
N
os partenaires

Avec le soutien de

stands
accueil

parking

dém
o

Salles
C0/ C1

expo

expo

am
phi

Forum
 de la H

aie 24 m
ars 

L’O
isellerieEAR

L
des deux 

C
harentes

SIAH
du bassin de la 

C
harraud 

et de la Boèm
e

D
irection Régionale de l’Alim

entation 
de l’Agriculture et de la Forêt  

Alsace, C
ham

pagne-Ardenne, Lorraine

L’A
FAC est

m
em

bre du réseau 
européen des 
agroforesteries

M
em

bre fondateur 
et adm

inistrateur 
de l’A

fac-agroforesteries

F
orum

 de la Haie
 

  et de l’agroforesterie

Lycée A
gricole de l’O

isellerie
La C

ouronne (16)

 Jeudi 24 m
ars 2016 

Une journée consacrée à la haie et l’agroforesterie 

 conférence« village de la haie »

dém
onstrations

 de m
atériel

expositions

sortie de terrain

ateliers

 projections
de fi lm

s

P
rogram

m
e



14h45 - 15h15 - 15h45 - 16h15
Les haies en m

aquette 3D

       L’A
ssociation Charente N

ature propose d’explorer les diff érentes fonctions de la haie : 
brise-vent, infi ltration de l’eau, chaîne alim

entaire, grâce à des m
aquettes. N

om
bre de 

participants lim
ité, atelier toutes les 30 m

in. (Salle C1)

        CREN
 P-Charentes, Fédération des chasseurs de 

Charente, G
RA

IN
E Poitou-Charentes, M

ém
oire Frui-

tière des Charente, Charente N
ature, Cham

bre d’Agri-
culture (16), O

N
CFS, Syndicat Intercom

m
unal d’A

li-
m

entation en Eau Potable : région de Saint-Fraigne, 
Civam

, Lycée de l’O
isellerie, Prom

’H
aies ...

"Village de la haie" : 
stands des p

artenaires.

Initiation au greffage

Activités en extérieur

10h00 - 11h00

15h00 - 16h00

14h00 - 15h00

11h00 - 12h30

D
ém

onstration de m
atériel

B
alade : "à la découverte des m

ilieux naturels"

D
ém

onstration de m
atériel

Initiation au greffage

       L’A
ssociation M

ém
oire Fruitière des Charentes vous enseigne les gestes technique du gref-

fage des arbres fruitiers. (nom
bre de participants lim

ité, rendez-vous devant le stand M
FD

C).

       - Lam
ier à couteaux, pour l’entretien des haies. EA

RL des deux Charentes.
       - Broyeur de branches pour le recyclage des déchets verts en copeaux. Ville de La Couronne.

       Les étudiants G
M

N
F du lycée, le Syndicat du Bassin de la Boëm

e et la LPO
, vous font 

découvrir les diff érents m
ilieux naturels sur l’exploitation du lycée : m

ilieu forestier, ripisylve, 
prairie hum

ide, etc... (nom
bre de participants lim

ité, rendez-vous devant le Château).

9h00 - 10h00

       Proposé par l’association M
ém

oire fruitière des Charentes. Identique à l’activité du m
atin.

12h00 - 13h00
Libre visite des stands

       - D
ém

onstration de pailleuse, lam
ier à couteaux et broyeur de branches. (voir dém

o du m
atin)

9h00 - 16h00

      

16h15 - 17h30

13h00 - 14h00

17h30 - 18h00

Pause déjeuner

9h00 - 10h00

Activités en intérieur

F
ilm

s : "A
groforesterie, enjeux et p

ersp
ectives"

A
telier : "Les haies et la réglem

entation"

F
ilm

 : "M
a haie est bonne p

our le clim
at"

A
telier : "L’agroforesterie : agriculture d’avenir ?"

P
résentation "flash" des p

osters des étudiants I.S.V.V

D
iscours de clôture et p

ot de l’am
itié

C
onférence : (A

m
phitéâtre)

les haies et la faune auxiliaire au coeur des vignes

10h00 - 11h00
       U

n prem
ier docum

entaire m
et en perspective des pratiques agroforestières dans les années à 

venir, avec des exem
ples concrets. Puis diff usion d’un reportage d’une plantation agroforestière 

réalisée par Prom
’H

aies. Echanges anim
és par Prom

’H
aies. (A

m
phithéâtre)

11h00 - 12h00
       Q

uelle est la place de la haie et quelle réglem
entation l’accom

pagne ? Q
uelle prise en com

pte  
dans les M

A
EC ? Ces sujets seront approfondis par la D

D
T 16. Q

uestions-réponses avec les partici-
pants. (Salle C1)

14h00 - 14h45
       D

écouvrez les portraits d’agriculteurs et techniciens qui présentent le rôle des haies face au 
changem

ent clim
atique. Suivi d’un débat anim

é par Prom
’H

aies. (Salle C1)

14h45 - 16h00
       Benoît Biteau paysan agroforestier et Eric Cirou, Cham

bre d’Agriculture, exposent et 
tém

oignent sur les pratiques agroforestières, en s’appuyant sur des chiff res et l’exem
ple très 

concrets d’une ferm
e en agroforesterie. Echange avec les participants. (Am

phithéâtre)

       M
aarten Van H

elden, professeur à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin Bordeaux 
Aquitaine, anim

era la conférence :  « La haie, et la faune auxiliaire au coeur des vignes». Peu 
répandue pour l’instant, l’im

plantation de haies dans les parcelles viticoles favorise la présence 
de faune auxiliaire, indispensable pour dim

inuer l’utilisation de produits chim
iques.

16h00 - 16h15

8h45 Accueil

A
telier : "C

halarose et m
aladies en P

oitou-C
harentes"

       Q
uelles sont les m

aladies des arbres dans la région ? Le Centre Régional de la Propriété Fores-
tière et un délégué «Santé des Forêts» font le point sur la chalarose du frêne et les autres m

aladies 
qui m

enacent nos boisem
ents. Echanges avec les participants. (Salle C0)


