Proposé par l’Association Française d’Agroforesterie
En partenariat avec le CRPF Midi-Pyrénées, l’IDF, l’EURL 3C2A, les
associations Campagnes Vivantes et Arbre & Paysage 32, la FDCUMA du
Tarn et l’entreprise Pépinières Forestières de Garonne

Au regard du changement climatique et des grands besoins de production de bois à venir, nous
présentons à cette journée une voie possible d'optimisation à l'échelle des territoires. L'objectif
est de permettre aux agriculteurs et propriétaires forestiers de produire plus, de diversifier
leurs revenus, tout en préservant les ressources naturelles.
Les propositions d'aménagement décrites ici sont complémentaires à la fois des peupleraies
traditionnelles, des systèmes agroforestiers actuels (lignes intra-parcellaires, bandes tampons,
bords de cours d’eau, haies brise vent) et des zones de production de bois d'œuvre, de fruits, etc.
• Répondre aux grands besoins de
production de bois... de peuplier,
notamment.
• Créer des emplois, stocker du carbone,
améliorer la qualité de l'eau, favoriser la
biodiversité...

Inscriptions en ligne jusqu’au 15 juin 2016 : cliquez ici

Journée régionale du peuplier agroforestier – Mardi 21 juin 2016

Au programme
 9h30 :

Accueil

 9h45 :

Introduction et présentation du projet « Peupliers, Agroforesterie et Diversité »

 10h00 : Michel Fabre, Association pour la Valorisation du Peuplier,
« Quelles opportunités représente l’Agroforesterie pour la filière peuplier ? »
 10h15 : Alain Canet, Président de l’Association Française d’Agroforesterie,
« Agroforesterie et peupliers, quelles associations vertueuses ? »
 10h30 : INRA de Montpellier, « 20 ans d’Agroforesterie à Vézénobres et Restinclières »,
présentation des résultats de la recherche autour du peuplier agroforestier
 11h30 : EURL 3C2A, « quelles variétés de peupliers pour l’agroforesterie » ?
 12h00 : Témoignage de Christian Valette, agriculteur, producteur de peupliers et chef de
l’entreprise « Pépinières Forestières de Garonne »
 12h30 : Déjeuner buffet froid - 16€ sur inscription, jusqu’au 15 juin 2016
 14h :
o

o
o
o

Visite des parcelles expérimentales de Christian Valette à Verdun-sur-Garonne
Echanges autour des itinéraires techniques choisis pour la plantation de Verdun-surGaronne
– animé par Nina Malignier de l’AFAF
Atelier élagage de peupliers
– animé par Yannick Margoët de l’EURL 3C2A
Atelier démonstration d’une technique de plantation de peupliers
– animé par Christian Valette, producteur de plants de peupliers
Atelier utilisations/usages du bois de peuplier
– animé par Louis Poloni de l’EURL 3C2A

En présence de Philippe Van Lerberghe de l’Institut pour le Développement Forestier (IDF) et
Bernard Capmartin de l’association Campagnes Vivantes (82)
 15h30 : Visite d’une parcelle agroforestière et peupliers de 28 ha à Seilh (31)

Renseignements : Nina Malignier – rd@agroforesterie.fr - 06 76 39 71 07
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Plan d’accès
Salle des fêtes – visite parcelles de Verdun sur
Garonne

Visite parcelle de Seilh (31)

Journée régionale du peuplier agroforestier – Mardi 21 juin 2016

