
La relocalisation de l’alimentation est une priorité sociétale, qui répond à l’enjeu 
d’autonomisation des fermes, et de sécurisation des performances économiques. Pour 
proposer une offre complète de produits aux consommateurs, restaurateurs et artisans locaux, 
les systèmes doivent évoluer et se diversifier. Cette diversification est une opportunité à saisir 
pour repenser la ferme et son paysage, et réintégrer l’animal et l’arbre en maximisant les 
synergies avec les ateliers déjà en place. 
C’est ce que propose l’agroforesterie, qui 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. La valorisation de 
l’image de l’agriculteur éleveur et planteur d’arbres est également une opportunité pour les 
démarches de vente en circuits courts. 
Agrof’Île et Eau de Paris vous invitent à discuter avec des porteurs de projets de diversification 
en lien avec l’élevage et les arbres, qui prennent place sur les aires d’alimentation de 
captages. Les dispositifs d’accompagnement et de financement actuels seront présentés. 

L’après-midi, inscrivez-vous à un atelier de travail collectif sur vos projets agroforestiers, pour 
échanger entre agriculteurs et conseillers agroforestiers. 

Visites gratuites, inscription obligatoire 
(priorité aux agriculteurs des AAC Eau de Paris) : 
https://forms.gle/E44nAV6CMZB1vNv39
Renseignements : 
Valentin Verret - valentin@agrofile.fr - 06 78 36 25 79
Florine Nataf - florine.nataf@eaudeparis.fr – 07 85 30 88 73

Jeudi 17 juin 2021
9h00 à Egreville (77)

Diversification des fermes en lien 
avec les élevages et les arbres

Un évènement soutenu par : 

Organisé par :        en partenariat avec :  

https://forms.gle/E44nAV6CMZB1vNv39
mailto:florine.nataf@eaudeparis.fr


9h00 - Projet agroforestier du Coudray, Egreville (77)

10h15 – Verger pâturé de la Ferme de l’Abondance, Vaux sur Lunain (77)

11h30 – Parcours arborés et haies fruitières à la Ferme de la Nozaie, Nonville (77)

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. Pensez à imprimer des cartes de vos parcellaires. 

Denis Boucher, en grandes cultures 
bio en conservation des sols, a 
planté 4 km d’alignements d’arbres 
en 2021 pour rendre les parcelles de 
plaine plus favorable à l’installation 
d’ateliers d’élevage de volailles de 
chair et d’ovins viande en pâturage 
tournant dynamique, dans le cadre 
de l’installation de son fils Quentin 
et sa belle-fille Gaëlle.

Arnaud et Charlotte Gronfier ont 
repris un verger et produisent du 
jus, cidre et vinaigre bio, 
exploitent un gîte sur la ferme et 
une compostière de déchets verts 
de manière à réduire les risques 
liés aux aléas climatiques. Des 
poules et des brebis Shropshire 
ont été introduits au verger pour 
faciliter l’entretien et gérer les 
ravageurs, ainsi que des bovins.

La famille Plouvier gère une ferme en 
polyculture-élevage diversifiée avec 
volailles (poulets, pintades, canards) 
abattus sur la ferme, porcs sur paille 
et ovins viande. Des plantations 
diversifiées de fruits et petits fruits 
cet hiver visent à remplir les étals du 
point de vente à la ferme qui a ouvert 
l’année dernière. 



1. Parking à la ferme
“Ca roule ma poule”
Route de Lorrez-leBocage

1. 48°11'04.4"N 2°52'36.0"E

Visite 1. Ferme du Coudray, Egreville 77620

Visite 2. Ferme de l’Abondance, 18 route de Lorrez-le-Bocage, 
Vaux-sur-Lunain, 77710

2. 48°13'35.0"N 2°56'25.4"E
Parking à la ferme



Visite 3. Ferme de la Nozaie, 
6 rue de Montereau, Nonville 77140

3. 48°17'21.0"N 2°47'36.4"E
Parking à la ferme


