
Renseignements : 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme 

et de l’Environnement de Seine-et-Marne
27, rue du Marché - 77120 COULOMMIERS

Augustin BONNARDOT, forestier-arboriste
Tél. : 01 64 03 30 62   Fax : 01 64 03 61 78  

E-mail : caue77@wanadoo.fr    www.caue77.fr    www.arbres-caue77.org

Accès :
Lycée Bougainville

RD 319 77170 BRIE COMTE ROBERT
01 60 62 33 00

Francilienne (RN104) et RD 319 direction Provins
Ligne Bus 21 - RER A (Boissy Saint Léger)

Ligne bus 7 - RER D (Combs la Ville - Quincy)
www.idf.veolia-transport.fr
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L’AgroForesterie
Lycée Bougainville - BRIE COMTE ROBERT
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  PROGRAMME
Jeudi 5 juin 2014

8 h 308 h 30 Accueil des participants

9 h9 h Ouverture de la rencontre
Daniel PEZZIN – Directeur du Lycée Bougainville
Michèle PELABERE - Présidente du CAUE 77 - Conseillère 
Générale 77

9 h 159 h 15 Qu’est-ce que l’Agro-Foresterie.  Définition, 
intérêts, enjeux
Alain CANET – Directeur d’Arbre et Paysage 32

10 h10 h La filière de l’Agro-Foresterie. Stratégies 
d’exploitation et économie (coût-rendement)
Raphaël TREMBLEAU – Centre Régional de la Propriété 
Forestière d’Ile-de-France
Severin LAVOYER – Chef de projet à l’Association Française 
d’Agro-Foresterie

11 h 1511 h 15 L’accompagnement des porteurs de projets. Aides 
techniques et financières
Jennifer LEVAVASSEUR – Direction de l’environnement du 
Conseil régional d’île-de-France
Christophe SOTTEAU - Chargé de mission Biodiversité à la 
Chambre d'Agriculture de Seine et Marne

12 h 12 h Agroforesterie et paysage Seine-et-Marnais
Agnès SOURISSEAU – Paysagiste et Christian GEORGEL 
Entrepreneur du paysage et Photographe

12 h 4512 h 45 L’agroforesterie dans une exploitation agricole de 
l’Aube. Témoignage d’un agriculteur
Maxence MEUNIER – Exploitant agricole

13 h 3013 h 30 Repas

VISITES DE TERRAIN
(déplacement avec votre véhicule ou covoiturage)

15 h 30 15 h 30 Création d’un site d’agro-Foresterie
Tounis AOUDJALI TAHIR - Chef d’exploitation agricole 
Lycée Bougainville 

16 h 3016 h 30 Un agriculteur créateur d’une chaudière utilisant 
tous les combustibles d’origine végétale et projet de 
plantation agroforestière
Pascal SEINGIER – Ferme de Grand’ Maison - Chaudière 
de la Brie - Lumigny (près de Coulommiers)

18 h 0018 h 00 Fin de la rencontre 

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 22 mai 2014

au CAUE 77
27, rue du Marché

77120 COULOMMIERS

A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES
(un bulletin par personne)

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Organisme : 

Adresse : 

CP :                    Ville : 

Tél. : Fax : 

E-mail : 

participera à la rencontre du jeudi 5 juin 2014du jeudi 5 juin 2014

• Rencontre :  20 Euros 
10 euros pour les étudiants 
et demandeurs d’emploi
(justificatif obligatoire)

• Déjeuner : 12 Euros 
! Oui    ! Non 

TOTAL :    Euros               

• Participera aux visites de l’après midi
! Oui    ! Non

• Souhaite recevoir une facture  
! Oui    ! Non

Paiement par chèque à l’ordre du CAUE 77.
A joindre obligatoirement lors de l’inscription.

Toute inscription reste définit ive.  
Aucun remboursement ne sera effectué."

L’agroforesterie consiste à associer, sur une même
parcelle agricole, des arbres et des cultures ou des
animaux d’élevage.

Cette pratique ancestrale a été adaptée aux
contraintes actuelles liées à la mécanisation. Elle
est à nouveau utilisée car elle présente un certain
nombre d’avantages pour l’exploitant et pour
la collectivité (qualité des sols et de l’eau,
biodiversité, paysage, …).

Lors de cette journée, des forestiers, agronomes,
exploitant agricole et paysagiste vous feront part de
leurs expériences sur ces sujets (intérêts, enjeux,
coûts, rendements, aides techniques et financières,
impacts paysagers). Des visites de terrain
permettront d’étudier des projets de  plantations.

LES ARBORENCONTRES DE SEINE-ET-MARNE

Depuis 1997, le CAUE 77 organise dans des
communes de Seine-et-Marne des journées tech-
niques sur des thèmes précis liés à l’arbre.
Conférences, débats, visites de terrain avec les
meilleurs spécialistes du sujet. 

Retrouvez les informations concernant les
Arborencontres précédentes et préparez votre
déplacement en consultant le site www.arbres-
caue77.org.

Inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu
informé des futures manifestations et publications.

Autre journée sur l’AgroForesterie organisée par
le CAUE 78 «Inventer l’AgroForesterie des Yvelines»
le 3 juin 2014.                      www.caue78.archi.fr


