Agriculture & Changement climatique :
Préparer aujourd’hui les fermes de demain
3 visites de projets agroforestiers
Organisé par :

en partenariat avec :

Les agriculteurs sont les premiers témoins des
dérèglements climatiques : sécheresses suivies de trop
fortes pluies, gelées tardives, réchauffement globale des
températures, etc. Les impacts sur les productions sont
grandissant. Pour s’y adapter, l’agroforesterie propose
d’intégrer l’arbre et la haie au coeur des systèmes
agricoles, comme outils de régulation des éléments
climatiques : effet brise-vent, ombrage, lutte contre
l’érosion et maintien des sols, tout en stockant du
carbone et en préservant la qualité de l’eau.
Agrof’Île, Suez, GPSEO et le Sieva vous invitent à discuter
avec des agriculteurs qui ont planté des arbres en 2021
sur leur exploitation. Ils présenteront leurs démarches,
réflexions et les dispositifs d’accompagnement et de
financement dont ils ont bénéficiés.
L’après-midi, inscrivez-vous à un atelier de travail collectif
sur vos projets agroforestiers, pour échanger entre
agriculteurs et conseillers agroforestiers.

Vendredi 3 juin 2022
Rdv à 9h00 à Saint-Nom-la-Bretèche (78)
Visites gratuites, inscription obligatoire :
shorturl.at/cfwMW
Renseignements :
Hortense Venard - hortense@agrofile.fr - 06 67 66 01 01

Un événement soutenu par :

9h00 - Projet agroforestier du Clos d’Ancoigny, Saint-Nom-La-Bretèche (78)

La famille Morize dirige une ferme diversifiée
de maraîchage, d’arboriculture et de grandes
cultures conduites en agriculture de
conservation des sols. Pour approfondir
cette démarche, des lignes d’arbres à
destination bois d’oeuvre ont été implantés
en agroforesterie sur 8 ha. Ces arbres
joueront un rôle de protection climatique
des cultures, de stockage du carbone et
d’amélioration de la biodiversité.
10h15 – Parcours volailles arborés, Les Alluets-le-Roi (78)

Guillaume Gousseau a installé un
élevage de poules pondeuses en plein
air sur son exploitation. Une partie
des aliments est produite sur la
ferme. Pour le bien être des animaux,
des haies ont été plantées à
l’intérieur des parcours. Elles offriront
de l’ombre et couperont le vent, tout
en apportant un complément de
ressources alimentaires
11h30 – Haies à la Ferme des Garennes, Les Mureaux (78)

Xavier Dupuis cultive des légumes de pleins
champs (carottes, oignons, chou et céleri)
ainsi que du triticale et de la luzerne. Pour
limiter l’impact du vent sur des terres
naturellement séchantes, améliorer la
fertilité du sol, les régulations biologiques
ainsi que les fonctions hydrogéologique du
sol (zone inondable), des haies ont été
plantées autour du parcellaire.
12h30 – Fin de la matinée de visites
Pour les porteurs de projet, repas tiré du sac et poursuite de la journée avec un
atelier de conception collective pour poser les bases des nouveaux projets
agroforestiers, jusqu’à 16h30. Pensez à imprimer des cartes de vos parcellaires.

Visite 1. Ferme du Clos d’Ancoigny, D74 Saint-Nom-La-Bretèche 78860

1. 48°85’68.8’’N 2°00’15.3’’E
Parking à la ferme

Visite 2. Ferme de Guillaume Gousseau, 8 rue de Crespières, Les
Alluets le Roi 78580

2. 48°91’10.8’’N 1°91’78.1’’E
Parking à la ferme

Visite 3. Ferme des Garennes, 110 rue de la Haye 78139 Les
Mureaux

3. 48°99’06.4’’N 1°88’64.6’’E
Parking à la ferme

