
 

 
 

 

   
  

 
 

 

 

 

 

 

AGROFORESTERIE : PLANTER DES HAIES ADAPTÉES AUX ENJEUX 

AGRO-ENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES 

 

 

Cette formation est destinée à intégrer l’arbre comme une composante cohérente dans son 

système de production et mettre en œuvre une plantation de haies sur son exploitation 

agricole. Le groupe d’agriculteur souhaite maitriser les différentes possibilités d’intégration 

des haies dans leur exploitation. Ils sont intéressé(e) par une haie en bordure de parcelle 

et/ou une plantation intra-parcellaire. Ces types d’agroforesterie peuvent présenter une 

opportunité pour eux et pour l’environnement afin de faire face aux épisodes de sècheresse 

et/ou de fortes pluies. Mettre en œuvre cette nouvelle pratique agro-écologique est une piste 

d’adaptation aux changements climatiques pour pérenniser leur système de production. 

  

 
 

JOURNÉE 1 : QUELS SONT LES TYPES DE FORMATIONS 

ARBORÉS ET LEURS SPÉCIFITÉS  

Acquérir les notions techniques pour bien échanger avec les intervenants 

(termes techniques, réception des chantiers) Mise en réseau des porteurs de 

projet (séance interactive) et apport théorique sur les chantiers. Apprendre 

à tailler ses arbres (date d’intervention, technique taille de formation, notion 

environnementales. Préparation de plantation sur le terrain. 

JOURNÉE 2 : ORGANISER SON CHANTIER DE PLANTATION 

Technique de plantation et de taille sur le terrain et visualisation des 

résultats sur planteation de deux intervenants Michel DELHON et Lionel 

MONTMAIN de la Chambre d’Agriculture de Haute-Saône.  

JOURNÉE 3 : AGROFORESTERIE ET PAC 

Notions techniques, caractéristiques des plants, conditions de réussites des 

plantation : pépinière WADEL en Alsace. Réglementation, aides et coût 

d’implantation d’une haie. 

 

 

 

- JOURNÉE  1  

Définition de la notion d’agroforesterie (zoom sur les haies et alignements 

d’arbres). 

Synergies et concurrences entre les arbres et les cultures ou les élevages  

(vent, ombre, neige, sol, eau, azote, auxiliaires/ravageurs, productions…). 

Pourquoi mettre en place des systèmes agroforestiers ? 

Les intérêts de l'agroforesterie face aux contraintes écologiques et 

environnementales (biodiversité, gestion de l’eau, paysage, 

environnement). 

Conditions pédoclimatiques : préparation du sol, choix du terrain. 

- JOURNÉE 2  

Proposer des aménagements et des essences adaptés aux conditions 

pédoclimatiques et au système de production. 

Les fondamentaux pour l’entretien des haies et arbres champêtres (hors 

forêt). Fréquence, période, techniques de taille en fonction des espèces, 

entretien des abords, les erreurs à éviter. Entretien des haies : calendrier de 

travail et impacts sur le temps de travail, les coûts à prévoir. 

Protection de la haie : gibier, prédateurs, risques mécaniques…  

JOURNÉE 3  

Comprendre le fonctionnement des pépiniéristes : vocable, process, 

contraintes, logitique….Quelles espèces pour quelles finalités. Choisir les 

bonnes tailles de plant.Choisir les bonnes espèces en fonction du contexte 

pédologique. Anticiper les évolutions climatiques pour choisir les bonnes 

espèces.Les couts liés aux achats de plan. 

 

 

 

Méthodes pédagogiques  

Echange avec les stagiaires et exposé avec diaporama, démonstration de 

chantiers et exercices pratiques de terrains, échanges avec les acteurs du 

chantiers (pépinière, opérateurs techniques, etc..) 

 Modalité d’évaluation, des acquis et de la satisfaction  

Questionnaire d’auto-évaluation en début et fin de formation + tour de 

table 

OBJECTIF DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

 

GROUPE 1 

Jeudi 2 février 2023 de 9H à 17H 

Mercredi 22 février 2023 de 9H à 17H 

Jeudi 21 septembre 2023 de 9H à 17H  

 

GROUPE 2 

Vendredi 3 février 2023 de 9H à 17H 

Jeudi 23 février 2023 de 9H à 17H 

Vendredi 22 septembre 2023 de 9H à 17H 

 

 

 

 

Public   

Exploitants programmant un chantier agroforesterie en 2023 

Prérequis  

Aucun 

 

 
 

PORT SUR SAONE (70) ; SAINT LOUP (70) et 

UEBERSTRASS (68), en salle et en extérieur dont 1 journée à 

la Pépinière WADEL (68) 

 
 

 

Michel DELHON et Lionel MONTMAIN, conseillers Territoire 

et Environnement de la Chambre d’Agriculture de Haute-Saône, 

Damien JOLISSAINT, conseiller agroforesterie de la Chambre 

d’Agriculture de Haute-Saône et monsieur WADEL, 

pépiniériste à UEBERSTRASS (68) 

 

 
 

 
 

Responsable : Christelle DEPLANTE 

Inscription jusqu’au 23 janvier 2023 

 

 
 

 

Pour les contributeurs VIVEA  

Prise en charge intégrale par le fond de formation VIVEA 

Pour les non-contributeurs  

966 euros 

 

 
 

Toute personne en situation de handicap intéressée par la 

formation est invitée à prendre contact avec l’AFPASA afin 

d’envisager les aménagements possibles. 03 84 77 14 38 

  

DATES ET HORAIRES 

SOIT 21 H DE FORMATION 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

LIEU 

INTERVENANTS 

RESPONSABLE DE LA FORMATION   

INSCRIPTION 

PRIX 

HANDICAP 

SOIT 21 H DE FORMATION 


