FORMATION
L’ARBRE AGROFORESTIER :
UN OUTIL POUR AMÉNAGER L’ESPACE
AGRICOLE ET RURAL

2 JOURS

Les systèmes agroforestiers (l’intégration des arbres dans les paysages agricoles et ruraux) constituent
des formes avancées d’une agriculture et d’une gestion globale et durable des territoires ruraux et
périurbains. Ils rendent une variété de bénéfices et de services, qui dynamisent les espaces et les
ressources. L’agroforesterie participe à la préservation de la biodiversité et du bon état des masses
d’eau, à la limitation de l’érosion et l’adaptation au changement climatique, à une production
agricole plus performante et diversifiée. Elle renforce aussi la viabilité socio-économique en offrant
des perspectives de production, protection et valorisation économique des ressources, comme de
diversification et d’embellissement du paysage.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Acquérir une « culture générale » de l’agroforesterie (principes, techniques, bénéfices,
approche globale et vision transversale)

•

Acquérir des éléments de connaissance pour la prise en compte de l’arbre champêtre dans les
actions de développement des territoires

•

Expliquer des cas concrets sur le terrain

•

Mise en oeuvre du Plan National de Développement de l’Agroforesterie et du Projet Agroécologique pour la France

INFOS
•

Apports théoriques en salle

•

Moments d’échanges

•

Visite et démonstration sur le terrain

PROGRAMME
JOUR 1 : Atelier de terrain chez un agriculteur
• La multifonctionnalité de l’arbre dans un système agroforestier : de la parcelle au bassin versant
• L’agroforesterie dans toute sa diversité : enjeux, formes et pratiques
JOUR 2
• L’arbre et les aides agricoles (aides à l’agroforesterie, MAE, règles de conditionnalité)
• Un exemple de projet multipartenarial pour la gestion intégrée des ressources naturelles : Agr’eau
Adour Garonne
•

Atelier de terrain chez un agriculteur : Implantation et suivi d’un projet en agroforesterie : du premier
jour aux premières récoltes
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