Formation
Réussir et entretenir ses plantations d’arbres hors-forêt
(haie, brise-vent, verger, arbres isolés, alignements, feuillus nobles)
17/11/21 à Sivry-Rance (Botte du Hainaut)
Agrofor Plus

Le Centre de Développement Agroforestier de Chimay (CDAF) organise une journée de formation
sur le thème « Réussir et entretenir ses plantations d’arbres hors-forêt », dans le cadre du projet
Gal Agrofor Plus.
Durant, cette journée de formation, nous aborderons toutes les étapes d’un projet de plantation :
réflexion du projet, réception des plants, mise en jauge, jalonnage, transport des plants,
plantations, protections et entretien. Toutes les opérations nécessitent une mise en œuvre
minutieuse pour assurer le plein succès de la réalisation. L’acte de planter constitue en effet un
investissement financier, en temps et en main d’œuvre : il est donc judicieux de mettre toutes les
chances de réussite de son côté pour le rentabiliser.
Cette journée s’adresse à toute personne – avec ou sans expérience - désireuse de développer ses
connaissances pratiques en matière de plantation et d’itinéraires techniques. La journée sera divisée
en 2 temps avec une présentation théorique en salle (AM) et des démonstrations de mise en oeuvre
sur le terrain (PM).

9h15 – 9h30

Accueil des participants

9h30 – 11 h

Théorie en salle :
•
•
•
•

Préparer son projet : plan de plantation, choix des
espèces, nombre de plants, taille des plants
Réceptionner ses plants, stockage et manutention
jusqu’à la plantation
Jalonnage
Techniques de plantation en fonction des arbres à
planter

11h00 – 11h15

Pause

11h15 – 12h30

Théorie en salle :
•
•
•

Protections des arbres et arbustes
Paillage et semis de couverts herbacés
Entretien des plantations

12h30 -13h15

Repas de midi : boissons offertes sur place uniquement

13h30 – 16h à 16h30

Démonstration sur le terrain :
•
•
•

•

Présentation d’une plantation d’un brise-vent
Techniques de plantation (arbuste, feuillus précieux et
d’ornement, arbre fruitier)
Pose de différentes protections mécaniques (mailles
mixtes, manchon fendu, tube abri-serre, corsets
métalliques, 3 piquets – engrillagement, corsets en
treillis souple, cage anti-rongeurs)
Comparaison de différents paillages

• Lieu de formation : ferme du Gard, rue du Gard 21, 6470 Sivry-Rance
• Participation gratuite
• Inscription avant le 10 novembre 2021 requise (limité à 40 places) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXMvA3GhYTLKfCGxSs
8TRmbu_t3oRrnLjTumhivsqU2z3mMg/viewform
Attention : veillez à apporter votre repas de midi

