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Agroforesterie - Monter mon projet, les points clés 

 
 

Public : Agriculteurs 
Pré-requis : aucun  
Date : 09/07/2021, 
Lieu : Ferme de la Vaise 55140 MAXEY SUR VAISE 
Durée : 7 heures  
Horaires : de 9h30 – 12h30 et de 13h00 -17h00 
Tarif : 250,00 € HT/jour  
 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

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 

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

 
Responsable de stage :  
Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24  

 
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 

  

http://www.grand-est.cuma.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription.pdf
http://www.grand-est.cuma.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription.pdf
mailto:cumambitioncne@gmail.com
mailto:cumambitioncne@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1UL_VhXN3OAuhFzIC4yjhyDwAvrr1W7qsjr7p9p4au30/edit
http://www.grand-est.cuma.fr/documents/organisme-de-formation-cumambition-centre-nord-est
https://docs.google.com/forms/d/142gliU7CDrZk632Bxjoz_JRVABM9JcsVx6IxUY_awyE/edit
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