et

vous proposent :

Développer le pastoralisme francilien
AU PROGRAMME

8h45 Accueil
9h00 Introduction
Valentin Verret, Agrof’île et Olivier Renault, ARB-IDF
9h15 Le renouveau du pastoralisme francilien a 20 ans
Éric Sil, Ferme de Beaumont à Valpuiseaux (91)
9h30 Les systèmes agro-pastoraux économes :
arbre, élevage et durabilité en moyenne montagne et piémont
Nathan Morsel, doctorant à Agroparistech
10h15 Témoignage d’éleveur du plateau de Millevaches
avec la ferme “Revenons à nos moutons” à Longeyroux (19)
11h00 Développer le pastoralisme hors montagne : acteurs, stratégies et action publique
Corinne Eychenne, géographe à l’UMR LISST, Université de Toulouse
et Stéphane Hippolyte, CEN Centre-Val-de-Loire
12h00 Pasto’Loire : pâturage extensif au service des espaces naturels ligériens
Stéphane Hippolyte, CEN Centre-Val-de-Loire
12h45 Politiques publiques en faveur du pastoralisme en Ile-de-France
DRIAAF et DDT de Seine-et-Marne
		 Déjeuner sur place
14h30 Atelier de terrain autour de la gestion pastorale
de milieux ouverts en forêt de Fontainebleau
Alexandre Faucher, éleveur-berger partenaire de l’ONF,
Julien Simon, Office National des Forêts
et Guillaume Larrègle - Association des naturalistes de la vallée du Loing
17h00 Fin de la journée
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Le 8 octobre 2021 à Fontainebleau

Journée pastoralisme

en collaboration avec

Partenariat de MOBIDIF

Cette journée est organisée dans le cadre du projet CASDAR MOBIDIF
“Mobiliser la biodiversité pour atteindre la multiperformance
des systèmes agricoles en Ile-de-France”, soutenu par le CASDAR et piloté par Agrof’île

Lieu & accès
Maison dans la Vallée, 27 rue du Vieux Ru
Adresse
à valider
77210
Avon
- 800 très
m deprochainement,
la gare
à Fontainebleau
- Avon
RER
Fontainebleau-Avon
Covoiturage
Que vous soyez chauffeur ou passager.
Inscrivez-vous ici
Participation aux frais 30€ repas inclus.
Inscription obligatoire avant le 1er octobre 2021 ici
Contact Agrof’île
Valentin 06 78 36 25 79 _ valentin@agrofile.fr

Avec le soutien de

