en 2013. TA = témoin agricole sans arbres, A2 =
parcelle plantée E-O, A3 = parcelle plantée N-S. Ces données montrent que le rendement est meilleur
sur la parcelle plantée N-S. C'est aujourd'hui une recommandation courante dans la conception des
systèmes agroforestiers céréaliers : la luminosité est plus homogène en N-S, ce qui limite également
les possibles retards de maturité du blé.

Des constats qui sont partagés par Lydie Dufour :
- au bout de 10 à 12 ans, les premières baisses de rendement ont été observées ;
- plusieurs années, la qualité des protéines a été meilleure à l'ombre (taux plus important) ;
- à surface équivalente de céréales (c'est à dire en excluant la perte logique liée à la ligne d'arbres elle-même),
des baisses de 30 à 40% rendement au bout de 25 ans de cultures des noyers.

Autre trait intéressant : les résultats de suivis de croissance (ci-dessus) des arbres montrent que leur croissance
(hauteurs mais aussi diamètre) est plus importante en systèmes agroforestier (extrait du rapport PIRAT 2013)

Des têtards sur noyers ?
Pas forcément une bonne
idée, mais les arbres
gênaient les fils électriques

Pommiers entre rangées de noyers.
Cette forme d'agroforesterie vise
notamment à évaluer la capacité de
l'ombrage à réguler la maturité et la
couleur des pommes

Dispositif anti-pluie testé dans le cadre
d'une thèse - en cours - pour évaluer la
résilience du système agroforestier en
contexte très aride

Pour aller plus loin dans vos connaissances sur les expérimentations menées sur le domaine :
- https://umr-system.cirad.fr/ : site internet de l'unité de recherche UMR System, coordinateur des
expérimentations.
- https://www.agroof.net/agroof_dev/agroof_pirat.html : site internet de la SCOP AGROOF, cabinet d'études
spécialisé sur l'agroforesterie. Présentation du programme de recherche PIRAT, avec accès à certains rapports
(nous contacter pour les rapports plus récents).

VISITE 3 – Domaine de Perdiguier, Maraussan (34)
Vaste domaine (900ha, dont 311 convertis en AB) aux portes de Béziers
tenu par Jérôme Ferracci et ses filles, le domaine de Perdiguier a planté
en 2005 1800 noyers hybrides sur une parcelle de 25ha et cultive plantes
aromatiques en AB.
Jérôme Ferracci récupère le terrain racheté par son père en 1978. A
l'époque, la production est essentiellement tournée vers la vigne.
Jérôme décide de diversifier la production pour arriver aujourd'hui à
près de 900ha cultivés.

Surfaces agricoles du domaine

1800 noyers hybrides plantés en 2005.
Des cultures de PPAM sont faites entre
les rangées.

Une haie brise vent multi-espèces qui a
aussi une vocation mellifère

Les objectifs pour implanter la parcelle agroforestière ont été multiples : augmenter l'attrait du lieu, favoriser la
biodiversité et limiter l'effet des crues et l'érosion, dégradante pour les sols au moment des épisodes pluvieux
méditerranéens.
Les arbres plantés en 2005 sont espacés de 16m entre les lignes et 9m sur la ligne. En plus de l'implantation
intra-parcellaire des noyers, 1800m de haies ont été implantées, en travaillant sur les étages : grands arbustes arbousiers, houx, abricotiers, amandiers, arbres de Judée, azérolliers - et arbrisseaux comme la coronille, l'abelia,
le berberis. Le Domaine de Perdiguier participe à l'Observatoire Agricole de la Biodiversité, initiative coordonnée
par le Muséum d'Histoire Naturelle pour recenser à l'échelle de la France certains traits de biodiversité des
parcelles agricoles. La production évolue sous les arbres. D'abord dédiée à la production de semences et de blé
dur, ce sont aujourd'hui 12 ha de PPAM (thym et origan principalement) qui sont cultivés en AB. Les arbres sont
encore jeunes pour des noyers (13 ans), et leur emprise sur les cultures va en s'agrandissant. Vu l'écartement
assez faible de 16m entre les lignes, un scénario proche de celui du domaine de Restinclières est à prévoir : les
branche des arbres finiront par se rejoindre et le rendement sera limité. La culture des aromatiques pour faire
suite à celle du blé a été choisie. Outre les bénéfices paysagers et de biodiversité, la parcelle agroforestière a une
vocation de bois d'oeuvre à terme, d'ici 2045 (arbres de 40 ans).

Pour espérer une valorisation en bois
d'oeuvre, il s'agit de bien conduire les
futs et assez hauts

La gestion de l'enherbement au pied les
deux premières années est primordiale
pour la conduite du thym

Le groupe devant la haie multi-espèces

VISITE 4 – Domaine du Prieuré de Marcevol, Arboussols
(66)
Le projet agroforestier du Prieuré de Marcevol n'a failli pas le devenir. Un
moment donné prévu pour accueillir un projet spéculatif comportant un
golf et plusieurs gros complexes touristiques, plusieurs personnes et
associations locales ont su donner assez d'impact pour en faire le projet
d'aujourd'hui : la culture de PPAM diversifiées au sein d'un verger
d'amandiers.
Quand les associations locales et plusieurs personnes, dont Dimitri de
Boissieu, actuel gérant du Prieuré, découvrent que le terrain pourrait
devenir un complexe touristique, une forte mobilisation remet déjà en
question son existence. Couplé à la crise financière qui en 2008 a
beaucoup touché l'industrie du golf, cette mobilisation rebat les cartes sur
la table. Une étude menée par la Chambre d'Agriculture 66 oriente les
productions possibles vers l'olivier, les PPAM et la vigne. L'idée de cultiver
en agroforesterie naît dans la foulée.
Un manque en huiles essentielles dans les Pyrénées Orientales oriente le
choix vers la culture diversifiée de PPAM. Un partenaire dans la vallée
produit déjà de l'huile essentielle, donc l'outil est déjà là. La proximité
d'un verger d'amandiers d'un voisin et une filière locale à développer
conduisent Dimitri vers cette production, malgré des risques très
importants liés aux vents puissants. Il prend contact avec AGROOF et
imagine un dispositif associant les PPAM et les amandiers. Soutenu par la
Fondation de France & Nina Carasso pendant une durée de 3 ans, le
projet porte sur 3 volets :
- la production
- la recherche
- la pédagogie

Ici, l'agoforesterie s'inscrit dans une
démarche paysagère forte : au premier
plan, parcelle de PPAM pure, au
second, parcelle de PPAM sous
amandier. Le Prieuré derrière, et le
Canigou en fond

3 modalités sont testées sur la parcelle
pour les amandiers : 7m*6m
(classique), 14m*6m, et une parcelle

Différentes espèces d'aromatiques sont cultivées : élychrise italienne (pas
très productive et difficile à cultiver), romarin (sur la ligne d'arbres pour
occuper l'espace), thym, origan, sauge, sarriette (bien que le pH=7 du sol
soit un peu bas pour cette culture). Un travail local est fait par les
différents acteurs de la filière aromatiques pour décider des prix. Une
marque “Prieuré de Marcevol” a été créée pour valoriser les huiles
essentielles et à terme les amandes.
Concernant les amandiers, trois variétés ont été sélectionnées :
Ferragnès (grosse variété création de l'INRA, tardive fin septembre à
début octobre), Feraduel (variété non autofertile à fruits plutôt larges) et
Vairo (variété réputée en sec).

Des amandiers sont déjà naturellement
présents sur le domaine. Les plus
précoces sont en début de floraison en
ce 18 janvier
sans amandiers

Les arbres ont été plantés en 2016, achetés en Espagne, les PPAM ont été intégrées en 2017. La parcelle est une
ancienne prairie. Pour la remettre en état pour la plantation, un sous solage, un labour superficiel et
ponctuellement la herse étrille ont été réalisés. Une fumure de fond a été apportée et un engrais vert avait été
semé (seigle, grande féverolle, pois). La pluviométrie annuelle est de 500mm, principalement au printemps et à
l'automne. En complément, un petit forage à 50m a été réalisé, ce qui permet de stocker environ 10m3 d'eau.
Des compléments d'eau ont été apportés aux arbres à la tonne à eau en période estivale.

Autour d'un jeune amandier (ci-contre) d'un an. La conduite de l'arbre est
primordiale les premières années. Dans les projets agroforestiers, l'arbre
est souvent le grand perdant, car en attendant de pouvoir le valoriser, la
culture principale (céréales, légumes, PPAM...) reste la priorité pour
l'agriculteur.
Quelques conseils de Daniele ORI, d'Agroof, ici pour l'amandier :
- la taille doit permettre de laisser passer le plus de lumière, jusqu'à la tige
principale
- ne pas tailler trop fort et ce pour deux raisons : d'une part, la cicatrisation
est plus facile pour l'arbre, l'amandier étant sensible à la gommose, et
d'autres part parce que la taille enlève beaucoup de réserves présentes
dans les rameaux et destinées à la reprise printanière gourmande en
énergie !

Romarin en fleurs

Future parcelle agroforestière en cours
de préparation

Pour combler l'espace entre les
jeunes amandiers, des plants de
romarin sont cultivés. Cela
demande une technicité sur la
gestion de l'enherbement !
Parc matériel : Barre porte outils

Parc matériel : moto-faucheuse

Quelques photos
supplémentaires...

Parc matériel : herse étrille

Parc matériel : récolteuse PPAM fait
maison : taille haie avec un système
d'aspiration

VISITE 5 – Ferme de Fabien Forgues, Elne (66)
Un projet planté à partir de 2013 associant céréales et diverses essences
d'arbres à vocations multiples.
Fermier installé sur des terrains d'Emmaüs, Fabien a d'abord dû se
reconvertir, de géologue à la RATP à paysan boulanger. Les terres qu'ils
récupèrent sont en fermage. Environ 8000ha de friches jouxtent la ville de
Perpignan. Dès son installation, Fabien imagine planter des arbres, pour
diverses raisons : tramontane forte sur le secteur, limitation du
ruissellement...et envies personnelles !
Les premières plantations ont lieu en 2013 avec Agroof. Plusieurs
essences sont testées : noyer, cormier, alisier, robinier (légumineuse),
poirier sauvage, murier blanc, baguenaudier, coronille jaune...La
plantation a lieu en mars et des dalles de paillage sont implantées sur
chaque arbre. Malheureusement, les vents violents ont arraché plusieurs
dalles, qui n'ont pas toujours été remplacées. Les sols sont préparés à la
canadienne et les arbres arrosés 5 ou 6 fois à la tonne à eau la première
année, un peu moins la seconde. La parcelle a subi de gros changements
de systèmes de culture au fil des décennies : vigne > friches > céréales en
conventionnel > friches > luzerne AB > friche, avant de retrouver une
vocation céréalière en AB avec Fabien. La rotation initiale prévue sur ses
parcelles était blé > légumineuse > légumineuse > blé >...La rotation
actuelle est finalement blé > tournesol > lentille ou pois chiche, avec
autant d'intercultures que la météo et les moyens permettent (parcelles
non irriguées).

Coronille jaune, arbuste très mellifère

Repeupler les
manquants avec des
plants dans la haie en
bordure de parcelle est
possible : nerprun
alaterne...

Certains arbres, comme le
robinier, se sont bien
développés...

Terrains de céréales pour la
boulangerie, en périphérie de
Perpignan

Dalle Thorenap sur un arbre planté en
2015 : compter 1,30€ l'unité, pour une
durée de vie souvent inférieure à 3 ans.
L'enherbement est une cause fréquente
d'échecs dans les plantations
agroforestières

Alors que d'autres, comme ce
mycocoulier de 4 ans, ont à peine
démarré...

Chèvrefeuille
Aubépine...

QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DU VOYAGE POUR SON PROJET – RETOUR D'EXPERIENCES DES
TECHNICIENS ET DES AGRICULTEURS

Session bilan sur une parcelle de
Fabien Forgues

- Bien penser son projet, notamment vis à vis du caractère évolutif des
arbres et au vu des constats sur des parcelles adultes
- L'arbre est une culture en soit : sur la préparation du sol (parfois un
coup de sous soleuse est garant de décennies de bonne implantation des
arbres), sur la plantation (jauges laissées jusqu'à 3 mois avant plantation
chez Fabien > mauvaise reprise des plants), paillage, arrosage au moins au
démarrage en conditions méditerranéennes...Un mauvais entretien des
arbres au démarrage garantit des échecs à venir.
- Quitte à hésiter sur les distances de plantation, autant augmenter les
espacements entre lignes = moins planter, mais des risques de
rendements diminués plus lointains dans le temps

- Aller voir des projets, même adultes, répond à des questions et en créé d'autres
- Une attention toute particulière doit être donnée aux arbres les premières années. La clé, comme dans
toute pratique agroécologique, réside dans l'observation et l'adaptation de son système.
- Intérêt des têtards ou pseudo-têtards pour laisser rentrer la lumière, tout en garantissant une biomasse
de branches et feuilles importantes
- Bien penser la bande enherbée : semis pour gérer soit même l'enherbement au moins au début,
végétation spontanée, paillage, fauchage...selon les envies et moyens disponibles

RESSOURCES ET CONTACTS UTILES DANS VOTRE PROJET
- http://ad-mediterranee.org/IMG/pdf/guide_regl_faq_version_10.1.pdf : L'Agrofesterie dans la PAC : guide édité
par le Réseau Rural Agroforestier 2016-2018
- http://ad-mediterranee.org/PEI-Agroforesteries-PACA-3-ans : présentation du projet Systèmes Agroforestiers
Méditerranéens (SAM), associant divers agriculteurs et structures de développement agricole en PACA
- http://ad-mediterranee.org/Vergers-maraichers-les-experiences : les ressources du programme SMART sur les
vergers-maraîchers : programme de recherche participative sur les associations entre fruitiers et légumes
- http://ad-mediterranee.org/Comptes-rendus-de-journees-d-43 : comptes rendus des différentes journées
d'échanges et de formation organisées par le GR CIVAM PACA
- http://agroof.net : site web du cabinet d'études Agroof.
- http://arbratatouille.projet-agroforesterie.net : site web du projet de recherche participative Arbratatouille
coordonné par Agroof sur 3 fermes en Occitanie
- https://agroboutique.com/fr/14_agroecologie-catalogue : ressources gratuites et payantes sur l'agroforesterie
- http://www.agroforesterie.fr/index.php : site internet de l'Association Française d'Agroforesterie, ressources et
liens utiles
- https://afac-agroforesteries.fr/ : fédération des adhérents de l'arbre champêtre et agroforestier

Contact au GR CIVAM PACA : Florian CARLET
Florian.carlet@civampaca.org
04 90 78 35 39
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