Visite technique :
Plantation mécanisée de haies dans le Provinois
Organisée par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Agrof’Île et Eau de Paris vous invitent le jeudi 10 novembre à une démonstration de
plantation mécanisée de haies champêtres dans le Provinois.
Les haies sont plébiscitées par des agriculteurs de plus en plus nombreux. Elles présentent des
avantages agronomiques certains et participent à l’adaptation des fermes aux changements climatiques
(protection des cultures et élevages par l’effet brise-vent et régulation de l’évapotranspiration).
Différents acteurs du territoire encouragent les agriculteurs dans cette voie pour les nombreux services
environnementaux rendus (biodiversité, stockage de carbone, limiter l’érosion, amélioration du
paysage) et c’est le cas d’Eau de Paris qui souhaite protéger la qualité des eaux de ses aires de captages.
Les arbres et arbustes sont généralement plantés à la bêche, mais il existe des alternatives mécanisées
plus économes en main d'œuvre, et particulièrement adaptées aux grands linéaires. Les bonnes
conditions de ces dernières semaines ont permis la plantation de plusieurs kilomètres de haies avec une
planteuse universelle et surtout des effectifs réduits. La plantation mécanisée permet des gains
substantiels de productivité et de réduire la pénibilité des chantiers, mais présente des limites
notamment en conditions météo difficiles. Cette matinée sera l’occasion de vous présenter l’outil en
action et l’organisation qui l’entoure. Laurent Vignier présentera son projet d’aménagements
agroécologiques du parcellaire de sa ferme.

Jeudi 10 novembre 2022, de 11h00 à 12h00
à Rouilly (77160)
Visites gratuites, inscription obligatoire : https://t.ly/O-Yet
Renseignements : Charlélie Baumont - charlelie@agroﬁle.fr - 06 71 19 01 04

Linéaires à planter

Rendez-vous
48.591273 , 3.283265
Intersection route du four à pain
- rue creuse, 77160 Rouilly

Adresse - Rendez-vous : https://goo.gl/maps/duvMgUbmYVgoPMvy5
A 5 km de Provins, dans le sud-est de la Seine-et-Marne

La démonstration est susceptible d’être reportée ou annulée si les conditions
météo ne sont pas favorables. Dans ce cas, vous serez prévenus dans les meilleurs
délais.

