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Le concours des pratiques d’agroforesterie est inscrit dans le projet REUNIR-AF, financé par le RRN

REUNIR-AF 2018-2021:
Réseau National pour l’Agroforesterie

Accompagner la création d’un dispositif 
d’animation national et régional pour un 
concours des pratiques d’agroforesterie 

(25%)

Quels sont les objectifs principaux du réseau ? 

Favoriser l’intégration des systèmes agroforestiers dans 
les politiques agricoles et dans les politiques 

d’aménagement (accompagnement, suivi et analyse de la 

mise en œuvre) (75%)

Projet piloté 
par l’APCA

En cours / à venir...

• Annonce officielle des nouveaux référents régionaux et 
binômes (fin janvier 2019)

• Enquête auprès d’agriculteurs/techniciens/conseillers sur 
la prise en compte de l’arbre dans la PAC 

• Jury national du concours des pratiques  d’Agroforesterie 
(fin février)  et remise des prix aux lauréats (le 28 février 
au SIA)

Structurer, animer, coordonner, capitaliser, mutualiser, 
partager, transférer
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REUNIR-AF: 
Missions des référents régionaux

• Assurer le lien avec les pouvoirs publics et être des interlocuteurs privilégiés des 
autorités de gestion des PDR, des DRAAF, DDTM, DREAL et des Réseaux Ruraux 
Régionaux (RRR) pour porter les enjeux/questions agroforestières

• Assurer la transmission d’information (descendante et remontante) sur la prise en 
compte des systèmes agroforestiers dans les politiques publiques

• Continuer et amplifier les travaux menés pour l’accompagnement de la mise en œuvre 
des Programme de développement ruraux régionaux (PDRR) et des autres mesures de 
soutien public des systèmes agroforestiers 

• Participer à un réseau trans-régional dans un objectif de mutualisation des expertises et 
de croisement des expériences d’une région à l’autre sur les politiques publiques de 
l’agroforesterie

• Assurer l’animation régionale du Concours des Pratiques d’Agroforesterie.



REUNIR-AF: 
Ex de travaux en cours sur l’intégration des 

systèmes AF dans la PAC

CONSTATS...

- Dispositifs de financement 
(pilier 2):
Peu de dossiers, une disparité 
certaine entre régions 
-> Quels freins? Quels blocages? 

- Autres aspects réglementaires:
Des points bloquants  identifiés 
également dans le premier pilier...

Groupe de travail de REUNIR-AF

Une enquête en cours/ à venir auprès d’agriculteurs 
et techniciens (menée par Agroof):

• Questionnaire semi-ouvert 
• Objectif de 150 enquêtes environ sur toute la France
• Aspects réglementaires et financiers de la PAC (plus 

large que les dispositifs de financement uniquement)

 Synthèse et analyse des retours (webinaire 
fin mars)

 Pistes de proposition pour une amélioration 
de la prise en compte des systèmes 
agroforestiers dans la PAC 2020
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Exemples de productions du réseau...

• Guide juridique et réglementaire –
Les arbres agricoles dans la réglementation 
(2017)

• Agroforesterie et statut du fermage
(2017)
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REUNIR-AF 2018-2021:
Réseau National pour l’Agroforesterie

En cours / à venir...

• Animation régionale: 
Annonce officielle des nouveaux référents régionaux et binômes

• Systèmes AF et politiques publiques: 
• Enquête auprès d’agriculteurs/techniciens/conseillers sur la prise 

en compte de l’arbre dans la PAC  (coordonnée par Agroof)
• Lancement de groupes de travail: politiques d’aménagement, 

sylvo-pastoralisme

• Concours des pratiques d’Agroforesterie:
Remise des prix aux lauréats (le 28 février au SIA)
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REUNIR-AF 2018-2021:
Réseau National pour l’Agroforesterie

-> Vers une intégration des DOM dans ce réseau 
et ses travaux?



Merci de votre attention

Région Référent régional Organisme du référent

Auvergne Rhônes Alpes
Sylvie Monier

haies.foret.ara@outlook.fr Mission Haies Auvergne

Bourgogne-Franche-Comté
Etienne Bourgy

etienne.bourgy@nievre.chambagri.fr CA de la Nièvre

Centre Val de Loire
Xavier Kasper

xavier.kasper@loir-et-cher.chambagri.fr CA du Loir et Cher

Corse
Carole Anziani

Carole.anziani@oec.fr OEC

Grand Est
Patrick Cochard

patrick.cochard@aube.chambagri.fr CA de l'Aube

Hauts-de-France
Régis Wartelle

r.wartelle@hautsdefrance.chambagri.fr CA des Hauts de France

Normandie
Eddy Cléran

eddy.cleran@normandie.chambagri.fr CA de Normandie

Nouvelle Aquitaine
Eric Cirou

eric.cirou@charente-maritime.chambagri.fr CA de Charente-Maritime

Occitanie
Bruno Sirven

b.sirven@ap32.fr Afahc-Occitanie - AP32

Pays de la Loire
Jean-Charles Vicet

jean-charles.vicet@pl.chambagri.fr CA des Pays-de-la-Loire

Provence Alpes Côte d'Azur
Florian Carlet

florian.carlet@civampaca.org CIVAM PACA

Liste des contacts des référents régionaux de REUNIR-AF Contacts nationaux

Chambres d’agriculture France (APCA): 
lea.lemoine@apca.chambagri.fr

Afac-Agroforesteries (co-pilote de REUNIR):
baptiste.sanson@afac-agroforesteries.fr

file:///C:/Users/lemoinel75n/Dropbox/REUNIR-AF_Partenaires/Communication/A_DIFFUSER/haies.foret.ara@outlook.fr
file:///C:/Users/lemoinel75n/Dropbox/REUNIR-AF_Partenaires/Communication/A_DIFFUSER/etienne.bourgy@nievre.chambagri.fr
file:///C:/Users/lemoinel75n/Dropbox/REUNIR-AF_Partenaires/Communication/A_DIFFUSER/xavier.kasper@loir-et-cher.chambagri.fr
file:///C:/Users/lemoinel75n/Dropbox/REUNIR-AF_Partenaires/Communication/A_DIFFUSER/Carole.anziani@oec.fr
file:///C:/Users/lemoinel75n/Dropbox/REUNIR-AF_Partenaires/Communication/A_DIFFUSER/patrick.cochard@aube.chambagri.fr
file:///C:/Users/lemoinel75n/Dropbox/REUNIR-AF_Partenaires/Communication/A_DIFFUSER/r.wartelle@hautsdefrance.fr
file:///C:/Users/lemoinel75n/Dropbox/REUNIR-AF_Partenaires/Communication/A_DIFFUSER/eddy.cleran@normandie.chambagri.fr
file:///C:/Users/lemoinel75n/Dropbox/REUNIR-AF_Partenaires/Communication/A_DIFFUSER/eric.cirou@charente-maritime.chambagri.fr
file:///C:/Users/lemoinel75n/Dropbox/REUNIR-AF_Partenaires/Communication/A_DIFFUSER/b.sirven@ap32.fr
file:///C:/Users/lemoinel75n/Dropbox/REUNIR-AF_Partenaires/Communication/A_DIFFUSER/jean-charles.vicet@pl.chambagri.fr
file:///C:/Users/lemoinel75n/Dropbox/REUNIR-AF_Partenaires/Communication/A_DIFFUSER/florian.carlet@civampaca.org
mailto:lea.lemoine@apca.chambagri.fr

