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Objectifs : 
• Être capable de réfléchir et de concevoir son projet agroforestier, 

• Découvrir l’agroforesterie et établir des liens entre la performance de 
l’arbre et celle de la production agricole, 

• Identifier les conditions de réussite et les contraintes de la mise en 
œuvre d’un projet, 

• Identifier les différentes composantes d’une approche globale : 
économique, environnementale, sociale, sociétale et réglementaire, 

• Identifier les étapes nécessaires au montage d’un projet agroforestier et 
à son suivi. 

Intervenant : 

Dempsey PRINCET, Technicien conseil 

en agroforesterie – Sylvaterra 

Responsable de la formation : 

Pauline BOGE, animatrice d’Agrobio51 

pauline.boge@biograndest.org 

 06 66 64 49 10 

Lieu : Couvrot (51) 

Tarifs : 

 
Adhérents  

Non 
adhérents 

Stagiaire 
contributeur 
VIVEA 

pris en charge par 
Vivea dans la limite de 

votre plafond de 
formation annuel 

Stagiaire  
non 
contributeur 
VIVEA 

203 € 304,5 € 

Porteurs de 
projet 

101,5 € 152,25 € 

 

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

Organisé avec le soutien de : 

  

 

Par : 
 

Bio en Grand Est,  
Certifié pour son  
Activité de formation 

 
 
 

 

Le programme de la formation : 
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Après un premier échange avec le groupe et un rappel théorique en salle 
sur les bases de l’aménagement agroforestier, un diagnostic-terrain sera 
réalisé sur une parcelle agricole l’après-midi. 
 

• Comprendre l’agroforesterie : Principes de l’agroforesterie, intérêts de 
l’arbre en agriculture 
 

• Réfléchir et concevoir mon projet agroforestier - les étapes-clés :  
Réaliser l’état des lieux initial, caractériser mes aménagements 
agroforestiers, choisir mes fournitures (plants, protections, paillages) 

 

• Concrétiser mon projet agroforestier : Planter sans se planter !                 
Mettre en place mon projet point par point : Quels coûts et 
financements ? 

 

• Gérer mon projet agroforestier : Gestion des lignes de plantation, suivi 
et entretien des arbres et arbustes. 

 

• Aspects réglementaires : Agroforesterie et PAC, statuts de fermage 
 

 
 

 

Nom : __________________________________ 

Prénom :________________________________ 

Tel :____________________________________ 

Adresse :________________________________ 

_______________________________________ 

Mail : __________________________________ 

Date de naissance :____/_____/______ 

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

  Chef d’exploitation 
  Conjoint(e) collaborateur(trice) 

  Aide familiale 
  Cotisant(e) solidaire 

  Salarié(e)  
  Autre – précisez : 

Bulletin d’inscription 

Formation : « Monter mon projet Agroforestier » le mardi 8 mars 2022  

Méthodes pédagogiques : 
Approche pratique et interactive : alternance d’apports théoriques, d’explications en salle et de 
mise en pratique sur le terrain. 
Temps d’échanges autour des projets et des questionnements des participants. 
Un dossier est remis en fin de formation à chaque participant. 

Moyens d’évaluation : 
Questionnaire d’auto-évaluation en entrée et sortie de formation. 

 

NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés. 

mailto:pauline.boge@biograndest.org

