
JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 à SAINTES

«L’AGROFORESTERIE, 
ILS EN FONT, ILS EN PARLENT :  

SE FORMER POUR AGIR»
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Places limitées, inscriptions obligatoires.  
Information et inscription --> ICI

9h - Accueil  

9h30 - 12h30 : Agroforesterie et idées reçues : 

Différents acteurs tels que : techniciens des chambres d’agriculture de Nouvelle Aquitaine,  
l’INRA de Lusignan, l’association Prom’haies, des agriculteurs (Mr. B.BITEAU, M. D.MARILLEAU, 
M. L.ETOURNEAU, M. B.VINET) ; évoqueront l’agroforesterie au travers 4 grandes idées reçues 
sur ce système agricole. Retours d’expériences et travaux réalisés dans la Région Nouvelle-
Aquitaine vous seront présentés. 

 

 12h30 - 14h : rePAs 
 

14h - 16h : Ateliers
 
Si  vous souhaitez vous perfectionner dans une thématique ou tout  
simplement en connaître davantage sur des points particuliers en agroforesterie, des  
professionnels seront là pour faire un état des lieux actuel et  répondre à vos  
questions. Pour cela, vous avez la possibilité de participer à 2 ateliers parmi les 6 suivants : 

Agroforesterie dans les programmes d’éducation, avec : 
M. R.NEGRIER, l’Inspection de l’Enseignement Agricole, l’école nationale SupAgro de  
Bordeaux, la Bergerie Nationale 

Agroforesterie et protection de laressource en eau, avec : 
La Chambre d’Agriculture 17, le Syndicat des Eaux 17, EPTB Charente 

Agroforesterie fruitière, avec : 
Les associations Prom’haies et Croqueurs de pommes, M. B.PIRON 

accompagnement d’un projet agroforestier, avec : 
La Région Nouvelle-Aquitaine, l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agricutlture et M. 
X.PILLET 
 

Agroforesterie et produits de qualité, avec : 
L’INRA de Lusignan, la Chambre d’Agriculture 87 et Mme Julie Pérez 
 

sensibilisation au rôle de l’arbre par la découverte de la haie bocagère du lycée, avec  
M. DARRAGON et MME. SÉRÈS, enseignants au lycée Georges Desclaude 

16h - 16h30 : clôture de lA journée

https://goo.gl/forms/mVOmRoTQXj3Txmos2
https://goo.gl/forms/mVOmRoTQXj3Txmos2


Le parking du lycée étant restreint, merci de vous stationner sur le  
parking de l’aire de covoiturage, à proximité de l’ancien Go Sport.  
Comptez un quart d’heure à pieds pour rejoindre le lycée.

PARKING

LYCEE GEORGES DESCLAUDE

LIEU DE RDV :
lycée Georges Desclaude de Saintes 
rue georges desclaude
17 100 sAintes

Clôture des inscriptions au repas le 16 septembre 
autant que possible, merci de vous inscrire à la journée d’échanges 

avant le 25 septembre
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Morgane :

06-42-70-48-44


