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Le RMT AgroforesterieS
Qu’est-ce que c’est?

29 janvier 2019 – ORLEANS 

Qui compose le RMT ?

●90 membres issus de 50 structures
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11 unités de recherche : 
UMR SYSTEM, UMR AGPF, UE DIASCOPE, UR Ecodéveloppement, UE FERLUS, UMR PIAF, 
UMR SAD-Paysage, UMR SAS, UMR Dynafor, UMR Eco&Sols, UE Gotheron

APCA + 20 Chambres d’agriculture : 
Ariège, Aube, Bourgogne, Charente, 
Charente-Maritime, Drôme, Hauts-
de-France, Eure, Hérault, Ille-et-
Vilaine,  Isère, Landes, Loir-et-Cher, 
Loire-Atlantique, Manche, 
Normandie, Nièvre, Nouvelle-
Aquitaine, Sarthe, Haute-Vienne, 
Vienne, 
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Objectifs
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� Organiser et mutualiser l’acquisition de connaissances et leur 
diffusion et mettre en réseau les sites expérimentaux

� Outiller agriculteurs et conseillers 

� Comprendre les besoins en R&D pour définir une stratégie 
réseau

� Définir une stratégie de formation (initiale et continue) et de 
vulgarisation

� Susciter des projets de R&D et de nouvelles collaborations

Liens avec le PDAF

23 Actions du PDAF dont un grand nombre impliquant directement le 
RMT

● Axe1
● Caractériser les modèles et pratiques existants
● Renforcer les thématiques de recherche
● Constituer et faire vivre un réseau de fermes de références

● Axe 2
● Sécuriser les relations propriétaires fermiers

● Axe 3
● Organiser des événements de communication
● Informer tous les publics

+ : participation à différents copil du plan
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Nouvelle organisation 2017-…
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� GT1 – RENCONTRES 
Rencontres thématiques et partage de connaissances

� GT2 – DIFFUSION
Communications et synthèses thématiques

� GT3 – BDD 
Bases de données pour mutualiser et capitaliser

� GT4 – EXPERIMENTATION 
Accompagnement des EPL pour le suivi de leur(s) parcelle(s) AF

� GT5 – BESOINS R&D 
Identification des questions prioritaires à traiter par la R&D

� GT6 – FORMATION 
Construction d’une base commune pour la formation

� GT7 – OUTILS 
Recensement et mise à disposition d'outils 
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Nouvelle organisation 2017-…
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Un CDD a été recruté fin 2018 
(GT 5)

● Les missions à réaliser : 

● l’analyse d’enquêtes existantes sur les attentes du terrain en 
termes de R&D (toutes filières agroforestières considérées) et 
de mener des entretiens complémentaires auprès d’experts si 
besoin, 

● la recherche, l’analyse et la synthèse de la bibliographie 
pertinente (littérature scientifique en anglais ou en français, 
rapports de stage, thèse, rapports de projets et autres types 
de communications)

● la rédaction de livrables (format à définir). 
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●24 et 25 avril 2019 (CVdL): AG du RMT

●10 septembre(Paris): Croisons les regards #4: 
● Un appel à contributions large auprès des membres du 

réseaux : tous sujets, tous thèmes

● Construction d’un programme par l’équipe 
d’animation en fonction des différentes propositions 
de communication

● Volontairement limité en nombre de places (50 maxi) 
pour favoriser l’échange !
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A VENIR en 2019...
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2020 : vers un nouveau RMT ?

A quoi pourrait-il ressembler ?
Quel devrait être son rôle ?
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