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Nocé, le 10 septembre 2012 

Invitation Agroforesterie  

Mercredi 26 septembre, à 14 heures (Rendez-vous à la Maison du Parc) 

 

Dans le cadre de ses missions d’innovation et d’expérimentation, le Parc naturel régional du 

Perche promeut le développement de l’agroforesterie. En coordonnant une démarche 

collective visant à développer cette technique, tant pour des raisons environnementales 

qu’économiques,  il a déjà encouragé la plantation de 20 hectares en agroforesterie en 2011. 

Ce démarrage rapide de l’agroforesterie dans le Perche a également été facilité par les aides 

financières du Conseil Général de l’Orne et des Fonds Européens FEADER, dont ont 

bénéficié les agriculteurs.  
 

Afin de poursuivre l’information et la sensibilisation sur l’agroforesterie à destination des 

agriculteurs et de ses partenaires, le Parc organise 
 

Mercredi 26 septembre 2012 

Une information et une visite de parcelle agroforestière 
 

Programme :  

14 heures : Accueil à la Maison du Parc par Jean-Pierre GERONDEAU (agroforesterie et 

politique du Parc en matière de replantation de haies) 
 

    * Qu’est-ce que l’agroforesterie ? 
 

    * L’agroforesterie dans le Perche et l’Orne :  

       les dispositifs d’aides à la plantation 
 

    * Plantations dans le Perche en 2011 
 

Trajet en autocar vers la parcelle à visiter 
 

16 heures : Visite d’une parcelle agroforestière à Bretoncelles 

 

    * Rencontre avec deux agriculteurs du Perche qui ont planté en 2011 
 

Retour en autocar à la Maison du Parc aux alentours de 17h15 
 

Verre de l’amitié à la Maison du Parc. 
 

Merci de réserver avant le 21 septembre 
auprès de Madame COUSIN, par courrier, fax ou courriel à : 

elodie.cousin@parc-naturel-perche.fr 

Parc naturel régional du Perche - Maison du Parc - Courboyer - 61 340 NOCE 

Tel : 02 33 85 36 36 - Fax : 02 33 85 36 37 

 
Journée organisée en partenariat avec 

 le Conseil Général, la Direction Départementale des Territoires et la Chambre d'Agriculture de l’Orne. 
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