
 

         Au progrAmme

 8h45 Accueil.

 9h15  Introduction
Prévisions climatiques et conséquences à prévoir pour les élevages.  
Intervenant à confirmer.

 10h00  L’agroforesterie dans les lycées agricoles : panorama des initiatives 
et focus sur les travaux en élevage. 
Catherine Chapron, CEZ-Bergerie Nationale de Rambouillet. 

 10h25  Des arbres dans ma ferme en poly-élevages bio (ovins, porcins, volailles) : 
pourquoi et sous quelles formes ?

  Nicolas Petit, éleveur à La ferme en Coton à Auch, Gers.
 11h30  Visite des projets agroforestiers de la Bergerie Nationale, 

démonstration d’affouragement ligneux. 
Gérald Roseau, Bergerie Nationale de Rambouillet 
Clarisse Blanchard, PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 
Cécile Ginane, INRAE de Clermont-Ferrand

  13h00  Déjeuner sur place, avec les produits agroforestiers de la ferme.
 14h15  Sélection de vidéos sur le fourrage ligneux issues du projet ARBELE. 
 14h30  Pâturer les vergers pour optimiser les productions de viande et de pommes. 

Sébastien Vanlerberghe, arboriculteur-éleveur à Rosières, Oise. 
 15h30  Ateliers de travail

L’arbre au cœur d’une démarche de reconception de systèmes d’élevages. 
Atelier 1   Ferme du lycée agricole de Bressuire – parcours volailles, ovins et bovins. 

 Arnaud Oble, directeur d’exploitation. 
  Atelier 2    Ferme du lycée d’Aurillac (sous réserve) – élevages ovins et bovins.
  Atelier 3    Ferme du lycée de Mirecourt (sous réserve) – élevages ovins et bovins. 
 17h30  Fin de la journée

Jo
ur

né
e 

A
rb

re
s 

et
 É

le
va

ge
s

Je
ud

i 2
6 

no
ve

m
br

e 
20

20
, à

 L
a 

B
er

ge
rie

 N
at

io
na

le
 d

e 
Ra

m
bo

ui
lle

t

Partenariat de MOBIDIF Avec le soutien de

et

en collaboration avec

vous proposent

 Les éleveurs franciliens face au mur climatique

Lieu & accès
CEZ – Bergerie Nationale
Parc du Château, 78120 Rambouillet
Train de banlieue depuis Paris-Montparnasse,  
puis Bus ligne D.

Covoiturage 
Que vous soyez chauffeur ou passager.
Inscrivez-vous  ici

Participation aux frais 25 € repas inclus.
Inscription obligatoire  ici

Contact Agrof’île 
Valentin 06 78 36 25 79 
valentin@agrofile.fr Ph
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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”, piloté par Agrof’île et le GAB-IDF. 

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/h7o01p
https://www.helloasso.com/associations/agrof-ile/evenements/journee-arbres-et-elevages
mailto:valentin%40agrofile.fr?subject=
Valentin Verret
CONVERSION en WEBINAIRE le jeudi 11 février 2021
voir mise à jour du programme au verso뺭

Valentin Verret


Valentin Verret


Valentin Verret
Connexion au webinaire via ZOOM
voir codes d’accès en page suivante�



Programme du Webinaire « Arbres et Élevages : les éleveurs face au mur climatique » 
 
Accueil dès 8h45 
Voir codes de connexion en bas de cette page 
 
9h00. Introduction - Prévisions climatiques et conséquences à prévoir pour les élevages, par 
Valentin Verret, Agrof’Île 
 
9h15. L’agroforesterie dans les lycées agricoles : panorama des initiatives – focus sur les 
travaux en élevage, par Catherine Chapron, Bergerie Nationale de Rambouillet 
 
9h30. Présentation des projets agroforestiers de la Bergerie Nationale, par Gérald Roseau, 
directeur de l’exploitation agricole.  
 
9h45. Des arbres dans ma ferme en polyculture-élevage bio (ovins, porcins, volailles) : 
pourquoi et sous quelles formes ? par Nicolas Petit, la Ferme en Coton, Gers.  
 
10h25. Introduction d’une troupe ovine au service d’une ferme cidricole et de grandes 
cultures, par Sébastien Vanlerberghe, Oise. 
 
11h05. Pause. 
 
11h10. Redonner une valeur à l’arbre champêtre en élevage, par Jean-Michel Escurat, 
Campus de Mirecourt, Vosges. 
 
11h50. Nouvelles plantations multifonctions et valorisation d’une parcelle oubliée mais 
ombragée, par Pauline Herbemont, directrice de l’exploitation agricole G. Pompidou 
d’Aurillac, Cantal.  
 
12h30. Fin du webinaire.  
 
 
Connexion au webinaire, avec l’application ZOOM :  
https://us02web.zoom.us/j/81115833743?pwd=MFkydkFwTjJFRmVuQnpOQzRzNW11Zz09 
ID de réunion : 811 1583 3743 
Code secret : agrofile 
 
A partir d’un navigateur web : 
https://zoom.us/wc/join/81115833743 
 
A partir d’un téléphone :  
+33 1 8699 5831  
ID de réunion : 811 1583 3743 
Code secret : 43524194 
Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kcPSuBEamA 
 


