Orléans, le 18 mai2018
Cher(e)s adhérent(e)s,
Puis-je installer un système agroforestier sur une parcelle drainée ?
Quels sont les contraintes et les avantages ? Quels risques pour mes drains et pour mes arbres ?
Quels retours avons-nous sur les expériences menées ?
Ces interrogations sont fréquentes chez les porteurs de projets. C’est pourquoi, l’A2RC et l’ADDEAR 41
vous convient à une réunion agroforestière, ouverte à tous, sur la thématique :

Agroforesterie et parcelles drainées, retours d’expériences
Visite du site de Nouzilly
Vendredi 1er juin 2018 de 9 h à 12 h 30
INRA Centre Val de Loire, site de Tours
37380 Nouzilly

Déroulement de la journée :
- 9h : Accueil des participants
- 9h30 : Présentation du site et du protocole mis en place par Benoit LUWEZ et Antoine SAVOIE
- 10h : Visite sur le site et présentation des premiers résultats
- 11h : Échanges avec les participants
- 12h30 : Pique-nique partagé tiré du sac.
Pour une question d’organisation, nous vous remercions par avance de nous confirmer votre présence
avant le lundi 28 mai :
• en ligne via le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/Fp9jWyAXGBI7P99u1
• ou par mail à l'adresse de l'A2RC : contact@a2rc.fr
• ou par mail à l’adresse de l’ADDEAR 41 : addear_41@yahoo.fr
• si vous souhaitez connaitre ou proposer des possibilités de covoiturage : http://urlz.fr/70jD
Dans l’attente de vos inscriptions, nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur,
l’assurance de nos salutations les meilleures.
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Contact A2RC : Xavier KASPER : 06 35 54 24 99
Contact ADDEAR 41 : Anne ROBERT : 02 54 56 00 71
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