
JOURNÉE AGROFORESTERIE
Vertus de l’arbre en milieu agricole

ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL 

Pourquoi planter des arbres et des haies sur une exploitation agricole ? Quels sont les bienfaits et les enjeux de 
cette pratique ? Quoi planter, et pour quel coût ? Pour répondre à toutes vos questions sur le rôle de l’arbre dans 
l’agriculture et vous guider dans cette pratique, prenez part à une journée d’échange consacrée à l’agroforesterie.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022
> DE 9H À 16H30

Domaine de l’Écart  
route de Seuzey - 55300 

Lacroix- sur-Meuse

>> Au programme, une matinée ponctuée de débats animés 
par Dempsey Princet, technicien conseiller en agroforesterie 
(SylvaTerra), et par le Parc naturel régional de Lorraine.  
L’après-midi se déroulera sur le terrain avec la visite d’une 
exploitation agricole qui a fait le choix de l’agroforesterie. 

>> Le Parc naturel régional de Lorraine mène des actions de 
sensibilisation, d’entretien ou de gestion des arbres et des 
haies sur son territoire.

>> Le dispositif « Plantons des haies ! » du plan de relance 
a permis le financement d’environ 20 km de haies et  
de 2 500 arbres intra parcellaires sur le territoire du Parc 
naturel régional de Lorraine. 

Vincent Mangeot
Chargé d’étude – animation du projet 
« Plantons des haies ! »
07 64 80 48 70
vincent.mangeot@pnr-lorraine.com
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
>> 9h : accueil des participants au domaine de l’Écart

>> Matinée : conférence participative (2h / 2h30)

La matinée sera consacrée à un débat sur plusieurs sujets relatifs à l’agroforesterie :
• Point sur l’évolution des linéaires haies
• Intérêts de l’arbre en agriculture
• Agroforesterie : définition, diagnostic, exemples…
• Planter sans se planter : fournitures, paillages, plants…
• Coût, financement d’un projet agro foresterie, réglementation
• Gestion et entretien des arbres

Rencontre animée par Dempsey Princet, 
technicien conseiller en agroforesterie - SylvaTerra.

>> Déjeuner au domaine de l’Écart

Une participation forfaitaire de 15 € est demandée aux participants. 

>> Après-midi : sortie sur le terrain 

Visite de l’exploitation de Gérard Charle, 
suivie d’une séance de questions–réponses et de retours d’expérience.

Clôture de la journée vers 16h30. 

Inscription obligatoire, par courriel adressé à :
vincent.mangeot@pnr-lorraine.com.

IMPORTANT : la date limite d’inscription est fixée au 28 NOVEMBRE 2022

COMMENT PARTICIPER ?

DOMAINE DE L’ÉCART
LACROIX-SUR-MEUSE
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