
                                                
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

 

 

OBJECTIF : Etre capable de concevoir un projet agroforestier en élevage bovin 

dans le respect des besoins des animaux, de la relation arbre - animal / arbre - 
prairie, des caractéristiques de son exploitation et de ses exigences 
technicoéconomiques 
 

LIEU : Pôle agricole de Lalande – 47110 STE LIVRADE.  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Présentation orale de l’agroforesterie - Travail 

en sous-groupes – Exercices pratiques – Présentation des paddocks agroforestiers et 

pâturages tournants 

 

MOYENS TECHNIQUES : Décryptage, sur photos, d’aménagements 

agroforestiers et interprétation – Travail sur la création de plans d’aménagement en 

agroforesterie  
 

PROGRAMME : 

✓ Connaitre les enjeux de l'agroforesterie pour identifier les utilités, avantages et 
inconvénients de l'aménagement d'espaces arborés sur son exploitation. 

✓ Etre capable de concevoir un projet agroforestier transposable sur son 

exploitation 

 

 

 

ÉVALUATION DES ACQUIS : 

En début de formation : En fin de formation : 

- Tour de table. - Tour de table 

 - Evaluation écrite et orale. 

 

 

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles 

D5211-1 et suivants du code du travail, la Chambre d’agriculture s’engage à soutenir le développement de l’accessibilité de son offre de formation aux 

personnes handicapées.Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans l’organisation de cette formation ? Merci de contacter : 
 

Sabine SAUDOYER - 05 53 77 83 97 - sabine.saudoyer@cda47.fr 
 

 

Durée : 
 

7h00 (1 jour en présentiel)  

 
Public : 
 

Eleveurs du 47, voire des 
départements limitrophes avec 
projet de développement 

 
Pré-requis : 
 

Aucun 

 
Intervenant : 
 

Jean-Charles VICET, expert en 
agroforesterie/CDA 44 

 
Coût de la formation : 
  
- Tarif général : 175 € 
 

- Public VIVEA : 25 € (prise en 
charge partielle) 
- Autre public : nous consulter. 
 

Contacts :  
 

Pédagogie : Sylvie RABOT-

VACCARI, Responsable de la 
formation, 06 48 50 03 77 ou 
sylvie.rabot@cda47.fr 
 

Inscription : Clément LAVERNY, 
Assistant formation au 
05 53 77 83 50 ou 
formation@cda47.fr  

AGROFORESTERIE ET ELEVAGE BOVIN : AMENAGER 
MON PARCELLAIRE POUR UNE PERFORMANCE 

TECHNICO ECO OPTIMALE 

mailto:sabine.saudoyer@cda47.fr?subject=Prise%20en%20compte%20de%20mon%20handicap
mailto:sylvie.rabot@cda47.fr
mailto:formation@cda47.fr?subject=Certiphyto%20DNSA%20Primo-accédant


SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

 

Durée 

en 
heures 

Objectifs 

pédagogiques 
de la séquence 

Contenu 

03:30 

Connaître les enjeux de 

l'agroforesterie pour 

identifier les utilités, 
avantages et inconvénients 
de l'aménagement d'espaces 
arborés sur son exploitation 

• Présentation de l'agroforesterie et de dispositifs agroforestiers en élevage. Ce qui existe ce qui fonctionne. 

• Les différents éléments d'un aménagement arboré, l'intérêt de chacun d'entre eux : les positionnements, les 
intervalles, l'orientation, ... 

• Paddocks agroforestiers et pâturages tournants : les facteurs de réussite et les sources d'échec 

03:30 

Etre capable de concevoir un 

projet agroforestier 
transposable sur son 
exploitation 

• Comment positionner des éléments arborés en tenant compte de la parcelle, exposition, localisation typologie du 

terrain, etc. 
• Savoir choisir la parcelle adaptée au projet, savoir choisir les végétaux 
• Etablir un plan d'aménagement dans le respect des cahiers des charges applicables 

• Présentation des règles techniques : de la préparation du sol à la plantation. 


