
AGROFORESTERIE :  Concevoir, créer et gérer son 

projet agroforestier  

Une formation originale avec un module accessible en ligne avant de se 

réunir autour de 3 journées pour concevoir ensemble  

vos projets agroforestiers 

3 jours : 12, 13 et 26 mars 2018, de 9h30 à 17h30 

ANIMATION 

Cette formation sera animée par l’Addear 

de l’Ain, organisme de formation qui a 

pour but de développer l’agriculture 

INTERVENTION 

Antoine Marin, chargé de mission 

à la SCOP AGROOF, spécialisée en 

Agroforesterie.

FRAIS D’INSCRIPTION 

Formation gratuite pour les 

ayant droit VIVEA (agriculteurs, . 

Toute autre situation : nous 

contacter.

INSCRIPTIONS avant le 

06/03/2018 auprès de 

Claudine Pitiot-Bêche 

(responsable de stage) 

04 74 45 25 59 

adear01@orange.fr

Avec le 

soutien 

L’agroforesterie, une pratique aux multiples facettes : expériences des  

agriculteurs et de la recherche pour penser les paysages agricoles autrement.. 

PROGRAMME 

Voir au dos 

INSCRIPTION EN LIGNE ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSeNxwHL1rqpPcvDVtEK9G93geJk9Nwd_OA0nFJd0TyG1t6A/viewform


 

Productions animales et/ou végétales 

Autonomie / travail avec la nature  

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs 

• Améliorer les complémentarités entre cultures et arbres champêtres.

• Identifier les difficultés technico-économiques propres à ces systèmes
et définir des méthodes de résolution.

• Imaginer l’agroforesterie sur sa ferme : Ramenez vos projetsRamenez vos projetsRamenez vos projetsRamenez vos projets    !!!!

Nous vous invitons à apporter vos données (plans, etc.) pour commencer à 
bâtir votre projet ! 

Dates : 12/03/2018 - 13/03/2018 et 26/03/2018 (3j) 
Lieux : en salle et sur des fermes de l’Ain 
Intervenant : Antoine Martin d’AGROOF (cf recto) 

AGROFORESTERIE :  Concevoir, créer et gérer 

son projet agroforestier  

L’agroforesterie vous attire mais vous n’avez jamais osé vous 

lancer ? Vous avez déjà commencé à repenser votre système pour intégrer plus 

de ligneux dans vos parcelles ? Vous êtes en plein projet d’installation et souhai-

tez démarrer l’aménagement de vos parcelles avec un projet d’agroforesterie ?  

Cette formation peut répondre à vos besoins !

Programme Programme Programme Programme 
• Préalable à la formation : modules en ligne du 29/01 au 12/03*

∗ Préparer la formation – 1001 questions au sujet de l’agroforesterie.
• 1er jour (12/03/18) : méthodologie et visite de ferme

∗ Agroforesterie, une pratique agroécologique 
∗ Agroforesterie, comment s’y prendre ?
∗ Visite de ferme

•  2ème jour (13/03/2018) : travail en commun sur vos projets

∗ Ateliers de co-conception du projet agroforestier
∗ Solutions techniques et planification

•  3ème jour (26/03/2018) : présentation et validation des projets
∗ Atelier de co-conception
∗ Suivi et adaptation du projet dans le temps.
∗ Présentation des projets — validation

* Icosystème est une plateforme de formation sur internet qui regroupe un
ensemble de ressources (photos, vidéos, forums etc…) Des contenus qui viennent
préparer, compléter et enrichir la formation en présentiel ! Plus d’informations
sur www.icosysteme.com

http://www.icosysteme.com



