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325 apprenants du lycée, CFA et CFPPA

17 classes différentes

352 heures de travail

12 ha

1000 arbres et arbustes plantés !

Présentation du projet agroforesterie 
de La Germinière sur le site Internet 
Concours Arbres d’Avenir

Retour sur le projet en vidéo



OBJECTIFS DU PROJET
Objectif n°1

Mener une réflexion avec l’appui du GIEE Sarthois sur 
la place de l’arbre sur la ferme du lycée agricole de  
La Germinière

Objectif n°2

Allier les arbres avec les différentes productions agricoles 
de l’exploitation, dans le respect de certains enjeux (amé-
liorer le bien-être animal, optimiser le parcellaire, ne pas 
pénaliser les performances)

Objectif n°3

Partager un projet entre les différentes filières de formation 
d’un établissement de territoire et former les agriculteurs 
de demain

DÉROULÉ DU PROJET
Étape n°1

État des lieux de l’existant et diagnostic

Étape n°2
 
Construction du projet

 Où planter ?
 Quoi planter ?
 Quand planter ?
 Comment planter ?

Étape n°3
En route pour l’aventure !

 2016 : des arbres et des vaches laitières !
200 arbres sur 8 ha de pâturage

 2017 : des poulets jaloux des vaches laitières !
800 arbres et arbustes sur 4 ha de parcours

ET DEMAIN ?
Mission n°1

Conduite des arbres plantés

Mission n°2
Mise en place d’un observatoire
 
 Photographique
 Dendrométrique
 De biodiversité
 Pédagogique

Mission n°3
Pour aller jusqu’au bout, des chênes dans les blés !

Parcours à volailles
 4 ha de parcours
 800 arbres et arbustes

Pâturage des VL
 8 ha de pâturage
 200 arbres

Vue aérienne de notre projet agroforesterie
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