
PROGRAMME 
PREPARER LA FORMATION 

A partir du 27 septembre, les supports de formation seront mis à disposition 

sur la plateforme internet I-COSYSTEME. 

Vous y retrouverez 8 h de vidéos techniques  

et des activités d’autoévaluation. 

 

Pourquoi s’intéresser à l’agroforesterie ?  
- Protéger et nourrir les sols  
- Limiter la consommation d’eau  
- Abriter les cultures face aux excès du climat  
- Support de lutte contre les ravageurs  
- Création d’un paysage remarquable et de communication  
- Diversification des produits (bois, fruits, miel, BRF, fourrage…) 

 

Comment réfléchir son projet agroforestier ?  
Création et entretien d’un aménagement agroforestier adaptée à son 

système d’exploitation et à son territoire : Aide à la décision sur le choix des 

parcelles, des essences, des écartements, des itinéraires techniques en 

fonction des objectifs recherchés et du contexte pédoclimatique. 

 

Organisation du projet : Agenda, plan d’investissement, gestion du chantier 

de plantation. 

 

Atelier pratique  
Monter et valider son projet agroforestier en 3 étapes, grâce à 

un accompagnement technique individuel et participatif : 

 

 Première étape : Des groupes de travail seront constitués pour 

travailler sur la concrétisation des projets. 

 

 Deuxième étape : Pendant les deux semaines qui séparent le 

premier et de deuxième jour, les formateurs se tiendront à la 

disposition des stagiaires les aider dans la construction de leurs 

projets. 

 

 Troisième étape : Présentation et validation collective des différents 

projets réalisés par les stagiaires avec l'ensemble des stagiaires et 

les intervenants.  

 
IMPORTANT - L’atelier « Monter et valider son projet agroforestier »  
 

Pour qu’on puisse vous aider à monter vos projets de manière 

personnalisée, pensez à apporter un maximum de renseignements au 

sujet du contexte de plantation de la haie: 

 

- Cartes parcellaires (Cadastrales)  
- Photos satellitaires (Géoportail, GoogleEarth)  
- Photos de terrain  
- Analyses de sol (Laboratoire, Herody, fosses pédologiques…)  
- Inventaire flore (Plantes bio-indicatrices, photos plantes locales…)   
- Données climatiques (www.infoclimat.fr, www.meteociel.fr) 
 

 

FORMATION S’APPUYANT SUR DES RESSOURCES MATERIELLES (livres, brochures…) ET 

MULTIMEDIA (PLATEFORME WEB I-COSYSTEME), MISES A DISPOSITION GRATUITEMENT. 

 
Se former autrement : Des formations  
de tous niveaux, pour les agriculteurs et 

les étudiants mêlant la présence d’un 

formateur à l’accès individuel à des ressources pédagogiques en ligne. 

 

PLAN D’ACCES 
Plateforme TAB - 2485 route Pécolets, 26800 étoile-sur-Rhône 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom: ………………………………. Prénom: ………………..……………………. 
 
Adresse: ……………………………… CP: ………… Ville: ……………………….. 
 
Tél: ……………………………….……. Mail: …………………….@……………….. 
 
Date Naissance : ….…/…..…/…….. (Nécessaire pour financement VIVEA) 

 

JE M’INSCRIS A LA FORMATION: 
 
Agroforesterie : Réfléchir et concevoir son projet  

Date : Lundi 21 octobre et lundi 4 novembre 2019  
Lieu : Plateforme TAB, Etoile sur Rhône (26)  
Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00  
Repas : Tiré du sac. Prévoyez un pique-nique ! 

 

PARTICIPATION (Cocher la case qui vous correspond) : 
 

 Agriculteurs : gratuite pour les contributeurs VIVEA (chefs 

d’exploitation, cotisants solidaires, conjoints-collaborateurs, aides 

familiales affiliées à la MSA). Attention d’être à jour de vos 

contributions VIVEA au niveau de la MSA. 
 

 Pour les cotisants solidaires ou personnes nouvellement installées :  
Merci de joindre une attestation d’affiliation MSA 

 
 Pour les porteurs de projet : merci de joindre une attestation en  

démarche d'installation délivrée par les Points Infos ou CEPPP. 
 

 Autre, nous contacter pour vérifier si places disponibles. 
 
 

INSCRIPTIONS : 
Coupon à renvoyer avant le 14 octobre à Laure Amar , 19 rue 

du Luxembourg, 30140 Anduze, ou amar@icosysteme.com 

  
Signature :   

 
 
 
 
 
 
 

A G R O F O R E S T E R I E S 
R É F L E C H I R 

C O N C E V O I R  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F O R M A T I O N  

 
Pourquoi ? Vous avez un projet agroforestier en tête ? Comment 

le concrétiser ? Venez nous rencontrer ? 

 
Quand ? 
 

SUR INTERNET à partir de vendredi 27 septembre 2019 
 

EN SALLE lundi 21 octobre et lundi 4 novembre 2019 

Où ? Plateforme TAB, Etoile sur Rhône (26)  
 
 

Avec Qui ? 

- Aline BUFFAT (Conseillère agroforesterie/biodiversité à la Chambre 

d’Agriculture de la Drôme) 

- Antoine MARIN, ingénieur conseil en agroforesteries, SCOP Agroof 


