Cher(e)s adhérent(e)s, Cher(e)s sympathisant(e)s,
Nous vous en parlions lors de l'Assemblée Générale et dans la Newsletter de mars : le module EcoAF, est un système qui répond aux
problématiques spatiales, temporelles et financière d'un projet agroforestier. Il est destiné à choisir les éléments techniques (essences,
espacements, éclaircies etc.), et ainsi à montrer les avantages et inconvénients économiques et paysagers des différentes options choisies.
Le système agroforestier peut être à planter ou déjà implanté. En bref, EcoAF permet de visualiser les effets de l’investissement en
agroforesterie sur les parcelles.
Il est à destination des agriculteurs et des conseillers agroforestiers puisqu’il s’agit d’un outil graphique (modélisation des parcelles une à
une, et mettre au point des scénarios sur de grandes échelles de temps) et d’un outil d’aide à la décision (permet de choisir entre
différentes stratégies de plantations, de suivi, de haies et de lignes intra-parcellaires etc.).
Le Conseil d'Administration de l'Association d'Agroforesterie de la Région Centre Val de Loire a le plaisir de vous inviter à participer à la
réunion technique :

Atelier test de découverte et d'utilisation du module de simulation
de parcelles agroforestières EcoAF
Mardi 9 avril de 10h à 12h30 (en présentiel*)
INRA Centre Val de Loire - Salle Peuplier
2163 avenue de la Pomme de Pin
45075 Ardon
ou

Mardi 9 avril de 14h à 16h30 (en audioconférence**)

* Chacun aura un ordinateur avec le module déjà installé, et les fonctionnalités existantes seront testées. Les avis seront recueillis afin de
pouvoir améliorer le module.
** L'installeur vous sera envoyé en avance avec le mode opératoire, et vous pourrez suivre pas à pas les tests sur votre propre ordinateur, et
réagir avec la salle.
Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre propre parcellaire Télépac (sous forme d'exportation ShapeFile - cette sortie comporte 3
fichiers), le module est adapté pour les importer.
Possibilité de manger au restaurant d'entreprise (merci de le préciser)
Le site INRA étant en vigipirate, il est fortement recommandé de s'inscrire au préalable et ce, avant le vendredi 5 avril par retour de mail
ou directement auprés de Frédérique Santi de l'INRA.
Comptant sur votre présence.
Le Conseil d’Administration

