
FORMATION - 17 octobre 2019, Maxey-sur-Vaise (55) 
 

« Monter mon projet agroforestier : les points-clés » 

avec Dempsey PRINCET, technicien-conseil en Agroforesterie 

Organisée avec le soutien de : 

Formation AGROFORESTERIE 

17 octobre 2019 

Grand-Est (55) 

Infos et inscription auprès de :  

Dempsey PRINCET - SYLVATERRA 

conseil@sylvaterra.fr - tel : 06.33.69.95.12 

www.sylvaterra.fr 

mailto:conseil@sylvaterra.fr


« Monter mon projet agroforestier : les points-clés » 

Date de formation : 17 octobre 2019 

Lieu de formation : Maxey-sur-Vaise (55) 

Durée : 1 jour (7 heures) 

Intervenant :  

Dempsey PRINCET - SYLVATERRA 

Technicien - Conseil en Agroforesterie 

Objectifs de la formation :  

- Découvrir l’agroforesterie et établir des liens entre la performance 

de l’arbre et celle de la production agricole  

- Identifier les conditions de réussite et les contraintes à la mise en 

œuvre d'un projet d'agroforesterie et les liens avec le système 

d'exploitation en place 

- Identifier les différentes composantes d’une approche globale de 

la mise en place d'un projet d'agroforesterie 

- Identifier les étapes nécessaires au montage d’un projet 

agroforestier et à son suivi 

Public visé et pré-requis :  

Agriculteurs, éleveurs, techniciens, propriétaires. 

Aucun pré-requis. 

Programme de la formation :  

 8h30-17h00 - Repas au restaurant le midi  
 

Après un premier échange avec le groupe et un rappel théorique en salle 

sur les bases de l’aménagement agroforestier, un diagnostic-terrain sera 

réalisé sur une parcelle en agroforesterie l’après-midi.  

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

Apports théoriques en salle. 

Visite et démonstration sur le terrain. 

Temps d’échanges autour des projets et des questionnements des 

participants. 

Un dossier est remis en fin de formation à chaque participant. 

Comprendre  

l’agroforesterie 

Principes de l’agroforesterie - Intérêts de 

l’arbre en agriculture 

Réfléchir et concevoir 

mon projet agroforestier : 

les étapes-clés 

Réaliser l’état des lieux initial - Caractériser 

mes aménagements agroforestiers - Choisir 

mes fournitures (plants, protections, paillages) 

Concrétiser mon projet 

agroforestier 

Planter sans se planter ! Mettre en place mon 

projet point par point : travaux préparatoires, 

étapes de la plantation - Combien cela me 

coûte ? Quels financements ? 

Conduire mon projet 

agroforestier 

Gestion des lignes de plantation - Suivi et  

entretien des arbres et arbustes  

Aspects réglementaires 

(introduction) 
Agroforesterie et PAC - Statut de fermage  

Tarif de la formation : 

140 euros HT/jour (hors frais de repas) 

Prise en charge à 100% pour les personnes éligibles au fond VIVEA  

https://www.vivea.fr 

mailto:https://www.vivea.fr

