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Présentation 

 

Le colloque ‘Des arbres en agriculture, l’agroforesterie au cœur des enjeux contemporains’ se tiendra à Paris, le vendredi 20 et 

le samedi 21 mars 2015. Il est organisé par la Société botanique de France, l’Association Française d’Agroforesterie et la Bibliothèque 

Inter Universitaire de Santé de l’Université Paris Descartes. Il se déroulera au Grand Amphithéâtre de l’Université Paris-Descartes, 12 

rue de l’École de Médecine, Paris 6e. 

 

Ce colloque pluridisciplinaire permettra d'aborder les nombreuses facettes de l’agroforesterie, en incluant en particulier les 

thématiques suivantes :  

. La diversité des approches agroforestières en climat tempéré : grandes cultures, maraîchage, arboriculture, élevage, … 

. L’agroforesterie en région tropicale : forêt jardinée, culture du café et du cacao, maïsiculture, rotation culturale forestière, … 

. L’écologie agroforestière : importance paysagère, biodiversité, pollinisateurs, auxiliaires, flux de matière, … 

. L’approche sociale et ethnologique des pratiques agroforestières. 

. Le rôle fondamental de l’agroforesterie dans les enjeux contemporains : sécurité alimentaire, changements climatiques, 

conservation des sols, durabilité sociale, économique et environnementale des systèmes alimentaires, … 

 

Le colloque est ouvert à un large public : naturalistes, enseignants, étudiants et à tous les curieux de science et personnes intéressées 

par l’évolution des systèmes agricoles et alimentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

              

                       

  

 

Colloque  

Des arbres en agriculture, l’agroforesterie au cœur des enjeux contemporains 

Vendredi 20 et samedi 21 mars 2015 
 

Grand Amphithéâtre de l'Université Paris Descartes 

12 rue de l'école de Médecine, Paris 6ème - Métro : Odéon 

 

Inscription (gratuite mais obligatoire) dans la limite des places disponibles : colloque.af.2015@orange.fr 

Renseignements : samuel.rebulard@u-psud.fr 

 



 

 

Programme prévisionnel* 
 

Vendredi 20 mars 2015 

 

 

9h30 - Ouverture 

Marc-André Selosse (SBF), Guy Cobolet (BIUS, Université Paris Descartes), Alain Canet (AFAF). 
 

10h00 - Comment expliquer l'étonnante productivité des systèmes agroforestiers céréaliers ?  

Christian Dupraz (INRA Montpellier). 
 

10h45 – Pause 

 

11h00 - Apports de l'agroforesterie en systèmes avicoles*. 

Philippe Guillet (Chambre d’agriculture de la Sarthe). 
 

11h45 - De la bonne utilisation des jachères longues en forêt tropicale : quelques exemples d'Afrique et d'Amérique du 

Sud. 

Doyle McKey (CEFE, CNRS - Université de Montpellier). 
 

12h30 - Buffet Agroforestier 
 

14h00 - Agroforesteries vernaculaires : archaïsme ou nouvelle modernité agricole ?  

Geneviève Michon (IRD). 

 

14h45 - Agroforesteries des rives Sud et Nord de la Méditerranée : diversité des pratiques et dynamiques de 

changement.  

Yildiz Thomas (CEFE- CNRS). 
 

15h30 – Pause 

 

15h45 - L’agroforesterie permet-elle de concilier production agricole et atténuation du changement climatique ? 

Martial Bernoux (IRD). 

 

16h30 - Agroforesterie, couverts végétaux et fertilité des sols*. 

Konrad Schreiber (Institut d’Agriculture Durable). 
 

17h15 - Discussion  

 

 

 
* : les sujets et les horaires peuvent encore légèrement évoluer. 

 

  

Vendredi 20 mars 2015 



 

 
 

8h45 – Introduction de la journée 

 

9h00 - Les trognes, inventées par et pour les agriculteurs !  

Dominique Mansion (Maison des Artistes). 

 

9h45 - Les pollinisateurs dans les systèmes agroforestiers*.  

Bernard Vaissière (INRA Avignon). 
 

10h30 – Pause 

 

10h45 - L'apport des formations ligneuses dans la régulation des ravageurs des cultures.  

Emilie Andrieu (INRA Toulouse). 

 

11h30 – (intervention en cours de confirmation). 
 

12h15 - Buffet Agroforestier 
 

14h00 - Cultures, maraîchage et élevage associés aux arbres fruitiers : histoire et actualité. 

Evelyne Leterme (Conservatoire végétal régional d'Aquitaine). 

 
14h45 -Les pratiques agroforestières des petits producteurs de café : un modèle d’agriculture durable climato-

intelligente.  

Philippe Vaast (CIRAD, World Agroforestry Centre - ICRAF). 
 

15h30 – Pause 

 

15h45 -L’arbre, ce tracteur vivant : pourquoi l’agroforesterie est la meilleure amie du paysan ? 

Patrick Worms (World Agroforestry Centre - ICRAF). 

 

16h30 -Agroforesterie et sécurité alimentaire.  

Dominique Louppe (CIRAD). 

 
17h15 - Discussion 

 
* : les sujets et les horaires peuvent encore légèrement évoluer. 
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Samedi 21 mars 2015 


