
CONSTRUIRE UN PROJET
DE PARCELLE AGROFORESTIÈRE

Vous vous posez des questions sur l'agroforesterie ? Vous avez envie de planter des arbres dans vos
parcelles ou en limite, mais vous hésitez à vous lancer ? Trois jours pour affiner votre projet et sa mise
en oeuvre jusqu'au remplissage du bon de commande des arbres et du calendrier d'intervention.

Dates :
Mardi 1 8 février 2020, jeudi 5 mars 2020 et mardi 1 7 mars 2020

Objectifs:
Acquérir des connaissances techniques sur l'agroforesterie. Acquérir la méthodologie pour mettre
en place un projet agroforestier. Identifier les facteurs de réussite d'un tel projet.

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, visites de parcelles agroforestières, études de cas et échanges dynamiques entre stagiaires

Intervenante :
Bernadette Vallée : gestionnaire forestière indépendante et conseillère agroforestière

Encadrement :
Responsable de stage : Paul FROGER, animateur-formateur à l'ADEARI

Pré-requis: Aucun pré-requis nécessaire.

FORMATION 2020

Durée :
21 heures

Lieu :
Indre

Organisme de formation: ARDEAR Centre-Val de Loire
Animation de l'action: ADEARI (coordonnées au dos)

Association Régionale pour le Développement
de l'Emploi Agricole et Rural de l'Indre

Maison de l'agriculture paysanne - Village de l'Arrou
87A route de Château-Renault

41 000 Blois
www.inpact-centre.fr



Renseignements

ADEARI
Maison de l'Agriculture
24 rue des Ingrains
36022 Châteauroux Cedex
02 54 61 62 40

Modalités pratiques
9h30 - 1 7h30
Déjeuner : Repas partagé

Formation prise en charge par Vivea
pour les contributeurs.
Autres nous contacter.

Modalités de validation
Attestation de formation fournie
à l'issue de celle-ci

Modalités pédagogiques
Apports théoriques et échanges
dynamiques entre stagiaires

J1 / Mardi 1 8 février 2020

Acquérir des connaissances de base sur l’agroforesterie, ses atouts et ses spécificités culturales
Lever des freins sur la réalisation d’un projet agroforestier
Identifier les différentes étapes de mise en place d’un système agroforestier et les facteurs de
réussite du projet

J2/ Jeudi 5 mars 2020

S’approprier la méthodologie de projet agro-forestier : définir ses objectifs et adpater son
projet, identifier la parcelle, identifier les contraintes réglementaires et environnementales,
identifier les essences, établir un plan de plantation
Acquérir des compétences techniques pour mener à bien son projet

J3/ Mardi 1 7 mars 2020

S’approprier la méthodologie de projet agro-forestier : chiffrer les coûts et rechercher des
financements, planifier les travaux dans un calendrier pluri-annuel
Acquérir des compétences techniques pour mener à bien son projet

CONSTRUIRE UN PROJET DE
PARCELLE AGROFORESTIÈRE

Formation 2020

PROGRAMME

Inscription obligatoire


