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Orléans, le 28 juin 2018 

 

Cher(e)s adhérent(e)s, 

 

 Votre première parcelle vient d’être plantée. Et maintenant, que  faire ? Vous savez que vous 

devez tailler et élaguer, mais quand et pourquoi ? Quels sont les premiers suivis à réaliser ? Devez-vous 

regarnir ? Que se passe-t-il si prenez du retard ? 

 

Ces interrogations sont fréquentes chez les porteurs de projets. Le suivi des premières années est 

primordial pour la réussite d’un projet agroforestier. C’est pourquoi, l’A2RC et le LEGTA le Sollier vous 

convient à une réunion agroforestière, ouverte à tous, sur la thématique : 

 

 

Premières interventions sur arbres agroforestiers 

Chantier école au lycée de Bourges 
 

 

Mercredi 4 juillet 2018 de 10 h à 16 h  
LEGTA Le Sollier, 18570 Le Subdray, 

 

 

Déroulement de la journée : 

- 9h45 : Accueil des participants 

- 10h : Visite de la plantation agroforestière de l’EPL de Bourges et premières interventions 

- 12h : Possibilité de déjeuner au self du LEGTA 

- 13h30 : Présentation et échanges sur le module de simulation agroforestière EcoAF  

- 16h : Fin de la journée 

 

Pour une question d’organisation, nous vous remercions par avance de nous confirmer votre présence 

avant le mardi 3 juillet : 

• en ligne via le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/OU8TYQdewWivnatJ3 

• ou par mail à l'adresse de l'A2RC : contact@a2rc.fr 

• pour proposer un covoiturage : http://urlz.fr/7j8j 

 

 

Dans l’attente de vos inscriptions, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos 

salutations les meilleures. 
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Contact sur place :  

Frédérique SANTI de l’INRA Centre 

Val de Loire 

06 63 15 32 39 


