Formation Arbre & paysage 32 :
agroforesterie - aménagement du territoire

Formation
AUch
3 et 4 DÉCEMBRE 2018

Le métier de conseiller technique
en agroforesterie :
Approche globale et règles de
bases

Dans le cadre du programme National de développement de l’agroforesterie

Objectifs :
- 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

Durée :

Tarif :

2 jours

75€/jour (repas non compris)

Public

visé

:

Professionnels et techniciens
programmes de plantation

en

Méthodes

:

pédagogiques

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

Inscriptions :
https://goo.gl/forms/u4z15lor4Q50rv012

charge

des

Contexte
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.

Contenu
JOUR 1 : MATINÉE (EN SALLE)
OBJET DE L’AGROFORESTERIE : CONCEPT ET DÉFINITION (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’AGROSYSTEME à LA PARCELLE.
SPÉCIFICITÉS DE L’AGROFORESTERIE ET COMPLÉMENTARITÉS AVEC D’AUTRES PRATIQUES.

JOUR 1 : APRÈS-MIDI (SUR LE TERRAIN)
VISITE D’UNE EXPLOITATION : AMÉNAGEMENTS ET PRATIQUES, BÉNÉFICES ET CONTRAINTES.
ÉCHANGES AVEC L’AGRICULTEUR, TECHNIQUES DE GESTION DES PLANTATIONS NEUVES ET DE L’ARBREMENT
EXISTANT.

JOUR 2 : MATINÉE (EN SALLE)
PROJET DE PLANTATION AGROFORESTIERE : DE LA VISITE CONSEIL à LA RÉALISATION : CONCEPTION,
PLANTATION, ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET SUIVI.

JOUR 2 : APRÈS-MIDI (SUR LE TERRAIN)
DIAGNOSTIC D’UNE EXPLOITATION ET MISE EN SITUATION DE PROJET (MISE EN PRATIQUE PAR LA
CONCEPTION D’UN AMÉNAGEMENT).

Renseignements

Arbre et paysage 32, 93 route de Pessan, 32000 Auch
tel : 05 62 60 12 69 / Courriel : contact@ap32.fr

