
 

Impression :
Il est possible que le rendu de votre 
imprimante soit différent des nôtres. 
Nous vous conseillons donc de faire deux 
ou trois essais. Si l’alignement des 
éléments n’est pas correct, utilisez le 
paramètre Mettre à l’échelle de la feuille. 
Vous le trouverez dans la boîte de 
dialogue Imprimer – cliquez simplement 
sur Diapositives en mode Page entière 
pour l’obtenir.

Et avez-vous remarqué que nous 
affichions des marques de pliage pour 
vous ? Elles sont très discrètes, mais si 
vous ne voulez pas les afficher sur votre 
brochure, cliquez sur Afficher, Masque 
des diapositives, puis supprimez-les 
avant d’imprimer.

Personnalisation du 
contenu :
Les espaces réservés de cette brochure 
ont été formatées pour vous. Si vous 
souhaitez ajouter ou supprimer des 
puces du texte, cliquez simplement sur le 
bouton Puces sous l’onglet Accueil.

Si vous avez besoin d’espaces réservés 
supplémentaires pour des titres, des 
sous-titres ou des zones de texte, faites 
simplement une copie de ce dont vous 
avez besoin, et glissez-la à l’endroit qui 
vous convient. Les repères actifs de 
PowerPoint vous permettront d’aligner 
votre élément avec les autres.

Vous souhaitez utiliser vos propres 
photos ? Aucun problème ! Cliquez 
simplement sur une photo, appuyez sur 
la touche Supprimer, puis cliquez sur 
l’icône pour ajouter votre photo.

Si vous remplacez une photo par la vôtre 
et que cette dernière n’est pas adaptée à 
l’espace disponible, vous pouvez la 
rogner pour l’adapter en un clin d’œil. 
Sélectionnez simplement l’image, puis 
sous l’onglet Outils des images | Format, 
dans le groupe Taille, cliquez sur Rogner.

J-Baptiste DROUIN, président, agriculteur,(45)

Adrien PELLETIER, vice-président, agriculteur (28) 
Anne VAGNE, trésorière, agricultrice (18)

Yves BACHEVILLIER, secrétaire (41 et 45)

Camille HENRY, ingénieure agronome

Denis CALLU , agriculteur (41)

Philippe CADO, agriculteur (37)

Sébastien DELMAIRE, agriculteur (18)

Benoit LUWEZ, technicien recherche (INRA Tours)

Yves BACHEVILLIER 

Conseiller spécialisé en 

agroforesterie

06 35 54 24 99

Les représentants élus

Le conseiller technique

La période d’adhésion prendra fin 

le 31 décembre 2015

SOCIETE:.........................................

NOM:................................................

PRENOM:.........................................

ADRESSE POSTALE: ………………... 

......................................................... 

TEL :................................................ 

PORTABLE :.....................................

MAIL :..............................................

adhère pour l’année 2015 selon 

les modalités suivantes :

 Personne physique : 10€

 Personne morale : 50€

Paiement par chèque à l’ordre de

« Association d’agroforesterie de la

région Centre »

Date:

Signature:

Une équipe à votre 
service 
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agroforesterie.centre@gmail.com
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L’agroforesterie désigne

l’association d’arbres avec des

cultures et/ou des animaux.

Une grande diversité de

systèmes agroforestiers inclut les

grandes cultures, l’élevage, les

productions pérennes comme la

vigne et l’arboriculture…

Une grande diversité de

possibilités pour intégrer l’arbre :

alignements intra-parcellaires, haies,

arbres isolés, bordures de cours

d’eau (valorisation des zones

tampons)

L’agroforesterie moderne a une

bonne rentabilité économique et

s’adapte aux contraintes des

exploitations : faible densité

d’arbres alignés à l’hectare, larges

espacements, création de SIE.

L’agroforesterie ?

« Chaque projet 

agroforestier est unique car il 

doit s’adapter  à l’exploitant, 

à son exploitation et doit 

répondre à un objectif précis 

»

Les objectifs

L’AARC, une vocation 

régionale et collective

L’Association d’Agroforesterie de 

la Région Centre 

a été créée le 20 mai 2014, par :

 Des agriculteurs porteurs de projets 
agroforestiers répartis sur les  6 
départements de la région Centre

 Des organismes de recherche (INRA) 

 Différents organismes de 
développement agricole du territoire 
(ARDEAR, CRAC)

 Des experts en agroforesterie qui 
apportent à l’association leur expertise 
technique.

1. Promouvoir, sensibiliser, former et
assurer un appui technique aux
porteurs de projet;

2. Coordonner le développement de
l’agroforesterie ;

3. Assurer une veille réglementaire ;

4. Être l’interlocuteur auprès des
services publics (région,
départements)

 Activation des mesures de

soutien aux projets agroforestiers

 Recherche des moyens dédiés

au développement ;

5. Favoriser le partage d’expérience
entre les adhérents et le transfert de
connaissances entre la recherche et
les pratiques agricoles.
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Le bocage agroforestier dans le Perche de l’Eure-et-Loir, 

près de Nogent-le-Rotrou en 1950

Exemple :

Mise en place d’un système 

agroforestier  

en système grandes-cultures

Source de l’illustration : Association Arbre et paysage 32


