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L'agroforesterie, une réponse face  
aux mutations à venir 

 
Vendredi 15/11/19 et vendredi 22/11/19 

(10 places maximum) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposé des motifs de la formation (objet, contexte, porteur de projet) : 
L’agroforesterie désigne l’association d’arbres et de cultures ou d’animaux sur une même 
parcelle agricole. 
A l’heure où la politique agricole commune est en pleine mutation, où le changement 
climatique est bel et bien une réalité qui va à terme changer les méthodes culturales, il serait 
intéressant d’explorer d’autres voies agronomiques. 
Le but étant de continuer à produire tout en économisant la ressource en eau et minérale. Il 
nous apparait donc opportun d’informer les agriculteurs sur de possibles adaptations face 
aux changements actuels. 
 
Objectif général de l'action de formation : 
Acquérir des compétences en agroforesterie pour mieux s’adapter aux nouveaux enjeux 
environnementaux et économiques. 
 
Formation sur 2 jours. 

 
PERSONNEL ENCADRANT: 
Formation: Patrick Castagnas 

Relationnel avec les stagiaires: Patrick 04 68 31 37 56 
 

LIEU ET HORAIRES: 
Chambre d’agriculture Carcassonne 
De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 
TARIFS: 

55 € la journée ou 100 € les 2 jours hors VIVEA 
Gratuit si prise en charge par VIVEA 

 

mailto:lechantdupissenlit@gmail.com
http://www.lechantdupissenlit.com/


CARACTERISTIQUES DU PROJET DE FORMATION 
 
Sur 2 jours, Présenter le contexte méditerranéen (géographie, histoire, productions, climat) 
et l’influence du changement climatique (formation de Xavier Picot suivie à Pezenas) sur 
cette région pour une meilleure évaluation, par le stagiaire, des enjeux futurs. 
Acquérir les outils nécessaires pour construire un projet en l’évaluant sur un plan financier et 
technique. 
Visite d’un cas concret agroforestier pour valider les acquis des stagiaires et se confronter à 
la mise en œuvre d’un projet chez un agriculteur ayant opté pour l’agroforesterie. 
 

Journée 1 
 
Contenus : 
1/ Principes de l’agroforesterie 
Améliorer la production des parcelles en optimisant les ressources du milieu : la lumière, 
l’eau et les engrais sont prélevés plus efficacement grâce à un étagement des cultures, des 
systèmes racinaires de profondeurs variées, etc. 
 
2/ Diversifier la production des parcelles 
Les arbres permettent de diversifier les services et sources de revenu sur l’exploitation : 
productions agricoles, bois d’œuvre, bois énergie, fruits, fourrage, paillage… 
 
3/ Restaurer la fertilité des sols 
 
4/ Garantir la qualité et quantité de l'eau 
Les systèmes racinaires des arbres augmentent la réserve utile en eau des sols,etc. 
 
5/ Biodiversité et piège à carbone 
L’agroforesterie permet de réintroduire des auxiliaires de cultures, etc. 
 

Journée 2 
 
6/ Faisabilité du projet 
- Hiérarchiser les objectifs / -Planifier (temps, aides, coûts) /Etc. 
 
7/ Choisir la parcelle 
- Connaitre le climat de la région 
- Connaitre l’histoire de la parcelle : les antécédents culturaux, rémanences de 
désherbants,etc. 
- Anticiper l’impact paysager, etc. 
 
8/ Formalités à connaitre 
Ai-je le droit de planter ? / Respecter les règles juridiques / Etc. 
 
9/ Choix des arbres 
Choisir les arbres en fonction du sol, du climat, etc. 
 
10/ Méthodes de plantation et entretiens 
 
11/ Choix et conduites des cultures intercalaires 
 
Visite chez un agriculteur. 
 
 



Méthodes pédagogiques et moyens matériels 
 

La méthode va se faire en deux parties : 
Une partie consistera à présenter le principe, les techniques, le choix des plants et des 
cultures en agroforesterie sous forme de cours magistral et interactif avec les participants. 
En complémentarité et pour étayer les aspects techniques, des vidéos présenteront des 
témoignages d’agriculteurs et de chercheurs (utilisation de vidéoprojecteur). 
La deuxième partie, sera consacrée à une visite de parcelle chez un agriculteur ayant 
converti des parcelles en agroforesterie (plantation dans une vigne ou dans grande culture) 
pour un apprentissage concret dont le but est de partager l’expérience de l’agriculteur. 
 
Moyens d'encadrement : 
Patrick Castagnas, technicien forestier, enseignant en écologie. 
 

 
Les repas seront tirés du sac,  

 

MERCI DE RÉSERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE 


