
Newsletter agroforesterie 
Avril 2020 
  

Actualités de la Suisse 

www.agroforst.ch fait peau neuve ! Le site agroforesterie.ch a été révisé. Le changement le plus important est 
qu’il est désormais également disponible en français. Le site comprend des informations sur le nouveau projet 
ressources Agro4esterie en Suisse romande (www.agroforesterie.ch/projets/projet-agroforesterie). Cependant 
de nouvelles choses sont également à découvrir en allemand, notamment la description de divers exemples 
pratiques de systèmes agroforestiers de toute l'Europe, issus du projet AGFORWARD 
(www.agroforst.ch/publikationen). 

Le projet ressource Agro4esterie est lancé ! 

L’année 2020 marque le lancement du projet ressource Agro4esterie dans quatre cantons romands. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’utilisation durable des ressources naturelles selon les articles 
77a et 77b de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr). Initié par le canton de Vaud, il a été conçu par les can-
tons de Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud, en collaboration avec Prométerre, AGRIDEA et Bio Suisse. 

Son but est de promouvoir l’agroforesterie moderne en tant que système de production durable permettant 
de concilier la production agricole et la protection des ressources naturelles, tout en réduisant l’impact envi-
ronnemental de l’agriculture et en contribuant à l’atténuation des effets du changement climatique. 

Pour cela, le projet propose aux agriculteur-trice-s participant-e-s, la mise en place de différentes mesures 
agroforestières donnant droit à des contributions sur une durée de six ans (jusqu’en 2025). L’objectif est de 
mettre en place pour chaque domaine un système de production géospécifique et durable sur la parcelle, rési-
lient et économiquement intéressant pour le domaine. Il doit permettre notamment d’atténuer les déficits en-
vironnementaux détectés sur les parcelles. 

Un encadrement scientifique est prévu pour la durée du projet, et au-delà, jusqu’en 2027. Il permettra de va-
loriser les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et de compiler les connaissances en agroforesterie 
moderne appliquée au contexte suisse, générées par le projet.  

Les inscriptions sont en cours jusqu’au 15 mai 2020 ; les agriculteurs et agricultrices qui ont manifesté leur 
intérêt pour le projet en ce début d’année, ont par conséquent la possibilité de confirmer leur inscription via 
les documents reçus. 

 Alice Dind, AGRIDEA 

 

Informations thématiques 

N'oubliez pas d'arroser les jeunes arbres. Ce printemps il fait très sec. Les jeunes arbres, en particulier ceux 
qui viennent d'être plantés, doivent pouvoir pousser comme il faut et sont encore sensibles à la sécheresse les 
premières années. Ils devraient être arrosés maintenant. Vous trouverez des conseils pour un arrosage cor-
rect sur la page de Schlaraffenburger en Bavière. 

„Beaucoup d’un coup! Il vaut mieux une fois 50l tous les quelques jours plutôt que chaque jour un petit 
peu ! » 

Dans l'article, le paillage est également mentionné. Le paillage est en effet une bonne méthode pour prévenir 
la déshydratation. Vous pouvez utiliser du fumier bien mature, de l'herbe coupée et séchée, de l'ensilage ou 
du compost bien mûr. Je ne pense pas que les méthodes présentées dans l'article, qui consistent à utiliser des 
copeaux de bois pour le paillage, soient une bonne idée, car elles enlèvent les nutriments du sol. Si l'on utilise 
du paillis ou de l'herbe coupée, l'herbe peut être prétraitée avec des micro-organismes efficaces avant le pail-
lage. L’herbe fraîche ne doit être étalée qu'en une couche fine autour du pied de l'arbre afin qu'elle décom-
pose entièrement et pas seulement du côté inférieur. En fait, il faudrait hacher au printemps et en automne, 
puis broyer en été. Le fait de hacher autour du pied de l'arbre freine l'évaporation capillaire de l'eau. Comme il 
fait déjà très sec, le paillage peut être commencé plus tôt. Il est important que les pieds des arbres soient 
régulièrement contrôlés pour détecter toute infestation de souris. (Mareike Jäger) 
 

http://www.agroforst.ch/
http://www.agroforesterie.ch/projets/projet-agroforesterie
http://www.agroforst.ch/publikationen
https://schlaraffenburger.de/cms/index.php/streuobstwiese/aktuelles-von-der-streuobstwiese/208-waessern-nicht-nur-von-obstbaeumen-oder-wie-giesst-man-richtig
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Informations sur les événements à venir 

En raison de la crise de Corona, la conférence de l'EURAF en Sardaigne a dû être reportée. La conférence a 
été reportée au début du mois d'octobre (5.-7.10.2020, www.euraf2020.eu). 

 

Demandes pour des thèses bachelor ou master 

Nous recevons régulièrement des demandes de la part d'étudiants qui souhaitent faire leur thèse sur des sys-
tèmes agroforestiers. Nous pensons que c'est fondamentalement une bonne chose, mais pour des raisons de 
protection des données, nous ne diffusons aucun contact du réseau IG Agroforst ou de la plateforme agrofo-
resterie romande. Toutefois, nous aimerions énumérer ici les demandes de renseignements afin que vous 
puissiez contacter directement les étudiants si vous êtes intéressés. 

August Hermann Søndergaard, étudiant à l'université de Copenhague, souhaite saisir et cartographier des sys-
tèmes agroforestiers dans toute l'Europe dans le cadre de son travail et est à la recherche d'exploitations inté-
ressées. Contact: augusthermann@outlook.dk 

Marlon Reich et Siegrid Bohne, étudiants à l'université des sciences appliquées pour le développement durable 
à Eberswalde recherchent pour leurs thèses des exploitations qui combinent l'agroforesterie et le maraîchage. 
Contact: siegrid.bohne@hnee.de 

Lidia Groppa, étudiante en master à l'université des sciences appliquées de Rapperswil, recherche des surfaces et des 
exploitations agricoles pour étudier l'effet de l'agroforesterie sur la biodiversité. Si vous êtes intéressé, veuillez prendre 
contact: gropplid@gmail.com 
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