10h00
10h15

ACCUEIL
Introduction de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
et du Conseil départemental du Lot-et-Garonne

CONFÉRENCES
10h30

Favoriser les filières agro-écologiques locales grâce aux associations
de cultures et aux infrastructures collectives de tri des récoltes

➔ 11h30

Daniel Lignau et Hugues Démoulin (agriculteurs du Lot-et-Garonne et de Dordogne)
et Florent Ruyet (Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne)

11h30

Pâturage ovin itinérant : enjeux socio-économiques et
environnementaux pour les agriculteurs et les territoires

➔ 12h30

Christophe de la Marlière (Ferme du Prie Dieu, Lot-et-Garonne)
et Camille Ducourtieux (Chambre d’agriculture de Dordogne, initiative : Brebis link)

12h30

REPAS

14h00

ATELIERS (au choix, 1h30)

➔ 15h30

Atelier 1

		
(à
destination des
acteurs du territoire
et des agriculteurs)

Tout comprendre sur la réglementation et les aides pour réintégrer
les arbres et les haies sur sa ferme - Limité à 50 personnes
C Présentation des différents outils de financements et des cadres
		 réglementaires existants

		

Atelier 2

		
(à
destination des
acteurs du territoire
et des agriculteurs)

Le tri des récoltes à la ferme : visite d’une installation et échange
sur les choix techniques - Limité à 50 personnes
C chez Jean-Christophe Chassaigne (agriculteur du Lot-et-Garonne)

		

Atelier 3

		
(à
destination des
acteurs du territoire)

		
(à destination
des agriculteurs)

C animé par Florent Ruyet - Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne

Le pâturage itinérant pour maintenir le tissu agricole, valoriser
les ressources et entretenir le paysage - Limité à 20 personnes
C Comment monter une association foncière pastorale, retour d’expérience
		 du département de la Dordogne

		

Atelier 4

C animé par Alexandre Parizel - Association Française d’Agroforesterie

C animé par Bernadette Boisvert - Chambre d’agriculture de Dordogne

Introduire de l’élevage sur une ferme céréalière agroforestière :
adapter ses pratiques et raisonner la gestion du système d’exploitation
- Limité à 50 personnes
C Quels mélanges de couverts choisir, quels itinéraires techniques,
		 quelles clôtures et dispositifs de protection des arbres ?
		

C Animé par Pierre Pujos - Agriculteur du Gers

Un kit de ressources
documentaires vous
sera fourni à l’issue
de l’évènement

