L’association pour une dynamique agroforestière en Normandie (ADAN) en partenariat avec la chambre
d’agriculture de l’Eure et la chambre d’agriculture de Normandie, vous invite à son :

Tour de champs Agroforestier !
Jeudi 14 juin 2018, en Seine Maritime et Vendredi 15 Juin 2018 dans l’Eure.
(sur inscription)
Au programme : rencontre avec des agriculteurs agroforestiers, présentation de leur projet, présentation
des travaux d’ADAN et du GIEE Agroforesteries en Normandie, échanges.

Au programme :
Jeudi 14 juin 2018 :
14h00 – rdv à Cailleville, près de Saint Valery en Caux
Agroforesterie et grandes cultures, bandes ligno cellulosiques, BRF, intensification agroforestière.
16h00 – rdv à Crecy, près d’Auffay
Agroforesterie et élevage, densification agroforestière à vocation énergétique.
Vendredi 15 juin 2018 :
14h00 : rdv à Tilly, près de Vernon
Agroforesterie intra et péri parcellaire, agriculture de conservation.
16h00 : rdv à Gauciel, près d’Evreux
Agroforesterie péri parcellaire et vergers, bois énergie, arbres têtards, et apiculture.
18h00 : rdv à Orvaux, près de Conches en Ouche
Agroforesterie et élevage, impact biodiversité.

A l’issue de ce tour de champs, ADAN vous propose une soirée conviviale autour d’un repas, à Orvaux. Ce repas sera
l’occasion d’échanges avec les membres de l’association pour une dynamique agroforestière en Normandie. Une
participation financière de 19 € par personne vous sera demandée, à l’inscription.

Afin d’optimiser l’organisation de ce tour de champs, l’inscription est obligatoire !
Merci de nous retourner le bon d’inscription ci-dessous :

Tour de champs Agroforestier !
Jeudi 14 juin 2018, en Seine Maritime et Vendredi 15 Juin 2018 dans l’Eure.
(sur inscription)

Nom : ________________________________________________________________
Prénom :_____________________________________________________________
Structure : ___________________________________________________________
Téléphone / courriel : __________________________________________________
Participera a ou aux étapes suivantes :
Jeudi 14 juin à Cailleville
Jeudi 14 juin à Crecy
Vendredi 15 juin à Tilly
Vendredi 15 juin à Gauciel
Vendredi 15 juin à Orvaux
Vendredi 15 juin à Orvaux pour le repas
(inscription prise en compte uniquement si règlement au nom
d’ADAN joint – montant 19 € / personne)
Nombre de personne : __________

Retourner à :
M PIVAIN YANN
Chambre d’agriculture de Normandie
62 avenue de la Libération
27110 Le Neubourg
02 32 35 95 32 / yann.pivain@normandie.chambagri.fr

Avant le 10 Juin 2018.

