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Inscription : Olivia TROLY – 06 30 10 32 10 – olivia.troly@sl.chambagri.fr 

 Objectifs 

 Découvrir l'agroforesterie en viticulture  (diversité des 
pratiques et des enjeux économiques, sociologiques et 
environnementaux) 

 Intégrer l'agroforesterie à l'échelle d'une exploitation 
viticole  

 Etre capable d'élaborer un projet d'aménagement 
vitiforestier dans son vignoble. 

 
 

Pré-requis 

 Etre en activité agricole 
 
 

 Contenu et méthodes pédagogiques 

 Lecture paysagère et reconnaissance des spécificités d’un 
territoire 

 Intérêt agronomique de l’arbre dans les agro-systèmes : 
associations, fertilité des sols, cycles en jeu, microclimat, … 

 Le point sur la situation actuelle de son exploitation : types de sol, 
configuration parcellaire, objectifs, contraintes et problématiques 
spécifiques (ombrage, Matière Organique, érosion, biodiversité, 
…) 

 Plan d’action : conception de votre futur système de culture 
 

Méthodes utilisées : Alternance d’apports théoriques, d’expériences et 
d’échanges, exercices, travaux en sous- groupe 

 

 Méthode d’évaluation 
 Exercices pratiques 
 Questionnaire d’évaluation 

FORMATION – Viticulture 

 
Durée : 2 jours 
 
Date : 19 et 20 octobre 2022 
Lieu : Davayé 
 
Public : Viticulteurs.trices de Saône-et-Loire 
 
Intervenante : Alain CANET – Arbre et Paysage 32 – 
Consultant en Agroforesterie 
 
Responsable de stage : Mathieu OUDOT – Conseiller viticole – 
Chambre d’agriculture 71 
 
Prix : P3 - Formations labellisées ECOPHYTO 
Se référer à la grille des tarifs disponible à cette adresse 
(www.bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr) 
 
Coût : Formation prise en charge par VIVEA pour les 
contributeurs à jour de leurs cotisations. Autres publics, 190 €/J 
(Voir conditions générales de vente sur le bulletin d’inscription) 
 
Attestation de fin de formation remise dans le mois qui suit la 
fin du stage 
 
Personnes en situation de handicap, contactez-nous 
directement afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la 
formation. 
 

 Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 71,05 € par jour. 
 

 Des journées de service de remplacement pour 
vous former à tarif réduit.  
Contactez le 03 85 29 56 56 

Découverte de 
l’Agroforesterie en 
Viticulture 
Vous souhaitez connaitre et mieux appréhender ces 
nouvelles pratiques, vous souhaitez intégrer l’arbre dans 
ou autour de vos parcelles, vous vous posez des 
questions pratiques sur la mise en place sur votre 
exploitation ? Cette formation est faite pour vous ! 


