
L’agroforesterie contribue à la résilience du système

agricole en permettant une diversification des

productions de l’exploitation et par ses impacts positifs

sur la qualité de l’eau, le climat, le sol et la biodiversité.

C’est également un levier agronomique favorable à la

régulation des ravageurs et une barrière physique aux

éléments climatiques qui impactent les cultures.

Agrof’Île et Eau de Paris vous invitent à discuter avec

Cédric Pétillat, un céréalier à Gravon (77), ayant planté

plus de 1000 arbres en alignement intra parcellaire et 1

km de haie brise-vent. Ce projet voit le jour

parallèlement à la conversion de la ferme en agriculture

biologique, dans une logique de reconquête de

biodiversité dans une vaste plaine ouverte.

Visite gratuite, inscription obligatoire : 

http://shorturl.at/elsQ3
Places limitées - priorité aux agriculteurs des AAC Eau de Paris 

Renseignements : 

Antonin Mercier - antonin@agrofile.fr - 06 77 12 86 97

Hortense Venard – hortense@agrofile.fr – 06 67 66 01 01

Mardi 21 décembre 2021

9h00 - 12h00 à Gravon (77)

Haies et agroforesterie intraparcellaire : 

conception, financement, mise en œuvre et entretien

Un évènement soutenu par 

: 

Organisé par : en partenariat avec :  

http://shorturl.at/elsQ3
mailto:hortense@agrofile.fr


9h00 – Accueil café et présentation de la ferme

10h00 – Visite de la parcelle et présentation du projet agroforestier

12h00 – Fin de la matinée de visite

Présentation du projet, des dispositifs d’accompagnements, des financements existants, de la mise

en œuvre des projets et démonstration de l’entretien 1 an après plantation (venez avec votre

sécateur) - Temps d’échanges avec les futurs porteurs de projets.

Accès à la Ferme de la Souricière, Gravon 77118

Cédric Pétillat cultive 260 ha de céréales, en conversion à l’agriculture biologique. Il souhaite retrouver une
démarche globale d’amélioration des pratiques et de leurs impacts sur l’environnement, de diversification
pour être plus résilient face aux aléas climatiques et aux prix de vente, gagner en autonomie et recréer un
paysage varié, favorable à la biodiversité et la vie du sol.

48°39’18.1"N 3°12’34.2"E
Parking à la ferme

Parcelle visitée


