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Initiation à l’agroforesterie : 
comprendre pour mieux agir 

X 27 Mars et 4 Avril 2017
Lieu : St Nazaire des Gardies

Public
■ Agriculteurs - porteurs de projet agricoles.
■ Salariés agricoles

Méthodes & moyens pédagogiques
■ Exposés - Films - Travaux en sous-groupe - 
Visite de parcelles - Plate-forme Internet

Intervenants
■ Daniele ORI, Scop AGROOF
■ Denis et Virginie FLORES, agriculteurs, 
Ferme de Roumassouze, site de recherche 
participative en agroforesterie

Infos pratiques
Repas : apporter

votre
pique-nique !

Objectifs

Avant la formation en présentiel,
à compter du 6 mars :
5h en autonomie, sur la plateforme internet I-Co-
système au travers d’activités ludiques (quizz, vi-
déos,…) : découverte de l’agroforesterie, principes 
de fonctionnement des systèmes agro-forestiers, 
enjeux économiques, sociaux et environnemen-
taux, focus sur la haie champêtre

1er jour en présentiel
• Identifier les freins et leviers au développement de 
l’agroforesterie sur une exploitation 
• Les enjeux techniques et méthodologiques d’un 
projet agroforestier et sa mise en contexte.
• Visite d’une exploitation agricole en agroforesterie 
(Ferme de Roumassouze).

2ème jour en présentiel
• Présentation de divers systèmes agroforestiers 
sous l’angle de l’agronomie et selon 4 thématiques 
majeures : le sol, la biodiversité, l’eau et le climat.

• L’ingénierie d’un projet agroforestier :
▷ Agenda, choix des plants, gestion du chantier de 
plantation, suivi et entretien des arbres, gestion 
des lignes de plantations 
▷ Budgétisation
▷ Prévoir et organiser son temps de travail.
▷ Réglementation - Éligibilité aux aides PAC. - Me-
sures de soutien - Fiscalité 

L’agroforesterie est l’association d’arbres et de cultu-
res et/ou d’animaux. Pourvoyeur de ressources indis-
pensables comme le bois (chauffage, d’œuvre, BRF…), les 
fruits, l’alimentation animale, ou encore comme fertilisant 
ou refuge propice à une biodiversité utile, l’arbre a long-
temps participé au système de production. Récemment, 
avec la modernisation de l’agriculture, ces systèmes mix-
tes ont diminué. Aujourd’hui, ils sont repensés et l’agro-
foresterie moderne replace l’arbre dans le système de 

production pour apporter des solutions performantes 
aux enjeux agricoles et environnementaux.

La FD CIVAM 30 s’associe avec la Scop AGROOF, bureau 
d’étude spécialisé sur cette thématique, pour vous pro-
poser une première approche de l’agroforesterie, qui 
sera complétée par des journées thématiques (apicul-
ture, haies en viticultures, grandes cultures, maraîchage, 
…). La formation, qui se veut très technique, croisera 
outils de formation numérique et ateliers pratiques.

■ Maîtriser le fonctionnement et la gestion d’une par-
celle agroforestière
■ Intégrer les intérêts de l’agroforesterie dans un objectif 
de diversification des productions (alimentaires et 
non alimentaires) et des revenus (transformation des 
produits, agritourisme).
■ Comprendre comment les pratiques agroforestières 
permettent d’améliorer la compétitivité de l’entreprise 
agricole face aux enjeux d’aujourd’hui.
■ Connaître les points clés du montage d’un projet 
agroforestier.

X Inscription obligatoire : Compléter et retourner le bulletin d’inscription

X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD,
chargée de projets FD CIVAM 30 04 66 77 49 59  hosford@civamgard.fr

Programme

AGROFORESTERIE - 5 joursA5
L’agroforesterie en action :
3 journées thématiques

X Juin - Juillet 2017
Lieu : Gard

Public
■ Agriculteurs et porteurs de projet agricoles.
■ Salariés agricoles.

Méthodes et moyens pédagogiques
■ Exposé, Films, Travaux en sous-groupe
■ Visites de parcelles

Intervenants
■ Daniele ORI, Scop AGROOF
■ Agriculteurs engagés sur l’agrofresterie

Programme

Quels que soient les systèmes de production 
et les formes qu’elle prend, l’agroforesterie 
constitue une pratique agroécologique clé, 
permettant de conjuguer performances 
économiques et environnementales.  Elle se 
décline dans de nombreux domaines ! 

La FD CIVAM 30 s’associe avec la Scop 
AGROOF, bureau d’étude spécialisé sur 
cette thématique, pour vous proposer une 
première série de journées thématiques.

Ces journées de formation, qui se veulent 
très techniques, croiseront outils de for-
mation numérique et ateliers pratiques.

X Inscription obligatoire : Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD,
chargée de projets FD CIVAM 30 04 66 77 49 59  hosford@civamgard.fr

A6 12 
Juin

Agroforesterie et apiculture
Des haies fleuries aux alignements d’arbres en plein champ, l’agroforesterie peut être une des 
solutions pour lutter contre la dépopulation apicole dans nos campagnes, par la production 
d’aliments tout au long de l’année et à travers la création des refuges de biodiversité, bénéfi-
ques pour les abeilles et les autres auxiliaires. L’agroforesterie permet aussi une revalorisation 
des terres par l’introduction de nouvelles sources de revenu (bois, fruits…) et de services (amé-
lioration des sols, protections du vent ou des excès du soleil).  

A7 18 
Juillet

Haies et viticulture
Élément paysager traditionnel, la haie a bordé pendant des millénaires nos vignes, en les pro-
tégeant des excès du climat tout en permettant de démultiplier les productions (fruits, bois, 
truffes…). Des systèmes modernes, adaptés à la mécanisation,  sont aujourd’hui développés 
sous l’impulsion d’agriculteurs à la recherche de performance agronomique, respect de l’envi-
ronnement et qualité paysagère.

A8 31 
Août

Agroforesterie et grandes cultures
Protéger vos cultures? Améliorer vos sols? Réduire la facture énergétique de son exploitation? 
Choisir les bois précieux comme placement pour l’avenir et pour le présent? L’agroforesterie 
peut contribuer à consolider vos productions et à diversifier vos sources de revenus.

Toutes ces journées seront précédées de plusieurs heures en autonomie, 
sur la plateforme internet I-Cosystème au travers d’activités ludiques (quizz, 

vidéos,…) : découverte de l’agroforesterie, principes de fonctionnement des systèmes agro-forestiers, en-
jeux économiques, sociaux et environnementaux,… En abordant les bases théoriques de l’agroforesterie, 
cette partie permet ensuite de mieux profiter des séances en salle et sur le terrain !

Programmes plus détaillés à suivre ! 
Infos pratiques

Repas : apporter
votre

pique-nique !


