FORMATION
CONSEILLER TECHNIQUE EN
AGROFORESTERIE :
APPROCHE GLOBALE ET RÈGLES DE BASES
2 JOURS

L’arbre champêtre est un élément majeur, allié d’une agriculture durable productive. Les nombreux
services et la contribution essentielle que les arbres champêtres apportent à la durabilité des
agrosystèmes, répondent parfaitement aux enjeux actuels de l’agriculture et de l’environnement
: ils protègent et améliorent le sol, ils participent au cycle et à l’épuration de l’eau, ils influencent
localement le climat et atténuent les dégâts des intempéries, ils sont un formidable gisement de
biodiversité fonctionnelle etc. alliant production et protection, et sont des outils d’aménagement
originaux, polyvalents et bon marché qui produisent des quantités considérables de biomasse tout
en stockant du carbone.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Développer et confimer 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 et d’une agriculture durable

•

Expliquer des cas concrets sur le terrain

INFOS
•
•
•

Apports théoriques en salle
Moments d’échanges
Visite et démonstration sur le terrain

PROGRAMME
JOUR 1 : MATINÉE (EN SALLE)
Agroforesterie, agronomie, agrosystème : des logiques et des pratiques
JOUR 1 : APRÈS-MIDI (SUR LE TERRAIN)
Visite de terrain : aménagements et pratiques, bénéfices et contraintes
JOUR 2 : MATINÉE (EN SALLE)
Objet de l’agroforesterie : concept et définistion·s (arbres, haies et plantations intraparcellaires)
Diversité des formes d’agroforesteries dans le monde
L’arbre et l’aménagement à toutes les échelles du paysage : de l’agrosystème à la parcelle
Difficutés et motivations
Projet de plantation agroforestière : de la visite conseil à la réalisation : conception, plantation,
accompagnement technique et suivi
JOUR 2 : APRÈS-MIDI (SUR LE TERRAIN)
Visite et diagnostic d’une exploitation, mise en situation de projet
Echanges avec l’agriculteur, techniques de gestion des plantations récentes et de l(arbrement existant

RENSEIGNEMENTS
Arbre et Paysage 32, 93 route de Pessan, 32000 Auch
05 62 60 12 69 - contact@ap32.fr

