
Lors de la semaine du Festival de l’Arbre organisée par le Conseil Régional,  
le Parc Naturel Régional de l’Avesnois organise une  

Journée de retours d’expériences  
« Agroforesterie » 

 

      Mercredi 21 novembre 2012  
 
 

8h308h308h308h30  Départ en bus de la Grange Dimière de Maroilles 
Projection du film « film « film « film «    AgroforesterieAgroforesterieAgroforesterieAgroforesterie    : produire autrement: produire autrement: produire autrement: produire autrement    »»»»    
Produit par AGROOF  
 

10h3010h3010h3010h30   

Présentation du Centre des Technologies AgronomiquesPrésentation du Centre des Technologies AgronomiquesPrésentation du Centre des Technologies AgronomiquesPrésentation du Centre des Technologies Agronomiques de Strée 
(Belgique) 
M. Marche, Directeur du CTA 
Présentation des différents systèmes de protePrésentation des différents systèmes de protePrésentation des différents systèmes de protePrésentation des différents systèmes de protection d’arbre sur ction d’arbre sur ction d’arbre sur ction d’arbre sur 
prairie, du Bois Raméal fragmenté (BRF) prairie, du Bois Raméal fragmenté (BRF) prairie, du Bois Raméal fragmenté (BRF) prairie, du Bois Raméal fragmenté (BRF)     
Centre Wallon de Recherches Agronomiques  
Visites des aménagemVisites des aménagemVisites des aménagemVisites des aménagements réalisés ents réalisés ents réalisés ents réalisés par lepar lepar lepar le CTA CTA CTA CTA : essais de 
plantation sur grande culture, prairie 
M. Jean Noël, GAL « Pays de Condruses ».  
 

13h13h13h13h00000000  Repas au CTA  

 

15h15h15h15h00000000   

Visite d’un système agroVisite d’un système agroVisite d’un système agroVisite d’un système agroforestier forestier forestier forestier chez un agriculteur : discussions 
autour de son projet 
M. Quirini, exploitant agricole 
 

19h19h19h19h00000000  Arrivée à Maroilles 
 

Contact    : : : :     
M. Stéphane MaracheM. Stéphane MaracheM. Stéphane MaracheM. Stéphane Marache    
Parc naturel régional de l’AvesnoisParc naturel régional de l’AvesnoisParc naturel régional de l’AvesnoisParc naturel régional de l’Avesnois    
stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com 
Grange Dîmière - 4 cour de l’Abbaye – BP11203 
59550 MAROILLES  
Tél. 03.27.77.51.60  Fax. 03.27.77.51.69 
 

 

 

Coupon réponse à retourner avant le 15 novembre 2012 

NOM : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………….. 

Profession :……………………………………………………………………….…………………………… 

Tél : ……………………………………………………….. Fax : ……………………………………………. 

E-Mail : …………………………………………………………………………………………………………. 

� Participera à la journée « Agroforesterie » organisée le 21 novembre 2012 
� Ne peut participer mais souhaite être informé des prochaines actualités  


