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AGROFORESTERIE SOLS VIVANTS EN ÏLE DE FRANCE









Des dynamiques accompagnées sur l'ensemble du territoire francilien



BIODIVERSITE CULTIVEE   pour nourrir tout le monde...



agroforesterie et trame verte et bleue : vallée de lOurcq/vallée de la Marne
5 agriculteurs engagés dans une transition agro-écologique



Le Domaine de Courances -
Une exploitation agricole située entre deux massifs boisés :

Un projet global de 
transformation de la Plaine :

Mise en place de l’agriculture 
de conservation et de 
l’agriculture biologique sur 450 
ha en grandes cultures

Plantations de 70 ha en agro-
foresterie
Restauration de 5 kms de 
haies

Restauration de la qualité de 
l’eau

Elaboration d’un plan de 
gestion forestier durable et 
gestion cynégétique

Projet de restauration d’un 
marais en site Natura 2000, le 
long de l’autoroute A6

Suivis écologiques

Autre projet de territoire

le Bois de Turelles (400 ha) au Nord

le Coquibus
(massif de Fontainebleau au Sud)



Projet d’agroforesterie
Projet financé par le PNR du Gâtinais

Exploitation en grandes cultures .
Parcelles cultivées en céréales à paille et oléagineux, avec des sols dégradés 
(suite travail intensif du sol) : sol tassés, érodés. Les taux de matière organique 
sont inférieurs à 1,2%.



Intérêts agro-écologiques de l’association arbres-grandes cultures

➔ Créer de la fertilité in situ en régénérant le sol
➔ Améliorer le confort climatique des cultures
Favoriser la biodiversité
Lutter contre l’érosion
Créer des corridors écologiques et enrichir le paysage
Stocker du carbone
Diversifier les productions

Projet de 70 ha et 5 kms de haies, porté par l’exploitation de Montchal
Entreprise Naudet et chantier participatif   







1800 arbres plantés :

essences locales variées pour produire du bois d’œuvre  









Suivis Oiseaux faits sur la Plaine



Suivis chauve-souris réalisés sur la Plaine avant la 
plantation.

Objectifs: suivre sur le long terme les évolutions de 
certains groupes d’espèces à la faveurs des changements 
de pratiques et des plantations (arbres et haies)





La diversification agroforestière : levier de développement de l'agro-écologie en faveur de la biodiversité



Couverts végétaux/ sols vivants


