Initiation à la taille de formation et
protection des arbres agroforestiers
Organisé par :

en partenariat avec :

L’agroforesterie tend à se développer sur le territoire francilien. Les intérêts sont multiples,
contribuant à la résilience du système agricole, et produisant des impacts positifs pour la qualité
de l’eau, le climat, le sol et la biodiversité. L’entretien des plantations dès les premiers stades de
développement est indispensable pour atteindre les objectifs visés. La taille peut avoir pour but
de remonter la couronne, réparer les dégâts causés par la faune sauvage, etc.
La forte pression de cervidés sur la plaine agricole de Courances cause d’importants dégâts aux jeunes
arbres. Une expérimentation sera mise en place à l’occasion de cette journée pour tester l’effet répulsif
de la laine de mouton contre la faune sauvage (un effet bien connu des forestiers).
L’association Agrof'Île et ses partenaires vous convient à cette initiation en présence de professionnels.
Agriculteurs, venez pratiquer la taille de formation et bénéficier de retours d’expériences
Prévoir une tenue adaptée, des gants de jardinage, votre sécateur personnel, et un repas tiré du sac.

Mercredi 4 Décembre 2019, 9h00

à la ferme de Chalmont, Fleury-en-bière (77)
Située dans le Parc naturel régional du Gâtinais Français, la ferme de Chalmont s’engage
dans l’agroécologie depuis 2012. En 2015, la ferme tente le pari de l’agroforesterie pour
répondre à des enjeux de protection des sols et de la ressource en eau, et d’amélioration de la
biodiversité. Prés de 2000 arbres ont été plantés sur plus de 60 hectares de parcelles en
cultures céréalières.

Journée gratuite.
Atelier taille à destination des agriculteurs.
Chantier d’entretien et de protection des arbres /pose
de laine ouvert à tous
Inscription obligatoire :
https://forms.gle/1i7u1zUwv4ewojhi7
Renseignements : antonin@agrofile.fr - 06 77 12 86 97

Un évènement soutenu par :

Plan d’accès à la ferme de Chalmont
• GPS : 2 hameau de Chalmont, Fleury-en-Bière
• 48°25'58.9"N 2°31'09.8"E
• En venant de l’A6, prendre la sortie 13 vers Milly-la-Forêt, puis
suivre Courances sur D372.
• Au niveau du village, prendre à gauche C1 vers Arbonne
• A la première patte d’oie, prendre à gauche, puis à droite à la
seconde patte d’oie.
• Au Hameau de Chalmont, sur la droite, passer le portail et entrer
dans le corps de ferme pour se garer.
• Si vous passez sous l’autoroute, revenez sur vos pas.
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