
Compte-rendu de la « Rencontre autour de l’AGROFORESTERIE » 

du mardi 30 mai 2017 de 14h à 17h 

chez Monsieur Dominique BORDEAU (lieu-dit Le Gast à Peuton) 
 

Organisée à l’initiative du SYMBOLIP et de la Chambre d’agriculture de la Mayenne, en partenariat avec 

l’association Sylvagraire et la Chambre d’agriculture de la Sarthe, cette rencontre associait informations 

techniques, témoignages et visite de terrain. 

 

L’objectif de cette rencontre était de mettre en lumière des systèmes d’exploitation performants associant 

arbres et agriculture, et qui présentent un intérêt vis-à-vis de la qualité de l’eau.   

 

Une soixantaine de personnes a participé à cette demi-journée dont des exploitants et des élus du bassin 

de l’Oudon, des professionnels agricoles, de futurs exploitants en formation BPREA à Laval, etc. 

 

Déroulé de la rencontre 
(Tous les diaporamas des présentations sont consultables sur le site internet) 

 

1) Introduction du SY.M.B.O.L.I.P. 
 

Monsieur Hervé FOUCHER (Vice-Président du SY.M.B.O.L.I.P. en charge du programme agricole) a introduit 

la rencontre en présentant le SYMBOLIP et en expliquant que cette demi-journée était organisée dans le 

cadre du nouveau programme d’actions de lutte contre les pollutions diffuses du bassin de l’Oudon. Il a 

remercié Monsieur BORDEAU d’avoir accepté d’ouvrir les portes de son exploitation et a précisé que 

l’objectif de cette rencontre était de découvrir les systèmes agroforestiers, systèmes qui peuvent concourir 

à l’atteinte les objectifs d’amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin versant.   

Ensuite, Anouk NIATEL (animatrice au SY.M.B.O.L.I.P.) a présenté et distribué le premier « Dossier 

technique de l’Oudon » qui a été créé pour cette rencontre et qui présente les intérêts de l’agroforesterie. 

Pour consulter ce dossier vous pouvez vous rendre sur le site internet du bassin de l’Oudon à la page 

suivante : http://www.bvoudon.fr/qualite-de-l-eau/le-plan-d-action-du-symbolip/les-dossiers-techniques-

de-l-oudon 

Elle a présenté les différents intervenants de la rencontre avant de passer la parole à Monsieur BORDEAU. 

 

 
 

http://www.bvoudon.fr/qualite-de-l-eau/le-plan-d-action-du-symbolip/les-dossiers-techniques-de-l-oudon
http://www.bvoudon.fr/qualite-de-l-eau/le-plan-d-action-du-symbolip/les-dossiers-techniques-de-l-oudon


2) Témoignages de Messieurs BORDEAU et COLAS 
 

Monsieur Dominique BORDEAU a commencé par nous présenter sa ferme et son système d’exploitation : 

EARL avec sa femme, 42 hectares en agriculture biologique avec 50 vaches laitières. Il nous a ensuite 

expliqué l’origine de son projet d’agroforesterie : souhait d’apporter plus de confort et une protection à ses 

animaux (ombre, ventilation, variations de températures atténuées…). Les premiers arbres ont été 

implantés il y a 7 ans dans les parcelles. 

 

     

Dans un deuxième temps, Monsieur Aurélien COLAS du GAEC des Prairies Angevines, à Bouillé-Ménard, a 

complété ce témoignage en présentant lui aussi son projet agroforestier qu’il a démarré en 2015, 

accompagné par l’association Sylvagraire : 482 arbres implantés sur une parcelle d’environ 17 hectares, 

avec l’objectif initial de créer des paddocks pour gérer ses prairies en pâturage tournant, de réduire 

l’impact des aléas climatiques et d’apporter du confort à ses animaux.  

 

3) Intervention de la Chambre d’agriculture de la Sarthe 
 

Monsieur Philippe GUILLET (conseiller en système agroforestier et forestier à la Chambre d’agriculture de la 

Sarthe) a présenté les grands principes de l’agroforesterie : ses fondements, ses objectifs et intérêts, mais 

aussi ses contraintes et des points de vigilance à la mise en place et dans l’entretien. 

Ensuite, Messieurs BORDEAU et COLAS ont été invités à réagir sur ces aspects, notamment sur les 

évolutions qu’ils ont observées sur leurs parcelles suite à la mise en place des arbres. Ils ont aussi répondu 

à plusieurs questions des participants sur les essences d’arbres à implanter, les impacts du gibier sur les 

arbres et les cultures, les bénéfices observés, etc. 

 
 



4) Intervention de l’association Sylvagraire 
 

La parole a ensuite été donnée à Monsieur Samuel LEGRAIS (conseiller agroforestier de l’association 

Sylvagraire) afin qu’il présente son association et les projets qu’il a accompagnés ces dernières années sur 

le bassin de l’Oudon. Il a ainsi pu montrer que l’agroforesterie pouvait être développée sur tous types de 

systèmes agricoles, avec des objectifs différents. 

 

 
 

5) Intervention de la Chambre d’agriculture de la Mayenne 
 

Avant de partir sur le terrain visiter les parcelles plantées, Monsieur Quentin VIERON (conseiller 

agroforestier à la Chambre d’agriculture de la Mayenne) a présenté au groupe les différentes mesures 

d’aides financières existantes pour la mise en place de projets agroforestiers en Mayenne et en Maine-et-

Loire, en précisant les conditions d’accès pour chaque subvention. 

 

 
 

 

 



6) Visites des parcelles plantées 
 

Le groupe s’est déplacé sur 2 parcelles (actuellement en prairies) plantées par Monsieur BORDEAU, ce qui a 

permis des observations et échanges très riches entre les différents intervenants et le groupe jusqu’en fin 

d’après-midi. 
 

 
 

 
 

 



Pour aller plus loin  
Si cette journée vous a intéressés et que vous souhaitez rester informés des évènements organisés par le 

SY.M.B.O.L.I.P. sur le bassin de l’Oudon, nous vous invitons à visiter régulièrement la rubrique 

« Actualités » en page d’accueil de notre site internet www.bvoudon.fr ou bien à vous inscrire sur notre 

liste de diffusion agricole pour recevoir par mail les informations agricoles du SY.M.B.O.L.I.P. (inscriptions 

par mail à l’adresse anouk.niatel@bvoudon.fr)  

Pour consulter les informations des rencontres précédentes rendez-vous dans la rubrique Qualité de l’eau > 

Le plan d’action du SY.M.B.O.L.I.P. > Les actions de communication thématiques. 

 

Pour toute question technique ou pour être accompagné sur un projet n'hésitez pas à contacter Quentin 

VIERON à la Chambre d'agriculture de la Mayenne (quentin.vieron@mayenne.chambagri.fr ou au 02 43 67 

38 90). Vous pouvez également consulter le site internet des Chambres d’agriculture Pays de la Loire au lien 

suivant : https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/agir-sur-le-territoire/gerer-valoriser-

larbre-et-le-paysage/ 
 

 

Articles de presse consacrés à la rencontre  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Agri53 du 19 mai 2017 : 
Haut Anjou du 19 mai 2017 : 
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Avenir Agricole du 19 mai 2017 : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouest France du 26 mai 2017 : 
 

 
 



Haut Anjou du 26 mai 2017 : 
 

 


