LIVRE - C OMPRENDRE

ET RÉUSSIR L’A GROFORESTERIE

Nouvelle édition - accompagné du DVD «agroforesterie, enjeux et perspectives»
Agroforesterie ? C’est le mélange, sur une même surface, d’arbres et de productions agricoles.
Comprendre le fonctionnement d’une parcelle agroforestière: Quelle est l’influence des arbres sur les
cultures ? Comment les arbres peuvent-ils tirer partie de la présence des cultures ? Quels effets de ces
associations sur le bilan hydrique, le cycle de l’azote, la fixation de carbone, la préservation des sols et de
la biodiversité ? Et au final, l’agroforesterie, dans quelles conditions est-ce productif ? Rentable ?
Réussir votre projet agroforestier: de la plantation des arbres à leur récolte, du choix des espèces d’arbres
et des cultures intercalaires à leur gestion quotidienne. Chaque projet est original. Puisse cet ouvrage vous
permettre d’inventer le votre...
432 pages - Edition France Agricole - Prix : 48,50 € TTC 46 € TTC (remise 5%)

LIVRE - C RÉER

ET

E NTRETENIR

DES

H AIES C HAMPÊTRES

Quelles sont les fonctions de la haie sur la qualité de l’eau, la protection des sols, la biodiversité, la
production de bois déchiqueté à des fins énergétiques, mais aussi pour le paillage ou la fertilisation des sols
…
Conseils pour la mise en place et l’entretien de la haie: du matériel adéquate aux essences champêtres les
plus utilisées, cet ouvrage est richement illustré (plus de 400 photos et graphiques).
Fruit d’un travail de consultation auprès des techniciens et chercheurs spécialistes de la haie, le livre fait état
des derniers travaux de la recherche développement et offre une synthèse d’expériences de terrain utiles à
tout porteur de projet.Intéresse un large public d’agriculteurs, de propriétaires, des collectivités...
320 pages - Edition France Agricole - Prix : 36 € TTC

DVD - A GROFORESTERIE ,

PRODUIRE AUTREMENT

Tourné sur 2 années, dans différentes régions de France et d’Espagne, auprès des principaux acteurs de
l’agroforesterie, des agriculteurs aux chercheurs en passant par les collectivités publiques, les forestiers et
les professionnels du bois; le film interroge la crédibilité de ces pratiques comme une voie de
diversification des exploitations agricoles d’aujourd’hui.
A travers le portrait de quatre agroforestiers pionniers, le film présente un tour d’horizon synthétique de
l’agroforesterie, des pratiques traditionnelles aux expériences nouvelles en passant par les questions de
productions, rentabilité et environnement et interroge de manière profonde notre façon de voir et de
concevoir l’agriculture de demain.
DVD PAL - 65 mn - Prix : 32 € TTC

DVD - A GROFORESTERIE , E NJEUX

ET PERSPECTIVES

A la demande des organisations professionnelles et des instituts de formations et pour accompagnerl es
acteurs du monde agricole dans l’application des nouvelles règlementations, AGROOF réalise ce DVD.
Il comprend un film de 17mn ayant pour objectif de susciter le débat autour d'initiatives innovantes,
d'agriculteurs et de chercheurs, pionniers dans la mise en œuvre d'une agriculture à la fois productive et
respectueuse de l'environnement. A la racine du DVD, accessible via un ordinateur, figure un ensemble de
documents libre de droit et directement utilisable dans le cadre de réunions, de débats ou d’actions
pédagogiques (guides technique, guide juridique, documents pédagogiques, brochures, diaporama…)
DVD PAL - 17 mn - Prix : GRATUIT

REVUE - L’ ACTUALITÉ

SUR L’A GROFORESTERIE

Co-éditée par l’AFAF et l’AFAHC, cette revue avait 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... De 2007 à 2010, l'association aidée de ses partenaires à pu éditer 3 numéros. Depuis, suite aux nouvelles directives prises par l'association et face à la recrudescence de travail qui s'en est
suivi, la revue n'a pu poursuivre son chemin, et nous le regrettons.
Dans l'attente de prochains numéros, vous pouvez consulter ceux existant qui n'ont rien perdu de leur intérêt et de leur pertinence.
N°1 téléchargeable gratuitement sur www.agroforesterie.fr OU www.agroof.net
N°2 et N°3 : 62 pages - Prix : 10 € TTC

C AHIER DVD N°1 - PLANTATION ET TAILLE
D ’ UN ARBRE DE PLEIN CHAMP
Un cahier de 46 pages et un DVD comportant 2h40 de vidéo, pour expliquer comment obtenir, facilement, du bois d’oeuvre
de qualité avec des arbres de pleine lumière. Cet ouvrage ne traite ni de production de biomasse, ni de production de fruits,
ni de la conduite des arbres en forêt. Il s’est construit sur l’expérience de techniciens, de pépinéristes, de forestiers et
d’agriculteurs. De cette base de connaissances collectives, notre objectif n’a pas été de faire un «mode d’emploi» sur la
conduite des arbres, mais de rassembler ces témoignages et ces compétences singulières, pour rendre compte d’une pratique dans sa réalité de terrain. Un «outil» devant permettre à chacun de mieux comprendre et de s’approprier les gestes
simples de la plantation à la taille des arbres de plein champ.
en savoir plus : www.agroof.net/agroof_edition/cahierDVD01.html

Prix : 32 € TTC

BON DE COMMANDE

Par courrier

Pour la France métropolitaine (pour toute autre région du monde contactez-nous)
Renvoyer ce bon de commande dûment
complété et accompagné de votre
règlement par chèque* (à l’ordre de
AGROOF), à l’adresse suivante :

Nom: ........................................................... Prénom: ...................................................................

AGROOF
120 Impasse des 4 Vents
30140 ANDUZE - FRANCE

Code Postal:

Société: ..........................................................................................................................................
Adresse: .........................................................................................................................................
Commune: ...................................................................................

Email: .............................................................................................................................................
A renseigner si vous souhaiter recevoir des informations de AGROOF (actualités agroforestières, informations, appels à
projets etc...)

Prix TTC

Livre “Agroforesterie, nouvelle édition” (-5%)

46 €
36 €

+
+

5€

Livre “Les Haies Rurales”
DVD “Agroforesterie“ - diffusion privée

32 €

+

3€

DVD “Agroforesterie“ - diffusion publique **

50 €

+

3€

0€

+

4,50 €

agroforesterieS - REVUE N°2 - 47p

10 €

+

3€

agroforesterieS - REVUE N°3 - 63p

10 €

+

3,50 €

CahierDVD N°1 - PLANTATION et TAILLE

32 €

+

3,50 €

DVD “Agroforesterie, enjeux et perspectives“ ***

Renseignements
Y. LYFOUNG
Tel : 04 66 56 85 47 / 06 22 10 42 42
email : lyfoung@agroof.net
* compter entre 4 et 5 jours entre la réception du
règlement et la réception de la commande

Frais d’envoi* Exemplaire(s)

4€

Soit un montant total de ................................. € à régler à l’ordre d’AGROOF
* Pour toute commande de plus d’un article (hormis le DVD gratuit) les frais de port sont gratuits.
** Comprend l’achat des droits de représentations publique.
*** Participation au frais de port et duplication.
Pour : 10 DVD : 20€ , 20 DVD : 30€ , 30DVD : 40€ , 40DVD : 50€ , 50DVD : 60€ , 100DVD : 120 €

