FORMATION
“ Plantation agroforestière et son suivi Réalisation technique”
avec A
 lain CANET
les 21 et 22 janvier 2019
àF
 ossoy (02650) et Amifontaine (02190)

Présentation et objectifs :
Cette nouvelle formation est composée de deux journées dont la première a pour but de
transmettre les règles et les gestes nécessaires à l’implantation d’arbres autour et dans
les parcelles de plusieurs viticulteurs champenois. Cette journée vient compléter les trois
jours d’octobre 2018 ayant permis la planification de plusieurs aménagements agroforestiers.
La seconde journée présentera les règles et les gestes nécessaires au suivi d’une
plantation sur une jeune parcelle agroforestière d’une exploitation agricole en grandes
cultures de l’Aisne.
Dans le souci d’une bonne perception technique des gestes, des ateliers de plantation et de
taille sur le terrain seront organisés entre deux moments d’introduction et de synthèse en
salle.

L’intervenant :
Alain Canet est spécialiste de l’agroforesterie. Il est fondateur et directeur de l’association
Arbre et Paysage 32, qui conseille et aide les agriculteurs sur la mise en place et la gestion de
systèmes agroforestiers.

Publics visés :
Nos formations s’adressent à tous les vignerons et agriculteurs intéressés par le sol vivant
et l’agroforesterie, qu’ils soient ou non en AB, salariés ou exploitants agricoles.
Prise en charge des frais de formation à 100 % par les fonds VIVEA pour les contributeurs
(exploitant agricole, conjoint, cotisant solidaire, parcours installation avec attestation).
Prise en charge partielle à totale par les fonds de formation des salariés (FAFSEA, OPCA...).
Attention, demande individuelle à faire avant la formation.
Inscription sur devis possible pour les techniciens de chambre, conseillers para-agricoles,
organismes privés, particuliers, etc…
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Lieux et horaires :
Horaires :
9h00-12h30 / 14h00-17h30
Un café ou un thé, accompagné de petits gâteaux, seront offerts dès 8h30.
Déjeuner à 12h30 dans un restaurant des environs ou sur place par l'intermédiaire d’un
traiteur. Chacun pourra s’il le souhaite apporter son propre repas.
Lieux :
Champagne Déhu Père et Fils
3 Rue Saint-Georges
02650 Fossoy
Ferme de Remicourt (Céline Corpel)
02190 Amifontaine

Programme :
JOURNÉE 1

l e 21 janvier 2019

à Fossoy

9h00 - 10h00 : Introduction - e xposé théorique et projection de diaporama en salle
Petit briefing sur la démarche à suivre et les points techniques importants concernant
le déroulé de la plantation :
- déroulé type d’une plantation
- type d’aménagement concerné
- présentation du matériel utilisé (piquets, protection, etc…)
- rappel de quelques erreurs
Présentation du projet de Benoît Déhu :
- présentation des parcelles concernées
- rappels synthétiques des caractéristiques et des raisons des aménagements
agroforestiers planifiés
Présentation des plants et des espèces choisies :
- Arbustes et arbres
- Caractéristiques et génétiques
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10h15 - 12h30 : Atelier de plantation - S ortie sur le terrain, démonstrations et ateliers
pratiques

La préparation du sol :
- Observation et finalisation de la préparation du sol effectuée en amont
- Retour sur quelques points techniques en rapport avec les textures du sol observées
La plantation des plants :
- Observation et préparation des plants
- Démonstration de plantations d’un plant
- Mise en place de la protection et du paillage

14h00 - 16h15 : Atelier de plantation - S ortie sur le terrain et ateliers pratiques
Adapter l’organisation d’une plantation selon l’aménagement choisi :
- Haies limitrophes
- Alignements entre les rangs
- Arbres sur le rang
- Arbres têtards sur le rang

16h30 - 17h30 : Compte-rendu - é changes
-

Résumé des principaux gestes et projection des besoins de chacun.
Echange de groupes autour des remarques de chacun.

JOURNÉE 2 :

le

à Amifontaine

22 janvier 2019

9h00 - 10h00 : Introduction - e xposé théorique et projection de diaporama en salle
Petit briefing sur la démarche à suivre et les points techniques importants concernant
le suivi d’une plantation durant les 3 premières années :
- Vérifier la viabilité des plants et les remplacer si besoin
- Vérifier le bon état des protections et le maintien du paillage
- Réaliser les tailles de formation
- Réaliser les tailles d’entretien
Présentation des parcelles de Céline Corpel :
- Présentation du projet de plantation (choix d’aménagements, mise en oeuvre)
- Présentation de l’entretien réalisé jusqu’ici
- Retour d’expérience : réussites, difficultés
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10h15 - 12h30 : Atelier de suivi de plantation - S ortie sur le terrain, démonstrations et
ateliers pratiques
- Observation des plants, estimation de leur viabilité
- Observation de l’état des protection et de la présence du paillage
- Démonstration de taille de trognes (taille de formation et taille d’entretien)

14h00 - 16h15 : Atelier de suivi de plantation - S ortie sur le terrain, démonstrations et
ateliers pratiques
- Démonstration de taille d’arbres de bois d’oeuvre (taille de formation et taille
d’entretien)
- Démonstration de taille d’arbres fruitiers (taille de formation et taille d’entretien)

16h30 - 17h30 : Compte-rendu - é changes
-

Résumé des principaux gestes et projection des besoins de chacun.
Echange de groupes autour des remarques de chacun.
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