Formation HAIE CHAMPÊTRE
Programme de la formation :

Installer une haie en milieu agricole et rural

Durée : 7 heures

Objectifs de la formation :
Être capable d’aménager une haie champêtre
• Découvrir les différents types de haie et leurs intérêts
• Identifier les conditions de réussite et les contraintes à la mise
en œuvre d'un projet
• Identifier les étapes nécessaires à la plantation d’une haie

Public visé : Agriculteurs, éleveurs, techniciens, propriétaires,
collectivités, entreprises, particuliers

Après un premier échange avec le groupe et un rappel théorique en salle sur les
bases de l’aménagement de la haie champêtre, une plantation de haie est
effectuée l’après-midi avec les stagiaires.

Identifier les intérêts
de la haie en milieu
agricole et rural

> Les différents types de haies
> Les fonctions de la haie
> La haie et le droit rural

Repérer les grands
principes
d’implantation
d’une haie
champêtre

> Définir les objectifs de plantation
> Le choix des essences
> Le choix du matériel végétal
> Le travail du sol
> La période favorable à la plantation
> La mise en jauge avant plantation
> Le paillage et la protection des plants
> Les premiers entretiens d’une haie

Savoir implanter une
haie champêtre
(sur le terrain)

> La préparation des plants
> Technique de plantation
> Cas concret : plantation d'une nouvelle haie

Prérequis nécessaire : Aucun.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
•

•
•

Approche pratique et interactive : alternance d’apports
théoriques, d’explications en salle et de mise en pratique 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.

Mode de validation : attestation de formation.
Intervenants :
Dempsey PRINCET - SYLVATERRA Technicien - Conseil en Agroforesterie

Plus d’infos et tarifs :
Dempsey PRINCET
Tel. : 06.33.69.95.12
Mail : conseil@sylvaterra.fr
www.sylvaterra.fr

