
 

 

 

 

 

GT 4 - EXPERIMENTATION  

Mise en réseau et Accompagnement des établissements d'enseignement et de 

formation professionnelle agricole pour le suivi de leur(s) parcelle(s) Agroforestières 

 

 

Responsables : Amandine Menet (Bergerie Nationale) et Dominique Desclaux (INRA) 

 

Objectifs : Les dispositifs agroforestiers présents dans les établissements de 

l’enseignement agricole (environ 90 tous systèmes confondus) sont des supports 

pédagogiques et de démonstration au niveau local. Ils peuvent être l’opportunité  

d’illustrer concrètement et pédagogiquement une démarche d’expérimentation et 

de suivi scientifique d’un projet. Pour qu’ils puissent aussi devenir supports de projets 

de recherche et de développement répondant aux attentes des agriculteurs et des 

filières, il est nécessaire de (i) recenser les dispositifs actuels, (ii) structurer un réseau et 

l’optimiser en visant la complémentarité entre sites, (iii) mettre en lien les acteurs de 

la recherche, du développement et de l’enseignement, (iv) co-construire et 

harmoniser des protocoles d’expérimentation. Ces derniers devront pouvoir être 

adaptés aux différentes contraintes et besoins des exploitations de l’enseignement 

agricole.  

 

Démarche  

 Recenser les dispositifs agroforestiers de l’enseignement 

agricole(publics/privés) de chaque département ; 

 Recenser les besoins d’accompagnement à l’expérimentation et au suivi 

scientifique en lien avec les dispositifs agroforestiers ; 

 Cibler la(les) structures de recherche-développement locale(s) pouvant 

accompagner le projet ; 

 Organiser une réunion nationale de toutes ces instances dont l’objectif sera 

de structurer un réseau soit par thématique (systèmes/filière), soit par région 

en fonction de ce qui est le plus pertinent et d’organiser le travail collectif 

ensuite; 

 Co-construire et harmoniser les protocoles d’expérimentation ; 

 Créer une cellule d’accompagnement des expérimentations sur les dispositifs 

agroforestiers de l’enseignement agricole. 

 
  Calendrier des réunions   

 7 mars matin : répartition du travail de recensement des 

dispositifs et des besoins par régions : l’idéal serait 

d’avoir 13 personnes dans le GT (12 régions + Corse et 

Dom-Tom)  

 Début mai : synthèse du travail de recensement. 

Elaboration de l’ordre du jour de la réunion plénière.  

 Début Juin : Réunion nationale de toutes les 

instances concernées 
Rq : ce calendrier ne peut être tenu que si un nombre conséquent de personnes se 

mobilisent dans ce GT (environ 13) ; Si le nombre est plus faible, la charge de travail de 



chacun étant plus conséquente,  la synthèse de mai sera à prévoir plutôt pour fin juin, et 

la réunion nationale remise à l’automne.  

Livrables 2018  

 Liste des dispositifs agroforestiers des lycées agricoles mentionnant la 

superficie, le type d’espèces (végétales/ animales), l’année d’implantation, 

les objectifs, le partenariat actuel. 

 Liste des besoins d’accompagnement à l’expérimentation et au suivi 

scientifique en lien avec les dispositifs agroforestiers. 

 Liste du partenariat recherche/développement potentiel sur chaque région 

en capacité d’accompagner les dispositifs agroforestiers locaux. 

 Liste des membres de la cellule d’accompagnement des expérimentations. 

 

Livrables fin 2018 - début 2019  

 Protocoles d’expérimentations harmonisés pour quelques thématiques. 


