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Bienvenue au sein du projet AFINET!!
AFINET (AgroForestry Innovation NETworks) vise à soutenir

l'innovation

en

agroforesterie en améliorant le transfert de connaissances entre agriculteurs,
forestiers, chercheurs, conseillers et services gouvernementaux. Nous sommes un réseau
thématique européen dirigé par l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne)
(téléchargez la brochure ou consultez le site internet)
Il s'agit de notre premier bulletin d'information qui vise à promouvoir les résultats
préliminaires du projet et à impliquer le lecteur dans nos activités.
Nous espérons que vous l'apprécierez !
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Réunions du consortium AFINET
Les partenaires AFINET se sont réunis pour discuter des premières étapes du projet. La
réunion de lancement organisée à Lugo a eu lieu les 16 et 17 février (Galice, NW
Espagne) par le coordinateur de l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle (USC). Les
partenaires ont discuté des lignes directrices pour la création des neuf réseaux régionaux
d'innovation en agroforesterie (RAINS) et leurs objectifs de travail. La réunion a inclus une
visite terrain à la ferme de Bosques Naturales, où la production de bois de haute qualité
obtenue dans le cadre d'une gestion sylvopastorale (avec pâturage de moutons) a été
présentée et discutée entre les partenaires et les gestionnaires agricoles.
La deuxième réunion du consortium organisée par l’Organic Research Centre (ORC)
s'est tenue à Newbury (Berkshire, UK) les 21-22 juin. Les premières avancées relatives
à la création de RAINs ont été présentés. Les partenaires ont également échangé des
idées sur les méthodes de communication et les outils de diffusion du projet et de ses
résultats. Une visite à Tolhurst Organics était incluse dans le programme. Les partenaires
ont pu voir sur le terrain différentes pratiques
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biologiques. Certains partenaires ont rejoint la
Conférence sur l'agroforesterie« améliorer la
productivité des agriculteurs et des forestiers»
lors de laquelle une session spéciale a été
organisée pour les agriculteurs permettant à
l’ORC de présenter le projet.

Les membres du Conseil consultatif ont également participé à ces réunions : le
professeur PK Nair (États-Unis), le professeur Vimala Nair (États-Unis), le professeur
Anastasia Pantera (Grèce) accompagnée d'Elpiniki Papageorgiou, M. Eloy Villada
(Président de la Société galicienne des pâturages et fourrages), Paul Burgess (Université
de Cranfield) et Patrick Worms (Centre mondial d’agroforesterie).
La prochaine réunion du projet AFINET aura lieu à l’Institut Supérieur d’Agronomie (ISA)
(ISA) (Lisbonne, Portugal) en décembre 2017.
Plus d’informations

Création de Réseaux Régionaux d'Innovation en Agroforesterie
Les RAINs sont principalement composés d’une équipe de praticiens de l'agroforesterie
renforcée par des experts de divers domaines et des parties prenantes (conseillers
techniques, associations, acteurs de vulgarisation, entrepreneurs, ONGs, administrations,
conseillers politiques, etc. Leurs principaux objectifs sont:
améliorer l'échange de connaissances entre les scientifiques, les praticiens et les
parties prenantes de l’AF sur les pratiques agricoles et forestières, en soutenant la
recherche axée sur l'innovation et en assurant un large transfert de connaissances
vers les utilisateurs finaux
co-créer de nouvelles connaissances
mettre en pratique des résultats de recherche insuffisamment exploités
L'orientation des RAINs varie selon les régions prenant en compte les conditions
climatiques, les systèmes agricoles et l'intérêt des agriculteurs participants. Ainsi, selon les
conditions locales, il a été choisi de centrer la réflexion sur 1) des formes d'agroforesterie
plutôt intensives ;par exemple les oliveraies associées à des haies, des cultures
intercalaires et des pâturages en sous-bois (Italie) ou les arbres fruitiers et les noyers
combinés avec de l’élevage volaille, de l'horticulture ou des cultures(Belgique),ou 2) des
systèmes agroforestiers sylvopastoraux plus étendus où le liège et le chêne vert sont
associés à du pâturage (Montado au Portugal et Dehesa en Espagne par exemple).
Les premières réunions sont organisées entre fin juin et fin septembre.
Pour en savoir plus.

Nouvelles nationales des RAINs
RAIN Pologne
Le 5 juillet, le premier Réseau Régional d'Innovation Agroforesterie s'est tenu en Pologne.
L'événement a eu lieu à Popielno, au siège de la station de recherche de l'Institut de
recherche sur la reproduction animale et l'alimentation de l'Académie polonaise des
sciences localisée à Olsztyn. 26 personnes (dont la moitié étaient des agriculteurs) ont
assisté à l'événement. Les concepts de l'agroforesterie ont été présentés et les experts ont
discuté des possibilités d'appliquer les pratiques de l’AF en Pologne. Les obstacles
législatifs ont été analysés et les possibilités d’amélioration relatives à la mise en œuvre
des systèmes agroforestiers et àla protection des arbres ont été discutées. Le planning a
été établi dans le cadre du développement du RAIN et de la construction de la base
d’information en ligne. L’agroforesterie étant un nouveau concept pour le développement
de l'agriculture en Pologne, tous les membres de RAIN étaient très enthousiastes à l'idée
de travailler ensemble dans le cadre du projet AFINET.
RAIN Belgique
Le 10 juillet, la 1ère réunion RAIN a été organisée en Belgique. 21 personnes, pour la
plupart des agriculteurs, ont assisté à cette réunion organisée à l'ILVO de Merelbeke
(Ghent). La réunion a débuté par une visite d'une parcelle agroforestière expérimentale à
ILVO, où un essai variétal de noisetiers a été récemment mis en place. Les effets de la
combinaison noisetiers-poules pondeuses en parcours ou de taillis à courte rotation sont
étudiés tout comme le bien-être animal, les conditions du sol et la croissance des plantes.
Après la visite sur le terrain, le projet AFINET a été présenté et les membres du RAIN se
sont présentés tout en expliquant leur intérêt pour l'agroforesterie et en présentant leurs
activités touchant à l’agroforesterie. Un exercice interactif type brainstorming a ensuite été
organisé pour identifier les facteurs limitants et les défis auxquels sont confrontés les
praticiens de l'agroforesterie. La réunion s'est conclue par une discussion ayant mis en
évidence les besoins et les priorités à traiter dans le cadre du projet AFINET. Le volet
communication ainsi que les modes d'échange de l'information au sein du groupe ont
également été discutés.

RAIN Royaume Uni
Une enquête en ligne a été largement diffusée par l'intermédiaire des contacts et réseaux
existants afin de définir les intérêts des parties prenantes locales et d'établir une base pour
le projet britannique RAIN. Jusqu' à présent, nous avons reçu 84 réponses, dont 79 ont
indiqué leur volonté de faire partie du réseau d'innovation en agroforesterie. Parallèlement
à cette enquête, ORC et Abacus Agriculture ont planifié une série d’ateliers AFINET sur un
format court visant à consulter un large panel d’acteurs. Ces ateliers prenant la forme
d’une discussion en groupes vise à 1) identifier les manques de connaissances et les
freins au développement des systèmes agroforestiers, 2) les innovations existantes et les
opportunités. Le premier atelier AFINET s'est déroulé dans un cadre d'événements tout à
fait pertinents: ElmFarm le 10 mai 2017, conférence Agroforesterie 2017 le 22 juin, le
meeting annuel du Forum Farm Woodland le 23 juin, National Organic Combinable Crops
le 6 juillet et la journée portes ouvertes de la ferme de Wakelyns le 12 juillet.

Ces événements permettront la promotion AFINET et de mobiliser un plus grand
nombre de participants pour le sondage en ligne.
Les résultats de l'enquête et des ateliers seront ensuite combinés pour mettre en évidence
les priorités futures et créer des sous-groupes au sein du RAIN du Royaume Uni.
RAIN Hongrie
En Hongrie, le concept de RAINS a été présenté aux participants lors de la première
manifestation nationale AFINET qui s'est tenue le 3 juin à Olaszfalu, dans le comté de
Veszprém. Le forum, axé sur les pâturages boisés hongrois, a été organisé principalement
à l'intention des éleveurs et des conseillers. Plus de soixante personnes ont participé à la
journée qui comprenait un atelier technique suivi d'une visite terrain présentant le système
sylvopastoral local, d'un salon professionnel des produits sylvopastoraux, le tout intégré
dans une série de programmes festifs. Une courte vidéo sur l'événement est disponible à
https://www.youtube.com/watch?v=sfwSnAeK2eA.

RAIN Italie
Le CNR-IBAF RAIN se concentrera sur les oliveraies en systèmes agroforestiers de la
zone territoriale de la municipalité d'Orvieto, en Ombrie, dans le centre de l'Italie, en raison
de la pertinence de la culture de l'olivier dans la région impactant profondémentson
économie.LeRAIN doit être un vecteur d’amélioration des aspects culturels et
environnementaux des oliveraies en améliorant le processus d'identification des utilisations
innovantes des résidus. Jusqu' à présent, 17 parties prenantes ont été invitées au sein du
RAIN et nous espérons que ces parties prenantes représenteront le noyau du groupe. Il
est prévu que d'autres parties prenantes soient invitées. Elles seront identifiées en fonction
des questions posées par le RAIN. La première réunion RAIN a lieu fin août-début
septiembre
Pour en savoir plus.

Liens AFINET
Agroforesterie 2017. 22 juin 2017. Cranfield, Royaume-Uni
AFINET a été présenté dans le cadre de la session spéciale dédiée aux agriculteurs qui a
été organisée dans le cadre de cet événement pertinent axé sur l'agroforesterie.
Atelier EIP-AGRI "Organicisoperational ». 14-15 juin 2017. Hambourg, Allemagne
Les RAINS ont été présentés comme un exemple d'approche multi-acteurs au sein de
l'activité agricole. Les participants ont pris connaissance d’une affiche présentant les
principaux objectifs du projet ainsi que la méthodologie générale.
IX FICOR. 25-28 mai 2017. Coruche, Portugal
L’événement a présenté les objectifs du projet, les activités des RAINs, ainsi que des
informations pratiques sur la manière de s'impliquer dans le projet.

Atelier de la DG AGRI et du JRC "De meilleures pratiques pour répondre aux
besoins en matière d'environnement et de climat". 23-24 mars 2017. Bruxelles,
Belgique
Une présentation du projet a eu lieu lors d'une conférence sur les besoins en innovation
agroforestière dans le cadre de l’analyse d'impact pour la communication sur la
modernisation et la simplification de la PAC.
Groupe de discussion sur l'agroforesterie EIP-AGRI. 30 novembre - 1er décembre
2016. Melle, France
Les principaux objectifs du projet, la création et la gestion du Réseau régional d'innovation
en agroforesterie, ainsi que la base de connaissance en ligne ont été présentés.
Congrès international du projet LIFE Ecocitric LIFE. 16-17 novembre 2016, Espagne.
Les principaux objectifs et activités de l'AFINET ont été présentés aux différentes parties
prenantes ainsi que d'autres projets.
Infoday H2020 Défis sociaux 2. 21 novembre 2016. Madrid, Espagne.
Le projet AFINET a été présenté comme un cas de réussite du Réseau Thématique de
l'Innovationlors d'une réunion composée de chercheurs

Copyright © 2017 AFINET, Tous droits réservés.
Tous les agents relevants pour le développement agroforestier en Europe reçoivent la newsletter AFINET.
Nous espérons qu'il soit de votre intérêt.
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