
FORMATION PROFESSIONNELLE

Aube (10)
Indice de satisfaction des stagiaires :

Durée : 7 heures soit 1 jour(s)
Intervenant(s) :

Pré-requis :
Adhérent Non-adhérent

Stagiaire contributeur VIVEA Méthodes pédagogiques :

Stagiaire non contributeur VIVEA 203,00 € 304,50 €
Demi-Tarif

Moyens d'évaluation :
COMESTAZ Anaëlle
anaelle.comestaz@biograndest.org
06.40.79.06.60

Programme de la formation :

NOM - Prénom :
Mail :      chef d’exploitation
Tél. :      Conjoint(e) collaborateur(trice)
Date de naissance :      Aide familiale

     Cotisant(e) solidaire
Coupon à renvoyer par mail ou courrier avant le 10/01/2022      Salarié(e) 
anaelle.comestaz@biograndest.org             Autre – précisez :
ou à : Bio en Grand Est Site de Reims - 53 rue Vernouillet - 51100 REIMS

Planter une haie cohérente avec mon agrosystème et durable

1h30
Acquérir les notions d'écologie forestière pour mieux comprendre sa ferme.

Comprendre les impacts du changement climatique sur les agrosystèmes.
Être capable de sélectionner les bonnes essences en contexte de changement climatique.

2h30

Être capable de concevoir son projet : choix des essences en lien avec ses terres, son climat 
et le changement climatique, préparer au mieux son sol, choisir le matériel lié à la 

plantation.
Appréhender les travaux à prévoir pour l'entretien des haies après plantation.

Connaître les aspects réglementaires et pratiques pour la mise en place d’une haie.20
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NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés.

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) :

Les conditions du repas de midi vous seront communiquées ultérieurement selon les contraintes sanitaires en vigueur.

Si vous êtes en situation de handicap, contactez le responsable de la formation afin 
de connaître les modalités d’accueil possible.

Être capable d'implanter des haies en visitant des linéaires de haies.
Avoir une base chiffrée sur les couts à prévoir pour l'implantation de haies
Connaître les acteurs du financement et du conseil sur la thématique haie.

Bio en Grand Est est certifié pour son activité de formation

Bulletin d'inscription à la formation :

Coût pris en charge par VIVEA 
dans la limite du plafond 

annuel

Planter une haie cohérente avec mon agrosystème et durable

Jeudi 20 janvier 2022

Responsable de la 
formation :

Stéphane MAINSANT
Jacques SCHWEISGUTH

Pour les stagiaires non contributeurs Vivea, des financements sont possibles, 
consultez notre site pour plus d'informations biograndest.org/seformer 

Concevoir un projet de haie en intégrant tous les facteurs de 
réussite et choisir les essences les plus adaptées à ses 
conditions pédo-climatiques.

Objectif de la formation :
COMESTAZ Anaëlle, Bio en Grand Est

Tour de table des attentes et des besoins des stagiaires
Questionnaires d'auto-évaluation
Présentation power point, notes sur paper board, ateliers, 
échanges entre stagiaires, présentation des Outils d'Aide à la 
Décision

Questionnaire d'auto-évaluation en entrée et sortie de 
formation

Aucun

-

-

Bio en Grand Est
Espace Picardue, Les Provinces
54520 LAXOU 13/12/2021

Retrouvez nos CGF 
et notre catalogue de formation : 
www.biograndest.org/se-former


