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• Pierre LABANT

Animateur et coordonnateur de

l’AFAHC

• Alain CANET

Directeur de Arbre et Paysage 32,

Vice-Président  de l’AFAHC

et avec la participation de

• Fabien LIAGRE

Agroof Prod / co-auteur du film

+ projection du film «Agroforesterie,

produire autrement» (2008) suivie d’un débat.

Cycle de Séminaires  « paysage »02

Lieu : Amphi 65 -

Ecole d’Ingénieurs
de Purpan



Pourquoi un cycle de conférencePourquoi un cycle de conférence
«« paysagepaysage » » ENFA / EIP ENFA / EIP

•  Faire converger les questionnements scientifiques avec

ceux des professionnels et des acteurs de terrain

• S’inscrire dans une dynamique d’échanges entre

chercheurs et praticiens

• Montrer par des exemples concrets la prise en compte du

paysage dans le développement et l’aménagement des

territoires ruraux

2Conférence Paysage n°2 AGROFORESTERIE – L. Lelli (ENFA) / S. Paradis (EIP)



Conférences programmées en 2008-2009Conférences programmées en 2008-2009
1. Le 7 octobre 2008 à l'ENFA : « La

recherche appliquée comme support à la

demande sociale en paysage. La démarche

de la Chaire en Paysage et Environnement

de l'Université de Montréal »  - Gérald
DOMON, directeur scientifique associé à la

CPEUM / CUPEUM.

2. Le 15 janvier 2009 à l’EIP :
« Agroforesterie et paysage. Produire avec

les arbres pour une agri différente », Pierre

LABANT (AFAHC) + Alain CANET (Arbre et

Paysage 32) et Fabien LIAGRE (Agroof).

3. En projet : à l’ENFA mars 09
thème pressenti « Dialogue territorial »

4. En projet : à l’EIP juin 09
thème pressenti « Observatoires

photographiques des territoires et des

paysages »
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Organisation :

Laurent LELLI

ENFA de Toulouse

UMR Métafort

laurent.lelli@educagri.fr

Sylvie PARADIS

Ecole d’Ingénieurs de

Purpan

Equipe « ASTRE » (EIP)

sylvie.paradis@purpan.fr
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http://www.afahc.fr

Créée en 2007 - Pour rassembler au niveau national

toutes les personnes et les structures concernées, de près

ou de loin, par les arbres et les haies champêtres.

Parmi ses missions, elle alimente les débats publics et tâche

d’influencer les décisions politiques, en rappelant que

l’arbre a pleinement son rôle à jouer pour pérenniser les

terres agricoles et dans le devenir des territoires ruraux.

En regroupant les structures locales qui réalisent un travail

de conseil, d’information et d’appui technique pour la

plantation, la gestion et l’entretien des arbres et des

haies champêtres, l’AFAHC dispose grâce à ses membres,

de plus de 20 ans d’expérience de terrain sur les

questions d’aménagement par les arbres, mais également

d’une capacité d’action immédiate et concrète sur

l’ensemble du territoire national.

Revue téléchargeable sur :

http://www.agroforesterie.fr/

À propos de L’Association Française Arbres et
Haies Champêtres (AFAHC)
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À propos d’Arbre &
Paysage du Gers (32)
www.arbre-et-paysage32.com

Créée en 1990 à l’initiative d’agriculteurs,

l’association Arbre & Paysage 32 développe

une réflexion et des actions en faveur de

l’arbre hors-forêt et plus particulièrement de la

haie champêtre.

Réunissant 800 adhérents, planteurs d’arbres

et de haies champêtres, elle a permis la

réalisation de près de 850 km de haies

champêtres dans le département du Gers.

Elle dispose aujourd’hui d’une équipe de 8

salariés, généralistes du paysage, de

l’environnement et de l’aménagement,

spécialistes des techniques de l’arbre et de la

haie.
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Au sujet du film :

AGROFORESTERIE,

produire autrement
Réalisation : Fabien Liagre et Nicolas Girardin

Durée 65 min  -  AGROOF productions

agroofproductions@gmail.com

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 pour les

exploitations agricoles.
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