
METTRE EN PLACE ET ENTRETENIR L’AGROFO-
RESTERIE SUR SA FERME, COMME RÉSILIENCE 

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Objectifs 
Identifier les nombreux intérêts de l’agroforesterie. 
Acquérir de la méthodologie pour mettre en place un 

projet agroforestier.
Identifier les impacts du changement climatique sur 

son territoire et son exploitation dans les décennies à 
venir.

Contenu
2h, en distanciel : présentation d’indicateurs clés 
permettant de comprendre les impacts du changement 
climatique à l’échelle mondiale, nationale et locale. 
Jour 1 : anatomie des arbres fruitiers : présentation des 
tailles en  fonction des essences. Méthodologie de projet.
1h, en distanciel : histoire et fonctions de l’arbre en 
agroforesterie. 
Jour 2 : présentation des avantages agronomiques, 
écologiques et financiers qu’apporteraient un système 
agroforestier  sur sa ferme. Échanges de pratiques par le 
concret : taille, apports théoriques et pratiques.
Jour 3 : changement climatique et chantier de plantation.
Savoir anticiper et sécuriser la mise en place de nouvelles 
essences forestières plus résilientes face au réchauffement 
climatique.

Public 
Exploitant·es agricoles, 
porteurs de projets et 
agroforestiers du Loir- et- Cher 
et départements limitrophes. 

Pré-requis 
Aucun.

Dates 
J1 : mardi 10 août.
J2 : septembre - octobre.
J3 : novembre - décembre.

Durée totale
21h en présentiel et 3h en 
distanciel.

Lieu 
J1 : Savigny-sur-Braye, Earl la 
Bataille/pépinière fruitière.
J2 et J3 : à confirmer.

Coût 
29 € en présentiel et 45 € en 
distanciel (pris en charge par 
Vivea, autres profils, nous 
contacter).
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Cette formation est animée par l’Association départementale pour le développement 
de l’emploi agricole et rural du Loir-et-Cher (ADDEAR 41) et proposée par l’Association 
régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural (ARDEAR) du Centre-Val de 
Loire agréée organisme de formation.

Suivez l’offre de formation via la rubrique « formations » de ARDEAR CVL sur :
www.ardearcentre.org
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Association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural 
du Centre-Val de Loire : 02 54 43 32 94  - contact@ardearcentre.org

87A route de Château-Renault  - 41000 Blois   

     Ardear Centre-Val de Loire - Réseau de l’Agriculture Paysanne    

     ARDEAR Centre-Val de Loire 

SE FORMER AVEC L’ARDEAR

Préparation des plants et appropriation des préparations 
réalisées en amont sur la parcelle, détail sur les itinéraires 
techniques.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques et échanges dynamiques entre 
stagiaires. Mise à disposition d’une plateforme interne.

Intervenants
Jean-Marie Derré, (jour 1) expert et formateur 
accompagnateur de projets d’implantation et Bernadette 
Vallée, (jour 2) gestionnaire forestière indépendante et 
conseillère agroforestière. 

Renseignements et inscriptions 
Inscription obligatoire auprès de Simon Le Grumelec, le 
responsable de stage - formateur avant le mardi 27 juillet 
2021 : addear_41@yahoo.fr - 02 54 56 00 71. 

Accessibilité aux personnes handicapées 
Pour les personnes en situation de hadicap, contacter le 
responsable de stage.

Modalités pratiques 
Horaires : de 9h30 à 17h30. Repas partagé.

Modalités de validation 
Une attestation de formation sera fournie à l’issue de 
celle-ci.


