
Le Passage a l’Arbre
Classe agroforestiere 2021-2022
Vous souhaitez vous investir et vous tourner vers un métier d’avenir, compléter votre formation ou 
vos connaissances?

Rejoignez-nous dans une formation spécifique sur les pratiques et techniques agroforestières, en 
visioconférence et sur le terrain, que vous osyez en poste ou avec la volonté de devenir conseiller en 
agroforesterie.
Etalée sur plusieurs mois, cette formation peut se combiner à une autre activité en parallèle. Les 
enregistrements des cours en visioconférence seront mis à disposition sur une plateforme en ligne.

20 Formateurs d’expérience pour une formation  transversale et pour 
des métiers d’interface entre différents domaines

Dans chacun des modules,  différentes notions seront mises en 
perspective :

•	 Approche paysage et notion d’agrosystème 
•	 Bio-climatisme
•	 Eau, sol, biodiversité
•	 Défis agricoles agronomiques et environnementaux 
•	 Flore de pays, espèces ligneuses
•	 Lien avec les filières, collectivités et territoires

FORMATION

‘
‘



Formation mixte digitale tout public de 8 mois

Cours en ligne direct un soir par semaine, disponibles pour toute la durée de la 
formation sur une plateforme dédiée

Rendez-vous en ligne bi-mensuel sous forme de questions-réponses

E-learning

Journées techniques

Stages et formations complétaires 
(selon disponibilités professionnelles de chacun)

Module 1 / Notion d’agrosystème et fondements d’agronomie

Module 2 / Les notions de botanique essentielles

Module 3 / Les interactions de l’arbre, enjeux du végétal

Module 4 / Définitions de l’agroforesterie, les différentes formes d’arbrements

champêtres et agroforestiers

Module 5 / Composition de l’agroforesterie, typologie, boite à outils

Module 6 / Les grands principes d’aménagement

Module 7 / Principes par types de production – végétale, animale, mixte

Module 8 / La visite et l’ingénierie – conception

Module 9 / Aspects techniques

Module 10 / Financements – aides – aspect réglementaire



 Nous travaillons actuellement en collaboration avec Ver De Terre Production pour essayer de rendre possible des financements 
Vivea et OCAPIAT 

TARIF

1840 € pour les 8 mois de formation 
(début septembre 2021 à fin 2022)

Soit 
230€ /mois

INSCRIPTION

Pour toute inscription, merci de nous retourner la fiche d’inscription complétée, par mail à Florine Routier  
f.routier@ap32.fr  ou par courrier à Arbre et Paysage 32, 93 route de Pessan, 32 000  Auch

Paiement possible directement en ligne via la page «Le Passage à l’Arbre» de notre site internet ou par 
chèque.


