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formation
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Formation
ÉLEVAGE BOVIN, AGROFORESTERIE, BIOMASSE

Objectifs :
- Acquérir une « culture générale » de
l’agroforesterie (principes, techniques,
bénéfices, approche globale et vision
transversale)
- Comprendre les intérêts
l’agroforesterie en élevage

de

- Expliquer des cas concrets sur le
terrain

Durée :

Tarif :

2 jours

75€/jour (repas non compris)

Public

:

visé

Agriculteurs et porteurs de projet

Méthodes

pédagogiques

:

Apports théoriques en salle (1,5 jours)
Visite et démonstration sur le terrain (0,5 jours)
Moments d’échanges

Prérequis :
Aucun

ÉLEVAGE BOVIN, AGROFORESTERIE, BIOMASSE
Agroforesterie et élevage : un duo gagnant depuis longtemps
L’élevage s’est toujours vu accompagné d’arbres, qu’ils soient disséminés au sein des pâtures,
sous forme de haies en périphérie des parcours ou de bosquets, émondés, buissonnants ou
de haut jets. Du pré-verger pâturé et produisant des fruits au sylvopastoralisme, les animaux
empêchent la fermeture du milieu tout en bénéficiant des nombreux services permis par les
ligneux.

Contenu
Jour 1 : Notions générales et principes de base
- Effets et utilités de l’arbre, Enjeux environnementaux et économiques
- Arbre et Territoire
- L’arbre et l’agrosystème
- Outil et complément de production
- L’arbre et la production agricole : paysages et « systèmes agroforestiers »
- Connaissance des pratiques et aménagements « hors-forêt »
- L’arbre champêtre, Première matière
- Principes d’aménagement agroforestier, du projet au suivi
- Aspects réglementaires et contexte sociétal

Jour 2 : L’élevage agroforestier en pratique
- Objectifs à atteindre, orientations et mise en œuvre
- L’arbre équipement et outil de production, nourricier, amortisseur climatique 		
(microclimatiseur),régulateur et producteur
- La haie comme infrastructure vivante
- Optimisation des pâtures et des parcours
- Sylvopastoralisme, de la prairie arborée à la forêt pâturée
- Aspect sociétal
- Gestion et machinisme
- Atelier pratique : étude d’un cas et élaboration d’un projet d’aménagement et de
gestion

Renseignements

Arbre et paysage 32, 93 route de Pessan, 32000 Auch
tel : 05 62 60 12 69 / Courriel : contact@ap32.fr

