
 

 

 

 

 

Quelques pistes de lecture proposées par la 

Bibliothèque spécialisée et patrimoniale Du Breuil sur : 
 

Agroforesterie 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le terme « agroforesterie » est apparu à la fin des années 1970. Il existe de 

nombreuses définitions scientifiques avec des variations considérables entre les 

concepts complexes proposés, mais toutes soulignent le principe essentiel que la 

présence des arbres au sein et/ou en bordure des champs et des pâtures améliore 

le fonctionnement agroécologique et l’efficacité économique du système agricole 

arboré. 

 
 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque : 

 

Lundi : 9h00 – 13h / 14h – 17h 

Mardi : 14h - 18h 

Mercredi : 9h00 - 13h / 14h - 17h  

Jeudi : 9h00 – 13h / 14h – 18h 

Vendredi : 9h00 – 13h 

 

Ouvertures exceptionnelles : 
de 9h30 – 13h / 14h – 17h30 

 
Samedi 16 février 2019 

Samedi 16 mars 2019 

Samedi 13 avril 2019 

Sur rendez-vous pendant les vacances scolaires 
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Généralités 

 

 

 
Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les 
animaux, les civilisations / M. A. Sélosse –  
Musée National d’Histoire Naturelle, Actes Sud, 2017 
 

Au fil d’un récit foisonnant d’exemples et plein d’esprit,         

Marc-André Selosse nous conte cette véritable révolution 

scientifique. Détaillant d’abord de nombreuses symbioses qui 

associent microbes et plantes, il explore les propriétés nouvelles 

qui en émergent et modifient le fonctionnement de chaque 

partenaire. Enfin, il démontre le rôle des symbioses microbiennes 

au niveau des écosystèmes, de l’évolution de la vie, et des 

pratiques culturelles et alimentaires qui ont forgé les civilisations. 

 

 

 
L’agroécologie / H. Hollard – Sang de la terre, 2012 

 

L’homme est au service de la vie, vie de la terre, de la plante, de 

l’animal. C’est le principe même de l’agroécologie : respecter la 

vie et intégrer ce respect dans les pratiques culturales. Cet ouvrage 

permet de comprendre cette démarche, ses fondements et ses 

bienfaits. 

 

 

 

 
Les arbres, entre visible et invisible / E. Zücher –  
Haute Ecole spécialisé bernois, Actes Sud, 2016 
 

Ingénieur forestier et ambassadeur de l’agroforesterie, Ernst 

Zürcher confronte les derniers acquis de la science aux traditions, 

croyances ou savoirs ancestraux relatifs aux arbres. Il montre 

combien les arbres contribuent à enchanter le monde et combien 

les bienfaits qu’ils prodiguent, notre futur étant directement relié 

au leur. 

 

 

 
Arbres et arbustes en campagne / D. Dellas –  
Actes Sud, 2010 
 

Une flore superbement dessinée en noir et blanc, permettant de 

découvrir et de reconnaître les arbres champêtres. David Dellas est 

conseiller technique au sein d’Arbre & Paysage du Gers, où il 

conçoit et accompagne de nombreux projets d’aménagement et de 

plantation. Il milite pour l’essor de l’agrofesterie. 

 

 
 

Du bon usage des arbres / F. Hallé – Actes Sud, 2011 
 

À l’attention du grand public, des élus et des collectivités 

publiques ; un cours sur l’arbre, sa gestion, sa culture, son rôle en 

ville comme à la campagne. 

 

  



Techniques / Expériences 

 

 

 

La forêt-jardin : créer une forêt comestible en permaculture 

pour retrouver autonomie et abondance /  

M. Crawford ; traduit de l'anglais par A. Davroux –  

Ulmer, 2017 
 

Ce livre donne toutes les clés pour créer une forêt-jardin adaptée à 

notre climat, quelle que soit la nature du projet : conception 

(selon les principes de la permaculture),  conseils de plantation et 

d'entretien, et  répertoire de plus de 500 arbres, arbustes, vivaces, 

annuelles, légumes et grimpantes, et pour beaucoup, très 

inhabituels. 
 

 

 

Associer légumes et arbres fruitiers en agroforesterie : 

Principes, éléments techniques et points de vigilance pour 

concevoir et conduire sa parcelle / 

F. Warlop, N. Corroyer, A. Denis, M. Conseil, L. Fourrié, G. 

Duha, C. Buchmann, A. Lafon, G. Servan, 

Projet SMART, juin 2017 
 

Ce document a été réalisé dans le cadre du projet SMART (2014-

2017) qui visait à développer des connaissances sur les associations 

agroforestières entre arbres fruitiers et cultures légumières, en 

s'appuyant sur un réseau de parcelles en France et en associant 16 

partenaires de la recherche.  

Il est organisé de façon à répondre à 3 questions essentielles : 

pourquoi concevoir un verger maraîcher ? Comment le concevoir ? 

Comment le conduire ?  

 

 

 

Permaculture en climat tempéré / F. Nathié –  
La Forêt nourricière, 2016 
 

Mémoire de 15 années de recherches en design permacole, cet 

ouvrage donne toutes les clefs pour être autonome dans la 

conception d’un lieu en permaculture.  

Véritable référence pour la création d’écosystèmes comestibles, il 

contient : une base de données botanique unique pour créer des 

jardins-forêts en climat tempéré ainsi que les contacts et 

ressources pour réaliser vos projets et de très nombreuses 

ressources sur les stratégies de permaculture. 

 



 

 

Agroforesterie ; Des arbres et des cultures /  

C. DUPRAZ et F. LIAGRE – France agricole, 2008 
 

Ce livre témoigne des résultats obtenus sur le long terme ; ses 

textes sont soutenus par une iconographie illustrant la diversité 

des exemples traités. C'est un tour d'horizon très complet pour 

celui qui envisage d'organiser des cultures associées à des arbres, 

qu'il soit étudiant, professionnel agricole ou gestionnaire d'espaces 

végétalisés. Un DVD reprend l'essentiel du livre et propose des 

documents techniques complémentaires. Cet ouvrage est la bible 

de l’agroforesterie. 

 

 

 

Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde, agroforesteries 

vernaculaires / G. Michon – Actes Sud, 2015 
 

Les agriculteurs du monde nous montrent qu’il existe d’autres 

façons d’envisager le rapport entre production et conservation. Les 

combinaisons multiples entre leurs arbres, leurs champs et leurs 

forêts constituent un véritable patrimoine agroforestier, qui révèle 

d’autres formes de relation entre forêt et agriculture. De 

l’agroforêt indonésienne à l’arganeraie marocaine ou à la 

châtaigneraie corse, apparaît en filigrane un modèle général, 

qu’on peut qualifier de « forêt domestique »... 

 

 

 

Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde, agroforesteries 

vernaculaires / Geneviève Michon – Actes Sud, 2015 
 

Le potager-verger est un îlot de verdure dense et productive, une 

"forêt" alimentaire qui trouve sa place en ville comme à la 

campagne. Optimisé sur le modèle du "jardin oasis", il accueille 

ensemble des légumes, des plantes aromatiques et des fruits - la 

difficulté étant de les faire cohabiter de la façon la plus 

harmonieuse possible ! Pérennes, les arbres et arbustes fruitiers 

ainsi que les condimentaires vivaces et arbustives forment la 

structure permanente du jardin, alors que les légumes et les 

condimentaires annuels et bisannuels en constituent la partie 

éphémère. 

 

 

 

Créer un jardin-forêt : une forêt comestible de fruits, 

légumes, aromatiques et champignons au jardin /  

Patrick Whitefield ; traduit de l'anglais par Véronique 

Valentin, Anne Derouet, Annie Duflo, et al. –  

Imagine un colibri, 2012 
 

Créer une forêt comestible dans son jardin avec des fruits, des 

légumes, des champignons, des plantes aromatiques et 

médicinales organisés intelligemment pour une production sans 

pesticide et avec peu d'entretien. Un livre de grande valeur 

pour ceux qui souhaitent une technique écologique cohérente 

en permaculture. 

 



 

  

 

 

La biodiversité amie du verger : le meilleur des vergers 

d'hier et de l'arboriculture d'aujourd'hui pour bâtir les 

vergers de demain / É. Leterme –  

Éditions du Rouergue, 2007 
 

Regarder le vivant sans rien préjuger, c'est la règle qu’Evelyne 

Leterme a faite sienne, c'est l'exigence qui nourrit ce plaidoyer 

pour une arboriculture qui aborde l'arbre dans sa globalité, en lien 

avec la vie du sol et celle de son environnement proche, de 

l'entomofaune aux oiseaux et chauve-souris jusqu'aux micro-

organismes utiles. Riche d'exemples et de conseils pratiques 

agrémentés de nombreuses photographies et schémas, ce livre 

relate plusieurs expériences réussies autour des haies fruitières et 

des associations de plantes, autant de promesses pour une pratique 

novatrice. 

 

 

 

De l’arbre au sol, les bois raméaux fragmentés /  

E. Asselineau, G. Domenech – Éditions du Rouergue, 2007 
 

L’utilisation des bois raméaux fragmentés, communément appelés 

BRF, représente une véritable alternative pour l’agriculture de 

demain, en proposant une redécouverte du fonctionnement du sol 

basé sur le modèle de l’écosystème forestier. Le processus naturel 

d’aggradation de la forêt, élaboré au cours de milliards d’années 

d’évolution du vivant, n’est pas intégré par l’humanité qui dégrade 

son environnement. En particulier ses sols agricoles, par les actions 

conjuguées du labour, des engrais et pesticides. 

 

 

 

Plantes des haies champêtres / C. Cogneaux –  

Éditions du Rouergue, 2009 
 

Les anciens connaissaient la valeur des haies qu’ils avaient 

plantées. Elles leur permettaient non seulement d’enclore le 

bétail, mais leur fournissaient également de multiples ressources 

alimentaires, médicinales ou artisanales. 

 

 
 

Guide d’aide à la décision en agroforesterie Tome 1 /  

F. Mary, F. Besse – Collection « Le point sur », Groupe de 

Recherche et d’Échanges Technologiques, Ministère de la 

coopération, Centre de Coopération Agricole et Rurale, 1996 
 

Les interventions en agroforesterie se sont multipliées ces 

dernières années, notamment dans les pays en zone intertropicale. 

Cet ouvrage fait le point de ce qu’est l’agroforesterie et de ses 

usages. Il passe en revue le cheminement d’une intervention en 

agroforesterie, du diagnostic à l’évaluation en passant par le choix 

des techniques et la production du matériel végétal. 

 



Presse 
 

 

 

Sciences et avenir, décembre 2018 / L’agroécologie devient 

un instrument de lutte contre le réchauffement climatique 
 

Pour la première fois, l’agriculture fait son entrée dans la 

négociation climat. Fustigé pour ses émissions de gaz à effet de 

serre, le secteur pourrait se transformer en solution s’il change 

fondamentalement ses pratiques. Le Parc agroforestier au Sénégal 

est donné en exemple. 

 

 

 

Sciences et avenir, août 2016 / L'agroforesterie progresse 

dans le monde 
 

Une étude menée par huit organisations internationales réévalue 

l’importance de ce système agronomique mêlant cultures et arbres. 

43% des surfaces agricoles mondiales comptent au moins 10% 

d’arbres  

 

 

 

Forêt entreprise, la revue technique des forêts et des arbres 
N° 205, juillet 2012 
 

Comment réconcilier l’arbre et l’agriculture. La mise en valeur de     

parcelle agricole, en plantant des arbres - principalement des 

feuillus précieux – est instructive pour les forestiers. Cette 

pratique agronomique, aux intérêts parcellaires et territoriaux 

multiples, a bénéficié de recherches dès les années 1990. Rédigé en 

partenariat étroit avec l’Association Française d’Agroforesterie 

(AFAF), ce dossier vise à clarifier nos connaissances sur la nature 

même de l’association de l’arbre aux pratiques agricoles. 

 

 

 

Agroforesteries, revue française des arbres ruraux /  
N°3, décembre 2010 
 

Coéditée par l'association française d'agroforesterie, des Racines et 

des Cimes et l'Association Française des Arbres et Haies 

Champêtres, cette revue a pour objectif de communiquer autour de 

l'agroforesterie pour une meilleure connaissance de ces pratiques à 

travers des témoignages d'acteurs de terrains, l'actualité nationale 

et internationale de la recherche et de la règlementation, des 

exemples de projets, des dossiers thématiques... 

 

 
  



DVD 
 

 

 

 

AGROFORESTERIE, produire autrement /  

Réalisation : Fabien Liagre et Nicolas Girardin -  

AGROOF production - Durée 65 mn 

 

Tourné entre 2006 et 2008, dans différentes régions de France, 

auprès d'agriculteurs, éleveurs, chercheurs, forestiers et 

professionnels du bois, le film présente un tour d'horizon des 

systèmes de productions agroforestiers et interroge, à la lumière 

du contexte actuel et futur de l'agriculture et de la filière bois, la 

crédibilité de ces pratiques, comme une voie de diversification 

possible des exploitations agricoles. 

 

 

 

Agroforesterie, enjeux et perspectives / Agroof, 2010 

 

Ce DVD a pour finalité d’accompagner les nouvelles mesures 

réglementaires, statuant sur les pratiques agroforestières en 

France, réunies dans la Circulaire Agroforesteries du 6 avril 2010 du 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 

 

 

Liens internet 
 

http://www.agroforesterie.fr/definition-agroforesterie.php : l’Association Française 

d’Agroforesterie travaille depuis 2010 au développement de l’agroforesterie en France, aussi 

bien sur la scène agricole, politique qu’auprès du grand-public. L’association est une plateforme 

d’échanges et de partenariat entre les agriculteurs, les opérateurs de l’arbre champêtre, la 

recherche, les décideurs politiques, les collectivités, administrations... Force de proposition au 

niveau national comme international, elle travaille pour que l’arbre retrouve sa place au sein 

des systèmes agricoles. 

 

http://www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/Tous-les-magazines/L-

agroforesterie-elargit-le-champ-des-possibles : L’agroforesterie élargit le champ des 

possibles. C’est prouvé, planter des arbres sur une parcelle cultivée peut être rentable. C'est 

aussi une solution d'avenir : l’Union européenne vient de citer les travaux de l’INRA sur 

l’agroforesterie comme un exemple concret de stratégie d’adaptation au changement climatique. 

Un programme de recherche européen impliquant l’Institut National de Recherche Agronomique 

devrait permettre d’apporter des réponses à l’horizon 2019.  

 

https://agriculture.gouv.fr/lagroforesterie-comment-ca-marche : site du Ministère de 

l’Agriculture. Permet la consultation de nombreux documents en ligne, notamment du Plan 

National de développement de l’agroforesterie. 

 

http://www.eurafagroforestry.eu/welcome : site de l’Association Européenne d’Agroforesterie, 

très active pour défendre et développer  
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Textes réglementaires 

 

L’agroforesterie dans les réglementations agricoles, AFAF/APCA/Agroof – état des lieux en  

juin 2010. 

Ce guide, réalisé en collaboration avec l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agricultures, 

l’Association Française d’Agroforesterie et Agroof (bureau d'études qui assure un appui aux 

porteurs de projets agroforestiers), fait le point sur les réglementations agricoles en vigueur 

pour l’agroforesterie. Le document peut être téléchargé sur le site : 

http://www.agroforesterie.fr/index.php 

 

 

La circulaire ministérielle du 6 Avril 2010, toujours en vigueur, présente l'ensemble des règles 

qui concernent l'agroforesterie, dans le cadre de la PAC (1er et 2nd pilier: statut des parcelles, 

admissibilité aux aides directes, conditionnalité...), les règles fiscales et le statut du fermage, 

et présente le cadre d'application national pour la mesure 222 du PDRH de soutien à 

l'installation de plantations agroforestières sur des parcelles agricoles. Le document peut être 

téléchargé sur le site :  

http://www.agroforesterie.fr/index.php 

 

Congrès 

  

Les Rencontres Internationales de l’Agriculture du 

Vivant qui auront lieu à la Cité Internationale universitaire 

de Paris du 20 au 24 février 2019. Cet événement s’inscrit 

dans le cadre d’un agenda international dédié au sol vivant 

et sera l’occasion de présenter les dernières avancées en 

matière d’agroécologie, de création de filières mais aussi de 

transformation et de mesure de la valeur nutritive. 

Scientifiques, agriculteurs, et pionniers de l’agriculture du 

vivant ont déjà confirmé leur présence. Les conclusions des 

Rencontres auront lieu au Parc des Expositions de Villepinte 

le 24 février 2019 dans le cadre du SIMA. 

 

 Le 4ème congrès mondial d'agroforesterie est organisé 

par le CIRAD et l’INRA, membres d’Agreenium, avec Agropolis 

international et Montpellier université d’excellence (Muse). 

Organisé tous les 5 ans, il se tiendra pour la première fois en 

Europe, en France à Montpellier, du 20 au 22 mai 2019, après 

les U.S.A., le Kenya et l’Inde. L’objectif général du congrès 

est de renforcer les liens entre la science, la société et les 

politiques publiques. Il traite toutes les grandes questions de 

recherche en agroforesterie. 

 

 

Le catalogue de la Bibliothèque est consultable sur : 

http://bibliotheques-specialisees.paris.fr 
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