Newsletter A2RC n°2
Une newsletter est un moment fort pour une association, ses adhérents et ses
sympathisants. La première lettre d’information d’A2RC, envoyée à 182
contacts, a été lue par 67 personnes. Soit 37% des envois. 0 désinscrit et 2
demandes d’ajout. Merci à vous pour votre participation.
Votre newsletter se veut fédératrice des activités agroforestières de la région
Centre Val de Loire. Son format « au fil de l’eau » permet une parution dès
qu’une information peut être transmise, nous la faisons vivre, vous la faites vivre
également, vous pouvez l’utiliser pour faire passer vos informations (projet
agroforestier, réunions d’informations, formations, réunions techniques etc.).
Merci à vous pour votre soutien.
Toute l’équipe A2RC

Merci à vous
Rejoignez

nos

adhérents

et

nos

sympathisants !
Pour promouvoir le développement de
l’agroforesterie auprès des exploitants
agricoles,
des
organismes
de
développement du territoire et des
politiques publiques, A2RC a besoin
de vous et de votre soutien.
Adhérez à A2RC en téléchargeant le
bulletin d'adhésion ou directement via
le bulletin en ligne et participons
ensemble
au
développement
agroforestier de la Région Centre Val
de Loire.
A ce jour A2RC compte 16 adhérents
et 182 sympathisants dont la majorité
sont située dans la Région.
A2RC, une
collective.

vocation

régionale

et

Visite à l'INRA de Nouzilly
Le 1er juin, A2RC et ADDEAR 41
organisaient
une
réunion
Agroforesterie et parcelle drainée. Le
site INRA de Nouzilly réalise cette
étude pour observer l’impact des
arbres sur la qualité du drainage. La
parcelle est gérée en conventionel.
Plus de détail sur le site A2RC.

Mesure 8.2 : Où en sommes nous ?
En février 2018, la région et l’Europe activaient la mesure 8.2 : Subvention à
l’installation de système agroforestier. La nouvelle vous a été transmise via les
actualités du site internet et lors de l’Assemblée Générale du 15 mars dernier.
Cette mesure, bien qu’ouverte actuellement, n’est en pratique pas applicable.
Tout d'abord, la liste des communes éligibles n'est pas connue officiellement à
ce jour. Le Conseil Régional en charge de cette communication n'a pas encore
diffusé cette information.
Plus de détail sur la partie "actualités" du site internet.

Le portrait de la Newsletter : Dominique Mansion
Le 8 juin, vous avez pu voir sur Arte, le film réalisé par Timothée Janssen sur les
trognes : "Trognes, les arbres aux mille visages". Dominique Mansion, VicePrésident de la Maison Botanique) nous explique ce qu'est une trogne et les
étapes pour en réaliser une.
Pour l'occasion, nous sommes allés le rencontrer.
Retrouvez le film sur You tube.
Plus de détails sur la page "Témoignages".

Réseau Rural
Agroforesterie
Avec le soutien du Ministère et piloté
par l’AFAF, le RRAF, a permis de
mobiliser dans chaque région, un
référent agroforestier. Celui-ci relaye
au niveau national les informations
régionales

et

inversement.

La

première version vient de prendre fin
en juin 2018.
Plusieurs

travaux ont été réalisés

(parution courant été 2018) :
- Annuaire national
agroforestiers

des

Le concours "Arbres
d'avenir 2018" jusqu'au
18 juillet
Le Concours

« Arbres

d’Avenir –

concours
national
pour
l’agroforesterie » vise à soutenir des
projets portés par des agriculteurs
français souhaitant intégrer les arbres
au sein de leurs exploitations (élevage
ou culture). Ces

agriculteurs, ont

ensuite la possibilité de nouer des
liens privilégiés, notamment avec les

acteurs

entreprises partenaires, pour créer

- Prise en compte de l’arbre dans la

des filières locales et durables.
Vous avez jusqu'au 18 juillet pour

PAC 2020-2025

postuler et en bénéficier : pour plus
d'informations, cliquez ici.

Un

nouveau

projet

vient

déposé pour poursuivre
accomplit jusqu’à présent.

le

d’être
travail

Venez nous
rencontrer

Restons en
contact

A2RC sera présente lors

Une information, une

La photothèque
est en ligne

du salon INNOV’Agri qui

question, un projet, un

aura lieu du 4 au 6
septembre à Outarville

souhait de réunion etc.
Contactez-nous via le

dans le Loiret.

site internet ou la page

Bloquez la date et
venez nous rencontrer

Facebook de l’A2RC.

sur notre stand.

Le site internet A2RC
s’agrandit.
La photothèque est en
ligne.
Photo de nos réunions
ou
de
parcelles
agroforestières

situées

dans la région Centre.

Utilisons le même langage
« J’élague mes arbres pour avoir un tronc droit et sans branches. »
Deux notions différentes en une seule phrase.
Découvrez la différence entre élagage et taille de formation sur le site.

Le Ministère teste un concours agroforestier
Dans le cadre du Plan de Développement de l'Agroforesterie, le Ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation teste l'organisation d'un concours agroforestier.
Ce concours récompensera deux catégories de parcelle agroforestière :
parcelle entre 5 et 10 ans et parcelle de plus de 10ans. La région Centre Val de
Loire fait partie des secteurs définis pour ce test. Nous vous tiendrons au
courant des évolutions de ce concours.
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