
SAMEDI 29 OCTOBRE 

COLLOQUE SUR L’AGROFORESTERIE

10h30-12h : « Définition et état des 
lieux de l’agroforesterie » 

Intervenants : Maurice Chaudière, 
Francis Hallé, Ernst Zürcher, 
Maxime de Rostolan
Modération: Lionel Astruc 

L’agroforesterie devient une pratique clé de
l’agroécologie sans que beaucoup de citoyens
ne sachent exactement de quoi il s’agit. En
quoi consiste-t-elle ? Quelles
complémentarités et synergies l’association
de l’agriculture à la foresterie crée-t-elle ?
Comment s’intègre-t-elle dans les démarches
telles que la permaculture ? Quels sont ses
atouts pour lutter contre le réchauffement
climatique, préserver la biodiversité, protéger
les ressources en eau, accroître les rendements
agricoles ?

14h-15h30 : « Comment développer 
l’agroforesterie à plus grande 
échelle ? »

Intervenants : Geneviève Michon, 
Marc Dufumier, Bruno Sirven, 
Modération : Lionel Astruc

En dépit du potentiel de l’agroforesterie, les
modèles existants concernent essentiellement de
petites productions. L’agroforesterie est-elle
destinée à rester une niche ? Comment faire
croître cette pratique sans perdre ses bénéfices
écologiques et humains ? Certaines régions sont-
elles plus propices que d’autres ? Quels sont les
domaines de recherche qui auraient besoin d’être
approfondis ? Quelles pourraient être les étapes
réalistes d’un développement de
l’agroforesterie ?
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16h-17h : Séance des dédicaces des ouvrages des auteurs

et l’Université du Domaine du Possible



Bruno Sirven
Géographe  spécialisé sur les paysages et 

l’environnement, il se consacre aujourd’hui au 
développement de l’arbre champêtre. Auteur, Le 

Génie de l’arbre, Actes Sud, 2016

Ernst Zürcher
Ingénieur forestier et chronobiologiste, professeur et 

chercheur à la Haute école spécialisée bernoise, 
auteur de Les arbres entre visible et invisible, Actes 

Sud, 2016

Marc Dufumier
Agronome et enseignant-chercheur (chaire 

d’agriculture comparée et de développement 
agricole) à AgroParisTech, auteur de 50 idées reçues 
sur l’agriculture et l’alimentation, Marabout, 2015

Francis Hallé
Docteur en biologie et en botanique, expert en 

écologie des forêts tropicales humides et des arbres, 
naturaliste hors pair … Plaidoyer pour une forêt 

tropicale, Actes Sud, 2014 

Lionel Astruc
Auteur de nombreux livres sur la transition 

écologique.
Le pouvoir d’agir ensemble ici et 

maintenant (entretiens avec Rob Hopkins), Actes 
Sud, 2015 - Vandana Shiva, pour une 

désobéissance créatrice, Actes Sud, 2014

Geneviève Michon
Ethnobotaniste et directrice de recherches à l’Institut 

de Recherche pour le Développement, auteur de 
Agriculteurs  à l’ombre des forêts du monde, Actes 

Sud, 2015

Maxime de Rostolan
Ingénieur parisien reconverti à l’agriculture, il crée 

une microferme expérimentale pour démontrer 
l’efficacité des nouveaux modèles, Fermes d’Avenir. 
Co-auteur des Aventuriers de l’or bleu, Presses de la 

Renaissance, 2007.

Maurice Chaudière
Ecologue et naturaliste… Pour une apiculture 

alternative et les greffes pour recréer les jardins 
d’Eden, auteur de Les arbres dont je suis fait et 

autres retours sauvages, Actes Sud, octobre 2016
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