
 
 
 

 

 

Agroforesterie et Bocage : 

la place de l’arbre dans nos territoires 
 

Jeudi 16 septembre – Louresse-rochemenier/Louerre 

 

 

 

Programme 
 

 
Objectifs de la journée : 

 
 Découvrir les fondements de l’agroforesterie 
 Explorer les différents systèmes agroforestiers et sylvo-pastoraux 
 Présenter des outils techniques et financiers pour valoriser l’arbre et la haie 

 
 

8h45 
Accueil des participants à la salle des loisirs de Louresse-Rochemenier – 
rue principale – face à la mairie 

9h00 – 9h15 

Mot d’accueil d’Isabelle PAIN Présidente de la commission Eco-
Développement du Parc 

Présentation de la journée et de son contexte  

Wilfrid COMBADIERE - Chargé de mission agriculture et forêt PNR LAT 

9h15 – 10h00 

 

Les fondements de l’agroforesterie 

Yves GABORY - Directeur de Mission Bocage 

10h00 – 10h30 

Agroforesterie et élevage : l’agroforesterie au service de la 

performance économique et environnementale des élevages 

Véronique BLONDY - Chargée de Mission Environnement-Bocage-
Agroforesterie – Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire  

10h30 – 10h45 Pause 

10h45 – 11h15 

Bocage : un nouvel outil de valorisation, le Plan de Gestion Durable 

des Haies (PGDH) 

Sandrine EMERIAU, Animatrice AFAC Agroforesterie Pays de la Loire  

Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 

Notre patrimoine a de l’avenir 



11h15 – 11h45 

Appel à projet « Liger Bocage et Agroforesterie » 

Cyril BELLOUARD, Chef du pôle biodiversité et littoral, Conseil Régional 
des Pays de la Loire (sous réserve) 

11h45 -12h15 

Sylvo-pastoralisme et peupleraies  

Léa BOUBET, Ingénieur Centre National de la Propriété Forestière Ile de 
France et Centre Val de Loire 

12h30 - 14h15 Déjeuner au restaurant « Les Délices de la Roche » à Rochemenier 

14h30 – 16h00 

Visite de site Agroforestier à Louerre (Domaine du Bois Noblet)  

Rencontre avec Patrice de MARTRIN-DONOS – Agriculteur-Gérant 

Présentation du projet agroforestier par Yves GABORY - Directeur de 
Mission Bocage 

16h00 – 16h15 
Une dynamique locale pour valoriser les arbres  

Valentin BEAUVAL -  Association Des arbres pour la vie  

16h15 – 16h30 Synthèse, débriefing, évaluation 

Crédits photos : Mission Bocage, Bruno Meunier. 

 

Contacts au PNR Loire Anjou Touraine 

 

Sylvie NICOLAS, chargée de mission Eco-Développement 
s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr 

 

Wilfrid COMBADIERE – chargé de mission agriculture et forêt 
w.combadiere@parc-loire-anjou-touraine.fr 

 
Tél standard : 02 41 53 66 00 

 
 

Journée inscrite au Dispositif  Territoire engagé pour la Nature de l’Agglomération de Saumur 
 

    
 

mailto:s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr
mailto:w.combadiere@parc-loire-anjou-touraine.fr


 
 
 
 
 
 

Agroforesterie et Bocage : 

la place de l’arbre dans nos territoires 
 

Jeudi 16 septembre – Louresse-rochemenier/Louerre 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

 

 
 
 
 

NOM .............................................................................  Prénom ...............................................  

Structure :  .................................................................................................................................  

Adresse:  ....................................................................................................................................  

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

Mail :  .............................................................................. Tél :  ..................................................  

 

 M’inscris à la rencontre technique « Agroforesterie et Bocage» du 16 

septembre 2021 

  Réserve le déjeuner (16€/déjeuner) : merci de mettre en pièce jointe l’un des 2 

documents suivants : 

   Chèque joint à l’inscription, à l’ordre du Trésor Public  

   Bon de commande de la structure 

Pensez à prévoir votre pass sanitaire 

En cas de désistement, merci d’avertir le Parc avant le 13 septembre 2021 pour éviter la facturation du repas. 

  Ne réserve pas de déjeuner  

 
 

 

 

 

A retourner avant le 8 septembre 2021 

par mail à : s.bourgeau@parc-loire-anjou-touraine.fr 

par courrier : PNR Loire-Anjou-Touraine 

7 rue Jehanne d’Arc 49730 MONTSOREAU 

Fait à  ..........................................  Signature et tampon de la structure 
Le  ...............................................  

Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 

Notre patrimoine a de l’avenir 
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