
TAILLER ET ELAGUER SES ARBRES
EN AGROFORESTERIE
Combiner arbres et cultures et entretenir son projet agroforestier

Objectifs
-  Connaître la définition, les objectifs et les intérêts de

l'agroforesterie

- Connaître les besoins et contraintes des arbres forestiers en

milieu agricole

- Savoir tailler et élaguer les arbres agroforestiers en fonction

de ses objectifs et en respectant la physiologie de l'arbre

Contenu
Module 1 - 1 h1 5 - à distance : définition de l'agroforesterie ;

intérêts et objectifs des projets agroforestiers ; besoins et

contraînes des arbres.

Module 2 - 7h - en présentiel : Taille et élagage des arbres

forestiers : objectifs, règles, outillage, geste
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Public
Paysan·nes de toute la région
Centre-Val de Loire.

Pré-requis
Aucun.

Dates
Module 1 : 27 septembre au 9
octobre 2021 .
Module 2 : jeudi 1 4 octobre
2021 .

Durée totale
8h1 5

Lieu
Indre, Ferme du Relais,
Pellevoisin (36 1 80).

Coût
243 euros. Formation prise en
charge par VIVEA pour les
contributeurs à jour de leur
cotisation.



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 - 41 000 Blois

Ardear Centre-Val de Loire - Réseau de l’Agriculture Paysanne
Adeari - Réseau de l'agriculture paysanne dans l'Indre
ARDEAR Centre-Val de Loire - www.inpact-centre.fr

Cette formation est animée par l’Association pour le développement de l’emploi

agricole et rural de l'Indre (ADEARI) et proposée par l’Association régionale pour le

développement de l’emploi agricole et rural du Centre-Val de Loire agréée organisme

de formation.

Suivez l’offre de formation de l’ARDEAR CVL via la rubrique Formations du site Internet

d’InPACT Centre : www.inpact-centre.fr.

Ne pas jeter sur la voie publique

SE FORMER AVEC l’ARDEAR

Méthodes pédagogiques
Formation à distance : présentation de vidéos explicatives ;

quizz

Formation en présentiel : apports théoriques par

l'intervenante ; échanges dynamiques entre les participants

et l’intervenante ; démonstration du geste ; exercice

d'application par les stagiaires

Intervenants
Bernadette Vallée, conseillère agroforestière indépendante.

Renseignements et inscriptions
Emilie DOUSSIN, responsable de stage-formatrice à l’ARDEAR

Centre-Val de Loire :

agriculturepaysanne@adeari.fr - 02 54 61 62 40 - 06 41 05

79 74.

Accessibilité aux personnes handicapées
Contacter la responsable de stage.

Modalités pratiques
Inscription obligatoire auprès d’Emilie Doussin avant

le 20 septembre. Horaires : de 9h30 à 1 7h30.

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

Avec le soutien de :

92% des stagiaires sont satisfaits
par la formation Agroforesterie
précédente




