
Public
Exploitant·es agricoles,
porteurs de projets agroforestiers.

Pré-requis
Aucun.

Durée
2 jours - 1 4 heures.

Dates et lieux de la formation
J1 : mercredi 1 9 octobre 2022 à Baillou,
ferme de Ludovic Callu
J2 : à définir en décembre 2022
Sur une ferme du Loir-et-Cher

9h-1 7h repas partagé le midi

Délais d'accès à la formation
Un mois entre votre demande et le
début de la formation pour vous assurer
des formalités d’inscription,
d’acceptation et de prise en charge du
financement (si possible).

Accessibilité aux personnes
handicapées
Formation accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Pour toute autre situation de handicap,
contactez la responsable de stage.

Renseignements et inscriptions
Anne ROBERT
agriculturepaysanne@addear41 .org
02 54 56 00 71

Collectif
Pack modulaire

Dans le cadre du Stage Paysan
Créatif (SPC) cette formation

appartient au pack modulaire

Satisfaction
95  % des stagiaires

sont satisfaits

Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME

Jour 1 : Pratique de la taille
Élements clés pour bien tailler et mise en pratique sur haies, trognes
Élements clés pour bien plesser et mise en pratique
Échanges collectifs et co construction autour de votre projet
Jour 2 : Plantation dans le contexte de changement climatique
Les intérêts de l'arbre face au changement climatique
Co construction de votre projet au regard du changement climatique
Élements clés pour bien panter et gérer ses arbres

MÉTHODES - MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Alternance d’apports théoriques et d’échanges d’expériences. Exercices et cas
pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation.
Attestation de formation.

INTERVENANTE·S
Bernadette Vallée, conseillère agroforestière indépendante.

Anne Robert, animatrice-formatrice Addear 41

Pour en savoir plus, contactez-nous ! ARDEAR CVL

Enregistré sous le n° OF 2441 01 07341 . Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (article L.6352-1 2 du code de travail)

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Identifier les nombreux intérêts de l'agroforesterie face au changement climatique

• Acquérir de la méthodolgie pour mettre et place un projet agroforestier

• Acquérir des compétences téchniques pour planter/entretenir/gérer durablement

ses arbres champêtres et ses haies

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge.

Formation prise en charge par VIVEA pour les contributeurs à jour de leur cotisation. Avec le soutien de :
Adhésion Addear 41 recommandée. Non éligible au CPF.

02 54 43 32 94 formation@ardearcentre.org

TARIF 1 50 euros

METTRE EN PLACE ET ENTRETENIR
L'AGROFORESTERIE SUR SA FERME
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

AUTRES FINANCEMENTS




