Journée régionale

du peuplier agroforestier

21 juin 2016
Verdun-sur-Garonne (82)
Présentations, visites, ateliers
Journée organisée dans le cadre du projet
« Peupliers, Agroforesterie et Diversité »

En partenariat avec le CRPF Midi-Pyrénées, l’IDF,
l’EURL 3C2A, les associations Campagnes Vivantes
et Arbre & Paysage 32, la FDCUMA du Tarn et l’entreprise Pépinières Forestières de Garonne

Journée régionale peuplier agroforestier

Au regard des nombreux défis liés à la durabilité des systèmes de production agricole et des grands besoins
de production de bois à venir, l’agroforesterie représente de plus en plus une voie possible d’optimisation à
l’échelle des territoires.
L’objectif est de permettre aux agriculteurs de produire plus, de diversifier leurs revenus, tout en préservant
les ressources naturelles. Aussi, l’intégration du peuplier dans les aménagements agroforestiers présente
un intérêt tout autant pour les agriculteurs que pour les transformateurs de bois et les filières forestières.
Néanmoins la mise en oeuvre de tels systèmes pose encore un certain nombre de questions, tant au niveau
technique et économique que concernant l’évolution des filières : c’est l’objet du consortium de partenaires
de l’agriculture, de la populiculture et de la foresterie réunis dans le projet Peuplier Agroforesterie Diversité,
et de cette journée régionale.

Programme
9h30 Accueil
9h45 Introduction et présentation du projet « Peupliers, Agroforesterie et Diversité »
10h00 Témoignage de Christian Valette, agriculteur, producteur de peupliers et chef de
l’entreprise « Pépinières Forestières de Garonne »
10h15 Alain Canet, Président de l’Association Française d’Agroforesterie, « Agroforesterie et peupliers, quelles
associations vertueuses ? »
10h30 INRA de Montpellier, « 20 ans d’Agroforesterie à Vézénobres et Restinclières »,
présentation des résultats de la recherche autour du peuplier agroforestier
11h30 EURL 3C2A, « quelles variétés de peupliers pour l’agroforesterie » ?
12h00 Michel Fabre, Association pour la Valorisation du Peuplier, « Quelles opportunités représente l’Agroforesterie pour la filière peuplier ? »
12h30 Déjeuner buffet froid - 16€ sur inscription, (jusqu’au 15 juin 2016)
14h00 Visite des parcelles expérimentales de Christian Valette à Verdun-sur-Garonne
- Echanges autour des itinéraires techniques choisis pour la plantation de Verdun-sur-Garonne – animé par Nina Malignier de
l’AFAF
- Atelier élagage de peupliers – animé par Yannick Margoët de l’EURL 3C2A
- Atelier démonstration d’une technique de plantation de peupliers – animé par Christian Valette, producteur de plants de
peupliers
- Atelier utilisations/usages du bois de peuplier – animé par Louis Poloni de l’EURL 3C2A

En présence de Philippe Van Lerberghe de l’Institut pour le Développement Forestier (IDF) et Bernard Capmartin de l’association
Campagnes Vivantes (82)

15h30 Visite d’une parcelle agroforestière et peupliers de 28 ha à Seilh (31)

Inscriptions (avant le 10 juin)
=> lien d’inscription (nombre de places limité)

Se rendre sur place
=> matinée en salle : Salle des fêtes de Verdun-sur-Garonne
=> Après-midi sur le terrain : Parcelles expérimentales de Christian Valette

Renseignements
Nina Malignier : rd@agroforesterie.fr
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