ARBELE
L’ARBre dans les exploitations d’ELEvage herbivore
L’arbre dans les systèmes d’élevage a des fonctions multiples et permet de répondre aux nouveaux
enjeux auxquels l’agriculture contemporaine est confrontée (changement climatique, hausse du
prix des matières premières, attentes environnementales). Ce programme de recherche a pour but
d’étudier et d’évaluer la pertinence des différentes pratiques agroforestières.

Quelle place pour les arbres dans
nos exploitations d’élevage
Échange et réflexions autour des résultats du projet

MARDI 5 JUIN 2018
Bergerie
Nationale
de Rambouillet

MATIN DE 9H00 À 12H30
9h00 - 9h30
9h30 - 9h40
9h40 - 12h25

Accueil
Introduction par Daniel Roguet, Président de la Chambre d’Agriculture de la Somme et VicePrésident de l’APCA
Présentation des résultats des différentes actions
• Réglementation et évolutions souhaitables par Fabien Balaguer, AFAF
• Production des prairies avec et sans arbres par Camille Béral, Agroof
• Branchaison, estimation production des trognes par Philippe Van Lerberghe, IDF
• Valeur alimentaire des feuilles d’arbres ou arbustes par Jean-Claude Émile, INRA
• Mécanisation pour la valorisation de l’arbre par Marie-Laure Bailly, FNCUMA
• Utilisation des plaquettes en litière par Jean-Christophe Moreau, Institut de l’Élevage
• Plantations agroforestières, itinéraires techniques (ITK) par Juliette Colin

APRÈS-MIDI DE 13H45 À 17H00
13h45 - 15h45

15h45
16h00 - 17h00

Travail par ateliers : état des connaissances et besoins, questions à approfondir
• Les ressources alimentaires et l’arbre
• La valorisation de la biomasse bois
• Les arbres en élevage : mise en place, ITK et conditions de réussite de la plantation
Pause café
Mise en commun des conclusions, discours de clôture

INSCRIPTION EN LIGNE
http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/469986/lang-fr
Les inscriptions sont gratuites. Elles incluent le déjeuner et le dossier technique.
À noter que vous pouvez contacter la Bergerie Nationale (Clarisse Blanchard) pour un hébergement sur place.

POUR SE RENDRE AU CEZ (BERGERIE NATIONALE) DE RAMBOUILLET

Avec
le soutien
financier de

Contacts :
Jean-Christophe MOREAU
jean-christophe.moreau@idele.fr - 05 61 75 44 47
Clarisse BLANCHARD
clarisse.blanchard@educagri.fr - 01 61 08 68 68

