Journée régionale en Aquitaine

Agroforesterie/Couverts végétaux

Lundi 2 juillet 2012 - Laplume (47)

En garantissant la complémentarité des arbres et des cultures,
l’agroforesterie fournit des réponses simples, variées et peu coûteuses
adaptées aux contraintes et aux besoins des agriculteurs : maintien
des sols, de leur fertilité, amélioration du potentiel de production, de
la ressource en eau, biodiversité, protection climatique, stockage du
carbone... Associés aux pratiques de conservation des sols, les systèmes
agroforestiers produisent et protègent en même temps.
Les leçons héritées des pratiques traditionnelles, la Recherche et
Développement, l’implication des agriculteurs ont permis de mettre en
place des systèmes agroforestiers durables et performants qui répondent
aux enjeux agronomiques, sociaux et environnementaux de l’agriculture,
à toutes les échelles des territoires.
A la croisée de toutes ces thématiques, la journée régionale en Aquitaine
apportera des éclairages techniques sur les pratiques culturales, la
réglementation, la formation des acteurs, les politiques territoriales.
L’Association régionale d’agroforesterie «Arbre et Agriculture
en Aquitaine», créée avec le soutien de l’Association Française
d’AgroForesterie, en étroite association avec les structures locales de
développement agricole, vise à coordonner les actions de développement
de l’agroforesterie en Aquitaine. Elle intervient auprès de tous les
acteurs pour l’information et la formation (agriculteurs, forestiers,
conseillers techniques, administrations, élus, etc..), pour soutenir et
promouvoir toutes les formes d’agroforesterie. Elle assure l’expertise, le
suivi et le conseil technique de terrain dans la mise en place de projets
agroforestiers (plantation, gestion, exploitation,…).

L’Association régionale d’agroforesterie

«Arbre et Agriculture en Aquitaine»
a le plaisir de vous inviter à la journée régionale 		

«Agroforesterie et couverts végétaux»
Lundi 2 juillet 2012 à 9h00
à Laplume (47 310) chez S. GATTI, au lieu-dit «Le Pech»
En présence de :
Alain ROUSSET - Président du Conseil Régional d’Aquitaine
Pierre CAMANI - Sénateur - Président du Conseil Général 47
Henri TANDONNET - Sénateur - Pdt de la Com. de Com. de Laplume

Merci de confirmer votre présence avant le 25 juin

=> en vous inscrivant ici
Pour plus d’informations, contactez : severin.lavoyer@laposte.net
Tel : 06.82.39.32.89

Programme de la journée Agroforesterie et couverts végétaux
9h00 - 10h25 : Etat des lieux des contributions de l’agroforesterie et
de l’agriculture de conservation
9h00 : Discours d'ouverture – Association Régionale d'Agroforesterie
9h15 : Konrad Schreiber – Institut de l’Agriculture Durable
«Couverture permanente du sol: itinéraire d'une agriculture durable»
9h40 : Fabien Liagre - AGROOF
«Etat des lieux de l'agroforesterie: quelles contributions sur les questions
de l'eau, du carbone, de la biodiversité…»
10h05 : Jack de Lozzo - Témoignage d'agriculteur agroforestier
10h25 : Pause

10h45 - 15h30 : Ateliers techniques sur le terrain
10h45 : Ateliers tournants Agroforesterie/Couverts végétaux
Intervenants : Agrodoc - Institut pour le Développement Forestier AGROOF - AOC sol – Agriculteur agroforestier.

12H15 : Repas
13h15 : Démonstrations matériel broyage bois/semis direct
14h00 : Ateliers tournants Agroforesterie/Couverts végétaux

15h30 : Place de l’agroforesterie dans les filières, la formation et les
politiques territoriales
15h30 : Conservatoire végétal régional d'Aquitaine
«Vers un verger agroforestier»
15h40 : CEPSO
«Agroforesterie et bon état des parcours palmipèdes»
15h50 : Fédération Régionale des Cuma
«Valoriser collectivement Biomasse et énergie»
16h00 : Chambres d'Agriculture d’Aquitaine
«Intérêt de l’agroforesterie dans une approche agronomique globale»
16h10 : Laurent verdié - Agence de l'eau Adour-Garonne
«L’agroforesterie, un outil au service de la gestion de l’eau»
16h30 : Laurent Lelli - DRIF Midi Pyrénées
«Place de l’agroforesterie dans l’enseignement agricole : état des lieux et
perspectives»
16h50 : DRAAF Aquitaine
«Mesure 222 et réglementations agricoles»

17h00-17h20: Temps débat
17h20 : Henri Tandonnet - Sénateur - Pdt de la com. de com. de Laplume
17h30 : Pierre Camani - Sénateur - Président du Conseil Général 47
17h40 : Alain Rousset - Président du Conseil Régional d'Aquitaine

Plan d’accès
Depuis Toulouse et
Bordeaux, accès via
l’A62 Sortie N° 7

=> Rendez-vous à partir
de 9h à Laplume (47)
au lieu-dit «Le Pech»
chez Stéphane GATTI

Coordonnées GPS :
Latitude : 44.1203
Longitude : 0.5116

Organisé par :

Avec le soutien et la participation de :

Retrouvez toutes les informations sur: http://www.agroforesterie.fr

