ATELIER – Agroforesterie et viticulture
L’arbre champêtre est un élément majeur, allié d’une agriculture durable productive.
Les nombreux services et la contribution essentielle que les arbres champêtres apportent à la
durabilité des agrosystèmes répondent parfaitement aux enjeux actuels de l’agriculture et de
l’environnement.
En effet, ils protègent et améliorent le sol, ils participent au cycle et à l’épuration de l’eau, ils
influencent localement le climat et atténuent les dégâts des intempéries, ils sont un formidable
gisement de biodiversité fonctionnelle etc.
En somme, les arbres champêtres, alliant production et protection, sont des outils d’aménagement
originaux, polyvalents et bon marché qui produisent des quantités considérables de biomasse tout en
stockant du carbone.
Nous vous proposons un format innovant, 100% à distance, sur une plateforme webinaire dédiée qui
vous permettra d’échanger directement avec le formateur et les autres participants.

Contenu de la formation
ATELIER – Agroforesterie et viticulture
À distance
3 heures et 30 minutes – le 23/07/20
Objectifs
– Se familiariser avec les notions liées à l’agroforesterie et la vitiforesterie
– Aborder les aspects techniques liés à la mise en place d’arbres dans les vignes
Contenus
Principes agronomiques de l’agroforesterie
Utilités et effets d’un équipement agroforestier : l’arbre protecteur, régulateur et producteur
Contextualiser et dimensionner son projet en milieu viticole : expérimenter et observer
Le pédo-climat et le paysage préexistant
Les différentes étapes avant de planter
La boîte à outils : haies champêtres, alignements, bosquets, lisières ou clairières…
L’arbre champêtre cultivé et la diversité de la trogne

Intervenant(s)
Alain Canet
Agronome et spécialiste des systèmes agroforestiers, il est directeur de l’association Arbre &
Paysage 32 et mène à travers elle la réalisation de projets d’aménagement partout en France

Durée totale et lieu de la formation
3 heures et 30 minutes
Dont 3h30m en À distance – Webinaire Zoom (en ligne) -,
Le lien d’accès à la plateforme vous sera envoyé par mail avant le début de la formation

Publics visés et prérequis
Cette formation s’adresse en priorité aux viticulteurs porteurs d’un projet agroforestier et souhaitant
acquérir des notions approfondies et des recommandations sur les systèmes agroforestiers en
viticulture.
Pour tous les autres publics intéressés, merci de nous contacter pour vérifier avec vous la cohérence et faisabilité de
votre projet avec les objectifs de formation.

Les pré- requis sont :
– Avoir une bonne connexion internet
– Avoir un micro fonctionnel
– Savoir utiliser une boite email et un moteur de recherche..

Effectif du groupe
10 minimum – 20 maximum

Inscription et paiement
Le règlement de cet atelier se fait en ligne via un logiciel de paiement sécurisé.
Vous recevrez votre facture par mail.

