FORMATION 201 9

SAVOIR GÉRER LES ARBRES
SUR MON EXPLOITATION
Dates :
le Jeudi 1 6 mai 201 9 puis 1 9 septembre et 1 9 décembre 201 9 (2ème et 3ème dates
à confirmer)

Objectifs:

- Identifier les intérêts des arbres sur son exploitation: agronomiques, biodiversité et auxiliares,
climatiques, sociaux et économiques
- Identifier le patromoine forestier ou bocager présent sur son expoitation
- Savoir gérer durablement ses ressources forestières et bocagères : en créer ou les déveloper
et les entretenir (comment valoriser cette ressource? Entretients/tailles en fonction)

Modalités pédagogiques :

Apports théoriques, visites de terrain, mises en pratiques et échanges dynamiques entre stagiaires

Intervenants/ Encadrement :

Intervenants en fonction des thémes: expert haies et biodivresité Olivier Chereau de SylvaLoir,
consultant forestier pour les tailles et entretiens, ect...
Anne ROBERT : animatrice-formatrice à l'ADDEAR 41

Pré-requis:

Agriculteurs.rices souhaitant développer les arbres/haies sur leurs exploitations
Porteur·euses de projet agricole avec un projet agroforestier

Durée :

21 heures

Lieux :

J1 Ferme de la Petite Forêt à Montoire-sur-le-Loir
J2 lieu/ferme à définir
J3 Ferme des 4 vents à La Chapelle-St-Martin (des Bois)
Organisme de formation: ARDEAR du Centre
Animation de l'action : ADDEAR 41
Association pour le Développement
de l'Emploi Agricole et Rural
87A, route de Château-Renault
41 000 Blois
02 54 56 00 71
addear_41 @ yahoo.fr
www.inpact-centre.fr

Avec le soutien
de :

Formation 201 9
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J1 / Jeudi 1 6 mai 201 9 :

Quels sont les avantages agronomiques, écologiques et financiers des arbres sur ma ferme?
Quels sont les différents rôles de l’arbre dans cet environnement, les interactions dans une
ferme d’élevage mais aussi pour les productions végétales?
Observation de systèmes agroforestiers: intra-parcellaires et haies
Comment évaluer le patrimoine bocager et agroforestier d’une ferme? Lecture de paysage et
apports techniques pour aider l'exploitant·e à la gestion de ces ressources
J2/ Jeudi 1 9 septembre 201 9 :

Méthodolgie de projet: aide à l'élaboration de son projet de plantation d'arbres en intra
parcellaire ou de haies
Pincipes de suivi et d'entretien de ses arbres, mise en pratique de la taille de formation
Visite d'un système agroforestier et mise en pratique de la taille de formation
J3/ Jeudi 1 9 décembre 201 9 :

Présentation des différents projets agroforestiers: intra parcellaires ou haies
Analyse collective des projets et aide à la stucturation des projets de chacun
Visite d'au moins un système agroforestier et mise en pratique sur un chantier de plantation

Renseignements/inscriptions: Modalités pratiques

Modalités de validation

ADDEAR41
87A, route de Château-Renault
41 000 Blois
02 54 56 00 71
addear_41 @ yahoo.fr

Modalités pédagogiques

9h30 - 1 7h30

Repas partagé

Formation prise en charge par Vivea
pour les contributeurs.
Autres nous contacter.
adhésion obligatoire
à l'ADDEAR 50/1 50 €

Attestation de formation fournie
à l'issue de celle-ci
Apports théoriques et échanges
dynamiques entre stagiaires

Frais

Inscription obligatoire

Avec le soutien
de :

