LES ARBRES ET LES HAIES : comment mieux les
valoriser pour faire face aux sécheresses ?
Le mardi 29 janvier de 9h30 à 17h
Une formation pour valoriser les ressources présentes sur la ferme et
mieux anticiper les aléas climatiques.

ANIMATION

INTERVENTION

Cette formation sera animée par
l’Addear de l’Ain, organisme de
formation qui a pour but de développer l’agriculture paysanne.

Antoine Marin, ingénieur conseil en agroforesterie, scop Agroof. Cette dernière a accompagné plus de 100 projets agroforestiers. Elle a terminé en 2018 trois ans de
travail sur l’agroforesterie en élevage ruminant.

INSCRIPTIONS avant le
21/01/2019 auprès de
Claudine Pitiot-Bêche
(responsable de stage)
04 74 45 25 59
adear01@orange.fr

FRAIS D’INSCRIPTION

PROGRAMME

Formation financée par VIVEA
(agriculteurs).

Voir au dos

Toute autre situation : nous
contacter.

Avec le
soutien

Productions animales et/ou végétales
Autonomie / travail avec la nature

LES ARBRES ET LES HAIES : comment mieux les
valoriser pour faire face aux sécheresses ?
L’élevage a subi de plein fouet la sécheresse de 2018. L’objectif de cette journée technique est de faire connaitre dans un contexte d’élevage de ruminants
diverses formes d’agroforesterie qui peuvent répondre aux enjeux consécutifs
à une sécheresse : des modèles traditionnels à valoriser (haies, pré-vergers,
bois) aux modèles plus innovants (arbres fourragers et têtards).
Objectifs
• Identifier les opportunités que représente l’arbre champêtre et les haies
pour son système d’élevage.
• Identifier les leviers techniques pour intégrer l’arbre et les haies dans
son système d’élevage
Programme
• Le microclimat créé par les arbres et les haies
∗ Bien-être animal
∗ Productivité et qualité de l’herbe sous les arbres
∗ L’arbre fourrager
∗ Valeurs fourragères des essences champêtres, vers des
« rations sécheresse »
∗ Modèle agroforestier pour les arbres fourragers
• Valoriser l’existant
∗ La haie comme stock fourrager
∗ La haie pour remplacer la paille
• L’après-midi nous pourrons faire une visite de ferme, le diagnostic de
son bocage existant et une discussion technique.

Dates : Mardi 29 janvier 2019
Lieux : en salle et/ou sur une ferme de l’Ain
Intervenant : Antoine Martin d’AGROOF (cf recto)

