
Assemblée générale du RMT 
                         Les 3 et 4 mai 2018 

Chambre d'agriculture de Charente-Maritime 

Salle de Session 

2, Avenue de Fétilly CS 85074 

17074 LA ROCHELLE CEDEX 9 

Programme du 3 mai 2018 Matinée plénière 

 

9h30  Accueil café 

10h-10h30 :  Présentation des actions des Chambres d’agriculture de Nouvelle 

Aquitaine et l’association Prom’haies pour le développement des  

systèmes agroforestiers 

10h30-11h15 :  Bilan des activités et du fonctionnement du RMT 2017-2018 

 Bilan général du RMT pour la période mai 2017 - mai 2018 

 Zoom sur les travaux du GT1 (Rencontres), GT2 (Diffusion), du GT3 

(Bases de données), du GT5 (Besoins en R&D) et du GT6 

(Formation) 

 Articulation du RMT avec les programmes nationaux de 

recherche, développement et formation sur l’agroforesterie en 

2018 et 2019 

11h15-12h :  Discussion & échanges sur le bilan 

12h00-12h30 :  Formulation des objectifs et propositions d’organisation pour la 

suite 2018-2019 

12h30-14h00 :  Déjeuner 

Après-midi en groupe de travail 

 

14h00-16h30 :  GT4 - accompagnement des EPL pour le suivi de leurs parcelles 

Agroforestières : quels protocoles mettre en place ? 

14h00-16h30 :  GT7 – rece1nsement et mise à disposition d'outils 

d’accompagnement et de connaissance de l’agroforesterie 

16h30-17h00 :   Pause-café 

17h00-18h00 :  Démonstration du site web du RMT AgroforesterieS et présentation 

de la base de données 

19h30 Diner en commun  
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Programme du 4 mai 2018 

Visites de parcelles agroforestières (fin des visites à 14h) 

 

Parcours 1 : Aménagements pour la gestion des adventices dans les linéaires sous 

arborés 

- 2 visites de fermes  (EARL cent chênes et une autre exploitation) 

 

Parcours 2 : Diversité dans les aménagements pour la biodiversité : haies 

champêtres, arboriculture et trufficulture 

- 2 visites de fermes (SCEA La Moinerie et la Ferme du Mont d’Or) 

Visites bonus l’après-midi :  

Ferme des Eduts, St jean d’Angély. Agroforesterie depuis les années 70.  

Frais de mission 

Les frais de déplacement (transport, hébergement si nécessaire) peuvent être pris en charge par le 

RMT. Pour ce faire, veillez à bien respecter les procédures ci-dessous :  

 

Pour les agents INRA :  

Demander au/à la gestionnaire de votre unité de vous créer un ordre de mission, en mettant comme 

centre de gestion et centre de coût l’UMR 1230 System. Réservez vos billets de transport. A la dernière 

étape de soumission d’ordre de mission, envoyez-le à la gestionnaire de l’UMR SYSTEM (Viviane Marty 

viviane.marty@inra.fr 04.99.61.30.89, avec copie à Delphine Mézière delphine.meziere@inra.fr) qui le 

validera définitivement. Au retour, la/le gestionnaire de votre unité doit établir l’état de frais et 

l’envoyer, avec justificatifs (billets de train, métro..) à Viviane pour validation.  

 

Pour les non-INRA :  

Votre structure doit avancer les frais et envoyer une demande de remboursement de frais à 

l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture (APCA, RMT AgroforesterieS, à l’attention de 

Florinda d’Almeida, 9 avenue George V, 75008 Paris) qui vous remboursera selon le barème en vigueur. 

Le tableau de demande de remboursement de frais (disponible ici), doit être envoyé par mail à 

Florinda d’Almeida accompagné de ….  

 

  

mailto:viviane.marty@inra.fr
mailto:delphine.meziere@inra.fr
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Accès 

 

A pied depuis la Gare SNCF de la Rochelle : Temps de trajet : 30 min de marche, via la rue Albert 

1er (trajet) 

En transport en commun : Prendre le bus, ligne 3 ILLICO Greffières Lagord <> Bongraine La Rochelle En 

direction de Normandin - P+R Les Greffières. Monter à l'arrêt Gare SNCF (Colmar) Descendre à l'arrêt 

Piscine puis rejoindre à pied l’avenue de Fretilly. Durée : 10 min de bus puis 5 min de marche. 

En voiture :  

 

 

 

https://goo.gl/maps/TvuzHdb2hB32

