PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
Liste des séances
Séance n° 1
Durée :
7h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Ce module a pour objectif de permettre aux participants d' apprehender les grandes lignes de l'agroforesterie : son
intérêt agro-écologique, environnemental et économique ainsi que les aspects techniques de sa mise en oeuvre
Contenus :
• l'agroforesterie : un outil dans le contexte global des bonne pratiques en agro-écologie
• approche de terrain de l'organisation generale d'une parcelle agroforestiere
• apercu des differentes essences et de leurs qualites
• La plantation des arbres en agroforesterie : preparation du sol, trou, pralinage, plantation, tuteurage, protection,
paillage
• Presentation d' astuces pour optimiser le debit de chantier par une mecanisation partielle
• La taille des arbres en agroforesterie : pour une bonne valorisation du bois d'oeuvre et un passage facilite des
engins agricoles (rampes, moissonneuses)
• La valorisation des tailles avec le BRF : un atout en agriculture du carbone
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
tour de table et prise en compte des besoins et attentes de chacun, visite de terrain commentee et basée sur des
principes de pédagogie participative, echanges, partie en salle avec supports dématérialisés (accès des stagiaires
aux PowerPoints, photos et films utilisés comme support pédagogiques).
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Une animatrice et un formateur specialise (Jack De Lozzo, paysan agroforestier).
Prestation rattachable :
Non
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Page 3 sur 5

Séance n° 2
Durée :
7h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Ce module presentera les criteres impliques dans la conception d'une parcelle agroforestiere en fonction de
l'ergonomie du projet. Dans la seconde partie de la journée, les participants pourront apprehender les points cles de
la valorisation economique (criteres de reussite) du systeme agroforestier ainsi que les aides et financements
disponibles pour sa mise en oeuvre. En fin d'aprés midi, les plus values sociales du projet agro-forestier seront
abordées (patrimoine et transmission, plus value paysagère)
Contenus :
• l'implantation agroforestiere en fonction de l'ergonomie globale du projet (surface, assolement, qualite des sols,
orientation, techniques culturales, besoins divers de l'agriculteur) ?
• les techniques de mise en oeuvre d'un projet agroforestier (espacement des arbres, protections, choix des
essences...) ?
• les points cles de la valorisation economique : valorisation du bois d'oeuvre (hauteur du fut, qualite du bois, choix d'
especes a haute valeur economique)
• comparaison economique des rendements en systemes agroforestiers et en systemes gdes cultures/bois
juxtaposes (donnees economiques de l'AFAF et de l'INRA Montpellier)
• agroforesterie et patrimoine agricole : la dimension sociale de la transmission d'un bien agroforestier
• l'agroforesterie : une valeur ajoutée à la société dans la qualité des paysages
• notion de patrimoine financier et de capitalisation sur le long terme, facilites d'emprunt bancaire aux agriculteurs qui
ont un projet agroforestier en cours
• valeur ajoutee des biens et services environnementaux: biodiversite, auxilliaires, bilan carbone, ...
• aides a la mise en oeuvre (EU, Etat, Conseil Regional, Conseil General)
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
cours theoriques/diaporamas, supports ecrits et dématérialisés, echanges et dynamique de groupe basés sur des
principes de pédagogie participative, questions-reponses, presentation de cas de figure
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice GAIA Consulting (Caroline Hébert) et un formateur specialise (Alain Canet, vice-president de
l'Association Francaise d'Agroforesterie (AFAF), directeur d'Arbre&Paysage 32 et directeur de collection chez Actes
Sud).
Prestation rattachable :
Non
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