
 

  

 COLLOQUE – JEUDI 18 JANVIER 2018 
 «Services écosystémiques rendus par l’agroforesterie dans 

les territoires et exploitations agricoles » 

de 9h00 à 17h00 à Montpellier SupAgro  

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

09h00 : accueil café  

 

09h30 : Introduction  

Introduction à lIntroduction à lIntroduction à lIntroduction à l’’’’agroforesterieagroforesterieagroforesterieagroforesterie    

Introduction de la journée – 15 min 

J. Wery (Montpellier SupAgro) 

Les grands principes agro-écologiques des systèmes 

agroforestiers – 15 min 

P-E Lauri (INRA Montpellier) 

Les services écosystémiques pris en compte dans les 

systèmes agroforestiers – 15 min 

C. Dupraz (INRA Montpellier) 

Discussion - 10 min 
 

10h25 : Session 1A  

Des arbres Des arbres Des arbres Des arbres et des haies pet des haies pet des haies pet des haies pour créer un milieu favorable our créer un milieu favorable our créer un milieu favorable our créer un milieu favorable 
aux aux aux aux cultures et aux animauxcultures et aux animauxcultures et aux animauxcultures et aux animaux    

Lutte contre l’érosion et le vent – 15 min 

P. Pujos (Agriculteur) 

Bien-être des animaux – 25 min 

F. Liagre (Agroof) & V. Blagny (éleveur de volailles) 

Discussion - 10 min 
 

11h15 : Session 1B  

ReReReRessources énergétiques et impacts sur le rendement ssources énergétiques et impacts sur le rendement ssources énergétiques et impacts sur le rendement ssources énergétiques et impacts sur le rendement 
en cultures annuellesen cultures annuellesen cultures annuellesen cultures annuelles    

Ressources énergétiques – 10 min 

S. Monnier (Mission Haies Auvergne) 

Label végétal local – 10 min 

S. Monnier (Mission Haies Auvergne) 

Production – 15 min 

D. Desclaux et M. Gosme (INRA Montpellier) 

Discussion - 10 min 

 

12h00 : Pause déjeuner  

 

13h30 : Session 2  

Des haies et des arbres pour mieux protéger les Des haies et des arbres pour mieux protéger les Des haies et des arbres pour mieux protéger les Des haies et des arbres pour mieux protéger les 
culturesculturesculturescultures    ????    

Biodiversité et protection des cultures – 5*15 min 

J-P Sarthou / grandes cultures & S. Simon / 

arboriculture (INRA) 

P. Pujos (céréalier) & C. Prades (viticulteur) - Sous réserve 

F. Warlop (GRAB) & F. Carlet (GRCIVAM PACA) / 

vergers maraîchers 

P. Besse (arbo-maraîcher) - Sous réserve 

P. Tixier (CIRAD) / cultures tropicales 

Discussion - 30 min 

 

15h15 : Session 3  

Penser et accompagner le retour de l’arbre dans Penser et accompagner le retour de l’arbre dans Penser et accompagner le retour de l’arbre dans Penser et accompagner le retour de l’arbre dans 

l’agriculturel’agriculturel’agriculturel’agriculture    

Outils et démarches d’accompagnement des agriculteurs 

planteurs B – 3*15 min 

D. Grandgirard (INRA) 

E. Barrandon (PNR du Verdon) 

S. Lavoyer (AFAF, programme Agr’Eau) 

Vers quoi s’orientent les politiques publiques ? – 15 min 

Y. Hannachi (RMT AgroforesterieS) 

Discussion - 15 min 
 

16h30 : Conclusion, perspectives et clôture  

D. Mézière (RMT AgroforesterieS) – 30 min 
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