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Introduction à l’agroforesterie 

 

 

Dans un contexte de transition agro-écologique, l’agroforesterie apparaît comme une pratique prometteuse 
en termes de résilience des systèmes agricoles et de provision de services écosystémiques.  

Nous proposons ainsi une formation de découverte des pratiques agroforestières, alternant aspects 
théoriques et pratiques, dans un contexte de région tempérée.  

 

Objectifs pédagogiques  
 

O1 :  Comprendre l’importance de l’arbre au cœur des agro-systèmes 
O2 : Appréhender les atouts et les contraintes de l’association arbres/cultures/élevage 
O3 : Recueillir et analyser des témoignages d’agriculteurs agroforestiers 

 
 

 

Déroulé pédagogique  

Jour 1 

I. Définir les formes d’agroforesterie et les interactions entre arbres et cultures annuelles 

- Cours à distance, F. Liagre (Agroof) 

Jour 2 

II. Visiter 4 exploitations agroforestières en Nouvelle-Aquitaine témoignant de la diversité des 

pratiques actuelles 

Jour 3 

III. Comprendre les aspects de gestion technique et économique des systèmes agroforestiers 

-      Cours à distance 

 

 

 

 Durée  : 2 jours ( 1 jour en présentiel, 2 matinées en distanciel) 

 Stage proposé en inter entreprises ET intra entreprise/sur mesure 

 Module issu du diplôme Ingénieur agro 2e année 

 Dates : Janvier : voir le « Calendrier des formations courtes » (rubrique Formation Continue du site 

web) 

 Niveau : découverte (ou niv I)  

 

 Publics : agriculteurs, salariés d'associations environnementales, conseillers/experts forestiers, 

salariés de syndicat de rivière, agents de la fonction publique territoriale, enseignants, … 

 Pré-requis ; conditions d’accès : connaissances de base en agronomie ou équivalent de licence en 

biologie/agronomie/écologie/foresterie 
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 Modalités d’évaluation : entretien de positionnement (niveau, attente), questionnaire d’auto-

évaluation et de satisfaction  

 Equipe pédagogique : 

- Fabien Liagre (Agroof) 

- Lionel Jordan-Meille (Bordeaux Sciences Agro, UMR ISPA) 

- Marie Charru (Bordeaux Sciences Agro, UMR ISPA) 

 Modalités pédagogiques  

- Cours à distance en synchrone : apports théoriques, illustration sous forme de cas concrets 

- Journée de visites d’exploitations agricoles agroforestières 

 Nombre de personnes mini-max : 15-25 (dont 15-20 élèves ingénieurs) 

 

Tarif 
 inscription individuelle : voir dates et tarifs sur le « Calendrier des formations courtes »  

Le tarif indiqué prend en compte les transports dans le cadre des visites 
 Devis formations sur mesure – intra-entreprise : cf. ci-dessous 

 
Modalités de financement : plan de développement des compétences, OPCO, Pôle Emploi, financement 
personnel, … 
 

Contact Entreprises / formation sur mesure : claire.delmas@agro-bordeaux.fr / 05 57 35 07 11  
 
Contact inscriptions et financement: formco@agro-bordeaux.fr  
 

 


