
Journée d’échanges 
L’agroforesterie, les sols vivants 

et les semences paysannes
au service d’une agriculture résiliente 

face au changement climatique

�L’agroforesterie s’inspire des modèles de la prairie ou de la forêt en intégrant les arbres dans la production 
pour viser l’auto-fertilité en misant notamment sur la complémentarité entre l’étagement des cultures annuelles  
et pérennes, et entre productions végétales et animales. 
• La trame arborée tempère les excès du climat (pluie, vent, température, …).
• La diversité cultivée confère une résilience économique aux systèmes.
• La couverture des sols protège leur fertilité. 
Les changements de pratiques et du climat questionnent les variétés utilisées. Les variétés du catalogue officiel, 
sélectionnées en conditions standardisées sont-elles les plus adaptées aux systèmes de demain ? 
L’objectif de cette journée est de présenter la démarche agroforestière, en s’appuyant sur l’exemple de la filière 
“céréales paysannes” en cours de développement.

•  Ouverture de la journée par le Département Val-de-Marne, et présentation de la “Charte pour l’avenir 
de l’agriculture en Val-de-Marne” et du “Plan d’actions pour une agriculture en transition”.

•  Présentation de la démarche agroforestière et des projets réalisés en Ile-de-France.
•  Les initiatives régionales de cultures de semences paysannes et anciennes de blé.
•  Gestion participative de la diversité cultivée et création de mélanges diversifiés de blé tendre à la ferme : 

résultats de recherches de l’INRA.

 MATINÉE DE CONFÉRENCES. 

•  Table ronde : Quelles conditions pour développer ces filières ? 
Points de vue et retours d’expériences d’agriculteurs, meuniers, boulangers et brasseurs.

•  Construction d’une charte de développement collectif de ces filières en Ile-de-France.
•  Visite de la collection de variétés et populations de blés et poulards du Parc des Lilas.

 APRÈS-MIDI�SUR�LA�CONSTRUCTION�DE�FILIÈRES�LOCALES. 
 DE VALORISATION DE CÉRÉALES PAYSANNES. 

• Animateurs d’Agrof’île.
• Gaëlle Van Frank et Isabelle Goldringer, INRA du Moulon.
• Philippe Maingault, DEFIS (en charge de l’Agriculture dans le Val-de-Marne).
• Agriculteurs et représentants de la filière (meunier, coopérative, boulanger).

 INTERVENANTS. 

Avec le soutien deEn partenariat avecOrganisation

Accueil�à�partir�de�9h,�début�des�conférences�à�9h30

à la Maison du Parc départemental des Lilas
181-191, avenue Lemerle Vetter, 94400 Vitry-sur-Seine

27 mai 2019

contact@agrofile.fr�
06�78�36�25�79

Ph
ot

os
 ©

 A
gr

of
’îl

e

Inscrivez-vous ici

http://www.agrofile.fr/
https://forms.gle/Bneb3MMTF27HZatz6

