
*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de travaux 
forestiers, cotisant de solidarité, futurs jeunes 
agriculteurs, salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles 

2 jours 

Partie théorique : San Giuliano 

Partie terrain : à définir 

16 et 17 novembre 2021 

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA 
• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du  FAFSEA 
• Autres publics, nous consulter 

Nathalie RIGHETTI Tel : 04.95.32.84.40 
formation@haute-corse.chambagri.fr 

Responsable de stage :   
Anne-Gaëlle DUBREUIL-LACHAUD 
Tel : 06 11 39 47 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Formulaire d’inscription complété et signé à adresser au service formation 15 jours avant le     
  démarrage du stage 

 
Alain Canet – Agronome et spécialiste des systèmes agroforestiers directeur, Directeur 

de l’association Arbre et Paysage 32. 

Hervé Coves – Ancien chercheur en mycologie, botaniste et écologue éprouvé, 

spécialiste des plantes et des champignons. Formateur  chez Arbre et Paysage 31. 

 

  
Apports théoriques - exposés 

Travaux pratiques – Exercices pédagogiques 

Travaux individuels et en groupe 

 

• Être capable d’identifier les dynamiques de biodiversité à l’échelle des 

parcelles et des paysages. 

• Comprendre les grandes notions de fertilité du sol et des parcelles. 

• Être capable de construire un projet agroforestier en prenant en compte les 

éléments externes au projet. 

• Comprendre les règles de choix des arbres, des modes de renouvellement 

et d’entretien par des exercices concrets. 

• Savoir adapter don suivi agroforestier à ses attentes. 

 

• Grands principes de fertilité et place de l’arbre champêtre. 

• Effets agronomiques d’un aménagement arboricole intégré. 

• Utilités et effets d’un équipement agroforestier : l’arbre protecteur, 

régulateur et producteur. 

• L’aménagement agroforestier : diagnostic et projet à l’échelle du paysage et 

de la parcelle. 

• Choix des espèces et précautions 

• Techniques de taille, de valorisation et gestion des espèces et espaces. 

• Gestion des plantations et itinéraires techniques. 

• Exercices terrain : caractérisation du paysage global, identification des 

contraintes et potentialités, proposition de scenarii d’aménagement. 

 

 

Services Généraux 
Service Formation 
 : 04.95.32.91.44 

Fax : 04.95.32.91.48 
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