
Développer l’agroforestrie
sur nos territoires

- ENJEUX ET MÉTHODES -

Formation en AGROFORESTERIE

27, 28 mars et 5 juin
Centre de formation SCOP Agroof - Anduze (30)

DATE Distanciel :  7 mars au 7 aout : 6 mois d’accès 24h/24h à la plateforme i-cosysteme.com

DATE Présentiel : 27-28 mars et 5 juin :
LIEU :    19 rue du Luxembourg 30140 Anduze - Centre de formation SCOP Agroof

INTERVENANT :  F.Liagre (Resp. R&D), P. Gouhier et D.Ori (Conseiller et formateur)

PUBLIC :   Techniciens, conseillers et animateurs agricole - Limité à 12 personnes

TARIF :   1640 euros TTC (Financement possible Réseau OPCA-OPACIF / FAFSEA)*

* voir p3 encart FINANCEMENT

 Agroforesterie, agroécologie, agriculture écologiquement intensive : à quoi se rapportent ces 
dénominations ?  Dans quels contextes peuvent-elles s’appliquer ? Quels sont les enjeux pour une 
commune ou un territoire ?

 L’intégration d’arbres au sein d’un système agricole pose des questions agronomiques, techniques, 
administratives et législatives et englobe de surcroît une donne sociale importante, à travers la transformation des 
paysages et la préservation des ressources naturelles. Faire de l’agroforesterie intègre une dimension horizon-
tale importante dans le sens où la technique touche plusieurs thématiques, avec des jeux d’acteurs et des enjeux 
spécifiques. L’agroforesterie devient alors un levier d’action pour un territoire pour répondre à plusieurs défis 
environnementaux (eau, biodiversité, climat…). Comprendre les fonctionnements agroécologiques de base dans les 
systèmes agroforestiers pour questionner ces enjeux apparaît alors comme un préalable nécessaire à tout processus 
d’accompagnement.

Les objectifs sont : 

• Fournir les outils pour l’animation d’un collectif d’agriculteurs, d’élus et de techniciens, autour de projets 
cohérents, inscrits sur des territoires à enjeux.

• Comprendre les systèmes associés, dans un état des lieux actualisé des connaissances agronomiques, 
techniques et législatives.

• Acquérir les bases des méthodologies de projets (freins, leviers, etc.), des stratégies de mise 
en place (dialogues, appuis techniques et recherches de compétences) et de l’organisation des 
chantiers sur le terrain.

http://www.icosysteme.com/


Moyens
PÉDAGOGIQUES 

Séquences vidéos - Tests d’évaluation - Outils pédagogiques en ligne 
- Documents d’approfondissement

ConTenUs

Mettre en application les connaissances acquises en ligne
Favoriser le partage d’expériences
Intégrer un réseau de professionnels
s’approprier des méthodes d’ingénierie et des stratégies d’animations pour accompagner un réseau d’agricul-
teurs dans le développement de projets agroforestiers

Introduction à l’agroforesterie
• Les définitions de l’agroforesterie
• Ses origines
• Ses évolutions les plus récentes, ses perspectives d’avenir
Principes de fonctionnement
• Les associations arbres et cultures
• La productivité écologique
• Gestion de l’équilibre entre compétition et facilitation
Économie
• La rentabilité du projet agroforestier
• Évolutions des marges
• Les points clés de la rentabilité
Les services écosystémiques
• Les services rendus
Réglementations
• La place de l’agroforesterie dans l’évolution des réglementations
• État des lieux au regard de la PAC
• Statut juridique des parcelles agroforestières
• Quels enseignements tirer de l’histoire de l’agroforesterie ?
Le projet agroforestier
• Les éléments utiles à la construction du projet agroforestier
• Les principales étapes de cette construction

DURÉe

8 heures de cours en 
ligne, disponible 24h/24h 
pendant 6 mois + 2 heures 
de travaux à distance avec 
accompagnement 
individualisé

PRÉReQUIs

Ordinateur ou tablette avec 
connexion internet et 
enceintes audio ou casque

DIsTAnCIeL  
Acquérir les fondamentaux indispensables à la compréhension et la mise en application des techniques agroforestières.
Aider les apprenants à se poser les bonnes questions
Favoriser la mise en réseau

27 mars
9h00 - 17h30

Matin - salle 
• Accueil café et croissant avec tour de table
• Programmes nationaux de recherche
• Etat des lieux du développement de l’agroforesterie en France
• Nouvelles règlementations et démarches de qualité/label
• L’agroforesterie sur les territoires à enjeux (BACs, PNR, Chartes…)

Après midi - terrain 
• Visite de la ferme expérimentale des Terres de Roumassouze
• Présentation de l’itinéraire d’intégration de l’agroforesterie
• La recherche participative en concret : Pourquoi, comment?

Accès privé, 24h/24h pendant 6 mois à la plateforme i-cosysteme.com à partir du 7 mars

3 journées les 27 mars / 28 mars / 5 juin 

PRÉsenTIeL



*Modalité de financement possible :
• Financées à 100% par le réseau OPCA/OPACIF pour les techniciens agricoles;
• Financement partiel possible pour les salariés agricoles par le biais du FAFSEA; 

Pour toutes autres situations, nous contacter

Remplissez le formulaire en ligne en cliquant ici 
Sur notre site internet : www.icosysteme.com/calendrier-de-nos-formations/

LOGEMENT / REPAS : en Gîte (à charge du stagiaire) 
Pour les réservations, contactez Laure Amar : 04 66 61 91 18 - amar@icosysteme.com 
Co-voiturage organisé 
Vidéo pratique : Comment utiliser la plateforme i-cosysteme.com? (Youtube / tutorial icosysteme)

Laure AMAR au 04 66 61 91 18 - amar@icosysteme.com

PRATIQUE

INSCRIPTION

FINANCEMENT

CONTACT

28 mars
8h30 - 17h00

Matin - salle 
• Ingénierie du projet agroforestier : Présentation des méthodes de conception d’un projet

agroforestier (diagnostic de ferme, schémas de plantation, sélection des végétaux et four-
nitures, plan d’investissement et de financement, plantation...).

Après midi - terrain 
• Réalisation d’un diagnostic de ferme : Comment acquérir et analyser les éléments indispen-

sables à la construction d’un projet agroforestier.

Après midi - salle 
• Ateliers pratiques de co-conception de projets : Avec l’appui technique des formateurs, les

participants travailleront à la conception d’un projet agroforestier à partir d’un cas concret 
pré-identifié par eux mêmes ou à partir du diagnostic de ferme précédemment réalisé.

5 juin
9h00 - 17h00

Journée - salle 
• Finalisation des projets agroforestiers, suite à l’atelier pratique  de co-conception de projets

lancé le 28 mars et prolongé en accompagnement individualisé.
• Présentation et analyse critique des projets réalisés par les participants avec l’accompa-

gnement des intervenants.

7 mars 28 mars 29 mars 30 mars 4 juin 5 juin 7 août

Ouverture d’accès 
plateforme 

i-cosysteme.com

Travail personnel sur support 
cartographique et base de 

données partagées. 
2h d’accompagnement 
individualisé à distance

Fermeture d’accès 
plateforme 

i-cosysteme.com

Présentiel Présentiel

DÉRoULeMenT

https://docs.google.com/forms/d/1nyerzLGCbIjfIroe4A11FtV905QVy8rEISBNb9Gazd4
http://www.icosysteme.com/calendrier-de-nos-formations/
https://youtu.be/QtI4ymR6-3Y



