ENVIRONNEMENT

AGROFORESTERIE

Introduction à l’agroforesterie et à la conduite d’une parcelle agroforestière
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Objectifs
•
•

Réfléchir et concevoir son projet
agroforestier

Conduire une parcelle agroforestière

Compétences visées
Être capable de mettre en place une
parcelle agroforestière

Public concerné
Exploitants et Propriétaires : agriculteurs et
forestiers

Pré-requis nécessaires
Aucun

Prix
800 € par session

Minimum 3 personnes et jusqu’à 12
participants

Suivi des participants et
évaluation des acquis
•
•
•
•

Questionnaire pour évaluer et ancrer les
acquis de la formation
Attestation des acquis de la formation
Questionnaire d’évaluation de la
satisfaction globale des participants
Attestation individuelle de formation
adressée aux participants au plus tard 15
jours ouvrés après la fin de la formation

Sessions

Programme de la formation

1 jour
7h

Introduction
Qu’est-ce que l’agroforesterie ?
Présentation des principaux systèmes agroforestiers en france et en europe
Intérêts de l’agroforesterie – apports de l’arbre en milieu agricole : production,
sol, climat, animal, biodiversité, paysage,...
Réfléchir son projet agroforestier
Les grandes étapes du projet agroforestier
Définition des objectifs
Analyse du contexte de l’exploitation : atouts / contraintes, analyse du
contexte pédoclimatique
Choisir des essences d’arbres adaptées
Schéma de plantation : orientation des lignes de plantation / choix des
écartements entre les arbres
Se en place d’un projet agroforestier
Préparation du terrain avant plantation
Choix des plants
Choix des fournitures : protection, paillage...
Travaux d’entretien de la plantation
Optimiser son temps de travail
Coût d’un projet agroforestier
Aspects réglementaires (introduction)
Agroforesterie et pac
Agroforesterie et statut de fermage
Subventions

Moyens pédagogiques
La formation se déroule en salle. Alternance d’apports et d’échanges sur les pratiques
agroforestières. Un dossier est remis en fin de formation à chaque participant.

Dates et lieux à convenir

Les formateurs
Responsable pédagogique et intervenant :
Dempsey Princet
Agronome, avec un parcours en aménagement du territoire, j’ai été animateur agrienvironnement puis responsable d’une association de protection de l’environnement
pendant plusieurs années en charge des dossiers liés à l’agriculture et à la forêt. Mes
compétences en matière d’agroforesterie ont été enrichies par le suivi d’une longue
formation professionnelle de Technicien Conseil en Agroforesterie (formation unique
en France).
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