
 

FORM’ACTION « AGROFORESTERIES » 

Intégrer l'arbre comme une composante 
économique et écologique dans son 
système de production  
Lundi 15 janvier 2018 de 9h à 17h 
à la ferme Baltassat (plateau de Loëx, à Bonne 74380) 
 
Intervenante :  
Sylvie MONIER, Directrice de la Mission Haies de l'Union Régionale des Forêts 
d’Auvergne 
 
Une première journée de formation pour « défricher » le sujet de 
l’agroforesterie en Haute-Savoie, comprendre en quoi les arbres 
judicieusement implantés peuvent être des alliés de la production agricole 
et de l'environnement, et susciter des envies de projets agroforestiers ! 

 

Renseignement 
Inscription 
Manon Robert  
(responsable de stage) 
04 50 88 18 47 
addear74@gmail.com 
 

Programme 
Voir au dos 
 
Modalités financières 
Pris en charge  
par VIVEA 
  

 



 

PROGRAMME FORMATION AGROFORESTERIE 

Intégrer l'arbre comme une composante économique 
et écologique dans son système de production  
Pensez à vous inscrire auprès de l'ADDEAR 74 (date limite d’inscription le 5 janvier 

2018) et n'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire. 

LUNDI 15 JANVIER 2018 (9H00 - 17H00) 

▸  Apports théoriques :  

- Haies, alignements et arbres isolés : fonctions écologiques et bénéfices 
agronomiques (protection des troupeaux, des cultures, des bâtiments ; régulation 
de l'eau, pare-neige ; accueil d'une biodiversité fonctionnelle ; … ) 

- Gestion de réseaux de haies et lisières : principes de sylviculture adaptés au 
bocage ; quels outils utiliser et quelles valorisations possibles de la biomasse produite 
(litière, bois énergie, BRF, …) 

- Contraintes PAC et législation liée aux agroforesteries  

▸  Analyse de cas et échanges de pratiques à partir de 3 projets 
concrets en Haute-Savoie en partenariat avec la LPO 74 : de 
l’identification des enjeux au projet d’aménagement et plan de 
plantation. 

▸ Mise en situation concrète sur le terrain : conseils de gestion sur une 
haie, définir les plantations nécessaires, marquage d'une coupe, 
évaluation du volume de bois… 

N.B. : cette intervention n’est qu’une première étape. Si vous avez des projets de 
plantation ou des contraintes d’entretien de l’existant, n’hésitez pas à apporter vos 
plans parcellaires. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Une formation pratique, vivante et collective 

avec une intervenante à l'écoute de 

vos projets individuels ! 

Pré-requis : Aucun pré-requis technique. Les stagiaires devront être à jour de leur 
cotisation VIVEA. 

Méthodes pédagogiques : Apports de connaissances en salle – analyses de cas – terrain 
(analyse de paysage, entretien d’une haie selon conditions) – Echanges de pratiques 

Mode d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel et remise d’une 
attestation en fin de formation. 

 


