
Agroforesteries et sécheresse : 

Quelles solutions pour l’élevage franc-comtois ?  
 

Date et lieu : Jeudi 10 janvier de 9h30 à 17h30 à Sirod (39) 

Public : éleveuses et éleveurs. Limité à 15 stagiaires.  

Tarif : 168€ TTC (entièrement prise en charge par VIVEA) 

Repas partagé  
 

Programme : 

L’élevage franc-comtois 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, vergers à bois) aux modèles plus innovants (arbres fourragers et têtards).  

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 ferons une visite de ferme, le diagnostic de son bocage existant et une discussion technique 

autour d’une parcelle récemment plantée en agroforesterie pour du fourrage feuille.  

Intervenants :  

- 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. 

- Stéphanie Locatelli, L’Arbre des Champs Possibles, conseil en agroforesterie. Après une formation 

spécialisée, elle a créé son activité en 2018 dans le Doubs et propose d’accompagner les agriculteurs dans 

leur projet de plantation ou de gestion d’arbres agricoles.  

- Lise Ducret, Conseillère polyculture-élevage, Interbio-FC 

- Amandine L’Huillier, formatrice en agro-écologie, CFPPA Montmorot 
 

Plus d’information et inscription à marin@agroof.net / 06 95 03 76 13 
 

 

Inscription obligatoire, avant le 7 janvier 2019 : 

Nom :     Prénom :    
Adresse :   CP :  Ville :  
Tel :   Mail :   
Date de naissance :        /         /           (nécessaire pour VIVEA) 
 

Formation 

financée par : 

Climat       

Bien-être 

animal        Litière       

mailto:marin@agroof.net

