
Xavier KASPER 

Conseiller forêt / agroforesterie 

06 35 54 24 99 

 

Les représentants élus 

L'animateur de l'A2RC 

La période d’adhésion prendra fin le 

31 décembre 2017 

SOCIETE :........................................ 

NOM :............................................... 

PRENOM :........................................ 

ADRESSE POSTALE :………………... 

.........................................................  

TEL :................................................ 

PORTABLE :..................................... 

COURRIEL :...................................... 

......................................................... 

 

 Personne physique : 10 € 

 Personne morale :     50 € 

 

Paiement par chèque à l’ordre de 

« Association d’agroforesterie de la 

région Centre-Val de Loire » 

 

Date :………………………………... 
 

Signature :………………………….. 

Une équipe à votre service  
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Adhésion 2017 

Adrien PELLETIER, Président - Agriculteur (28) 

Jean-Baptiste DROUIN, Vice-président - Agriculteur (45) 

Denis CALLU, Vice-président - Agriculteur (41)  
Philippe CADO, Vice-président - Agriculteur (37) 

Benoit LUWEZ, Secrétaire 

 Technic. de recherche INRA Val de Loire Tours (37) 

Frédérique SANTI, Trésorière 

 Chercheuse INRA Val de Loire Orléans (45) 
 

Camille HENRY - PNR du Perche (28) 

Jean-Baptiste JAMIN - InPACT Centre (37) 

Vincent MARTIN – Individuel (41) 

Christophe SOTTEAU - Conseiller agroforestier (45) 

Bernadette VALLEE - Conseillère forestière (18) 

 



L’agroforesterie désigne 

l’association d’arbres avec des cultures 

et/ou des animaux.  

 

Une grande diversité de 

systèmes agroforestiers inclut les 

grandes cultures, l’élevage, les 

productions pérennes comme la vigne et 

l’arboriculture… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une grande diversité de 

possibilités pour intégrer l’arbre : 

alignements intra-parcellaires, haies, 

arbres isolés, bordures de cours d’eau 

(valorisation des zones tampons). 

 

L’agroforesterie moderne a 

une bonne rentabilité économique et 

s’adapte aux contraintes des 

exploitations  : faible densité d’arbres 

alignés à l’hectare, larges espacements, 

création de SIE. 

L’agroforesterie ? 

Les objectifs 

L’A2RC, une vocation 

régionale et collective 

L’Association d’Agroforesterie de la 

Région Centre-Val de Loire 

a été créée le 20 mai 2015, par : 

 Des agriculteurs porteurs de projets 

agroforestiers répartis sur les  six 

départements de la région Centre-VDL 

 Des organismes de recherche (INRA)  

 Différents organismes de développement 

agricole du territoire (ARDEAR, CRAC) 

 Des experts en agroforesterie qui 

apportent à l’association leur expertise 

technique. 

 

 Promouvoir, sensibiliser, former et 

assurer un appui technique aux 

porteurs de projet ; 

 Coordonner le développement de 

l’agroforesterie ; 

 Assurer une veille réglementaire ; 

 Être l’interlocuteur auprès des services 

publics (région, départements)  

 Activation des mesures de soutien 

aux projets agroforestiers  

 Recherche des moyens dédiés au 

développement ; 

 Favoriser le partage d’expérience entre 

les adhérents et le transfert de 

connaissances entre la recherche et les 

pratiques agricoles. 
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Le bocage agroforestier dans le Perche de l’Eure-et-

Loir, près de Nogent-le-Rotrou en 1950 

Exemple : mise en place d’un 

système agroforestier   

en système grandes-cultures 

Source de l’illustration : Association Arbre et paysage 32 

Reliquat de haie 

 

 

 

 

 

Parcelle >10 ha 

 

 

 

 

 

Haie renforcée 

 

Lignes d’arbres 

intra parcelle 

 

 

Haie brise-vent 

 

 

Paillage végétal 

 

Bandes enherbées 
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