APIL L'Agroforesterie aux pieds des
Pyrénées, carrefour des Innovations et
créatrice de Liens entre agriculteurs
Projet retenu dans le cadre l’appel à projets CASDAR « mobilisation collective pour l’agroécologie »

Un projet visant à ouvrir un nouvel espace de diversification en
développant des pratiques agroforestières économiquement performantes
et cohérentes au niveau environnemental dans les exploitations des zones
Pyrénéennes de l’Ariège
Les zones de plaine et coteaux et piémont Pyrénéen portent, de part leur diversité, de nombreux
enjeux environnementaux, économiques et sociaux, auxquels les exploitations agricoles du collectif de
l’Association Bois Paysan veulent répondre.
« Bois Paysan » s’est constitué en 2013 par un groupe d’agriculteurs ayant un intérêt pour le bois, les
arbres et la forêt. La création de cette association fait suite à la dynamique initiée par la section Bois de
la C.U.M.A Environnementale des Vallées Cathares créée en 2011 par un collectif d’agriculteurs.
L’objectif fondateur de la section Bois avait trait à la diversification de leurs revenus grâce à la gestion
durable de leur ressource bois.
Ce projet a pour but d’ouvrir un nouvel espace de diversification dans les exploitations du territoire, en
développant des pratiques agroforestières économiquement performantes et cohérentes au niveau
environnemental. Les objectifs poursuivis doivent permettre de mieux comprendre les principes et les
mécanismes des agroforesteries, de renforcer les exploitations agricoles basées sur, ou souhaitant
mettre en œuvre, des systèmes agroforestiers, au niveau économique et environnemental, et de
positionner et faire reconnaître le collectif sur son territoire et à l'extérieur.
Le projet doit permettre de développer un cadre et l'appui technique local nécessaires à la mise en
oeuvre pratique des systèmes agroforestiers et à la valorisation des produits bois présents sur
l'exploitation. Concertation, mutualisation des moyens et communication auprès du grand public
prouvent l’intérêt et la pertinence du projet sur un sujet nouveau encore peu approprié par les
agriculteurs de l’Ariège.
Le projet développe une action forte d’échanges techniques et de réalisations communes avec les
organismes de formation initiale et continue (EPLEA de Pamiers) et les organismes de recherche (UT
3, UMR Dynafor) intervenant dans les domaines de la gestion des systèmes agro-forestiers.

PROJET Agroforesterie des coteaux et piémont Pyrénéen de l’Ariège
Région : Midi-Pyrénées – Département : Ariège (09)
Territoire concerné : Plaines et coteaux et piémont Pyrénéen
Nombre d’agriculteurs impliqués : 25
Structure porteuse de la demande : Chambre d'agriculture de l'Ariège
Montant de la subvention CASDAR : 97 047 €
Budget total du projet : 121 309 €

