
 

Association loi 1901 Date de déclaration 15 mars 2021 RNA : W543014875 SIRET : 89769626600013 APE : 8559A 

Enregistrée sous le numéro 44540395854. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

Agroforesterie - Monter mon projet, les points clés 

 
 

Public : Agriculteurs 
Pré-requis : aucun  
Date : 15 septembre 2021 
Lieu : Ferme de la Vaise 55140 MAXEY SUR VAISE 

Durée : 7 heures  
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Tarif : 250,00 € HT/jour  
 

Objectifs :  
• Être capable de réfléchir et de concevoir son projet agroforestier  

• Découvrir l’agroforesterie et établir des liens entre la performance de l’arbre et celle de la 

production agricole  

• Identifier les conditions de réussite et les contraintes de la mise en œuvre d'un projet  

• Identifier les différentes composantes d’une approche globale : économique, 

environnementale, sociale et sociétale, réglementaire  

• Identifier les étapes nécessaires au montage d’un projet agroforestier et à son suivi 

 

Contenu :  
• Comprendre l’agroforesterie : principes de l’agroforesterie, intérêts de l’arbre en agriculture  
• Réfléchir et concevoir mon projet agroforestier : réaliser état des lieux initiales, caractériser 
mes aménagements agroforestiers  
• Concrétiser mon projet agroforestier : mettre en place point par point, combien ça me coute, 
quels financements ?  
• Gérer mon projet agroforestier ; agroforesterie et PAC, statut de fermage 
 

Méthodes pédagogiques :  
Approche pratique et interactive : alternance d’apports théoriques, d’explications en salle et 
de mise en pratique sur le terrain.   
 

Modalités d’évaluation :  
Temps d’échange autour des projets et des questionnements des participants 
 

Formateur :  Dempsey PRINCET – Technicien-Conseil en Agroforesterie   

  
Pour vous inscrire :  
Complétez le bulletin d’inscription en cliquant ici  ou contacter la responsable 

formation Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24 

 
Responsable de stage :  
Rachel LAURENT rachel.laurent@cuma.fr  06 24 35 87 39 

 
Accessibilité aux personnes handicapées :  
Pour réussir votre formation, notre organisme a la capacité d’adapter ses prestations aux éventuelles 

situations de handicap, temporaires ou permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble 

les possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions  

Bulletin d’inscription disponible en cliquant ICI 

Conditions Générales d’Utilisation disponibles en cliquant ICI Pour toute réclamation cliquez ICI 
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