ASSOFWI FORMATION 2021
INTITULE DE L’ACTION DE FORMATION :
Introduction à l’agroforesterie tropicale

PUBLIC DEMANDEUR :
Cette formation s’adresse à un public d’exploitants agricoles ou en cours d’installation aux
Antilles.
CONTEXTE DE FORMATION :
Face aux changements climatiques, aux problématiques de santé, à l'engouement pour une
agriculture plus saine et locale, les agriculteurs sont en demande de techniques de cultures
alternatives. L'agroforesterie est un type de culture qui répond aux enjeux environnementaux
mais également à la volonté des producteurs de revenir à une agriculture patrimoniale, à des
techniques ancestrales telles que l'agroforesterie tropicale ou le jardin créole, des techniques
qui redonnent sa place à l'arbre et aux associations de cultures.
OBJECTIFS : Cette formation permettra aux participants de :
- se sensibiliser à l'agroforesterie, en comprendre les enjeux, les intérêts, le
fonctionnement
- découvrir différentes parcelles en agroforesterie et échanger avec les chefs
d'exploitation afin de murir son projet personnel
- acquérir ou approfondir ses connaissances sur les techniques alternatives
permettant de réduire les intrants et d'optimiser les rendements
- acquérir ou approfondir ses connaissances sur les culture patrimoniales pratiquées
en agroforesterie tropicale: café, cacao, vanille
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Public visé : Exploitants agricoles, salariés agricoles, particuliers
Limité à 13 personnes
Centre de formation : ASSOFWI, Le Bouchu, 97119 Vieux-Habitants,0690 17 76 03
Contact pour inscription : marcin.assofwi@yahoo.com , tel : 0690 42 50 91
Intervenants: ASSOFWI, producteurs en agroforesterie
Coût du stage : Pris en charge par VIVEA donc gratuit si vous êtes à jour de vos cotisations sociales*(Veillez à vous mettre à jour avant la formation). Coût pour les non cotisants à VIVEA :
forfait de 500€ pour la formation complète.
Durée : 29h40 : 4 jours en présentiel + 1h40 en distanciel
Horaires : 8h-16h, repas à votre charge.
Lieu : sur le site de l’ASSOFWI à Vieux Habitants, chez des exploitants à Vieux Habitants, Baillif et Saint-Claude
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Nous accueillons tout type de public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être
amené à avoir besoin d’un accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée.
Afin d‘organiser votre venue dans les meilleures conditions et de nous assurer que les moyens de la prestation de formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous
pouvez nous contacter au 0690425091 ou par mail marcin.assofwi@yahoo.com. Nous trouverons des solutions pour vous accueillir au mieux.
* Attention, depuis début 2019, les jeunes en parcours installation ne sont éligibles que si la formation en question est inscrite à leur PPP et s’ils fournissent les attestations adéquates (4 pièces). Pour plus
d’information : https://www.vivea.fr/organismes-de-formation-et-partenaires/installation-createurs-entreprise/ ou contacter Delphine CUVILLIER , Conseillère VIVEA aux Antilles, d.cuvillier@vivea.fr
Tél : 06 77 80 31 42

Programme
Objectifs
pédagogiques du
module

Session 1
lundi 18 octobre 2021

durée
(h)

Introduire l’approche
technique des
différentes
productions
agroforestières: café,
vanille, cacao

4

Mémoriser les
fondamentaux des
associations arbrescultures.

3

Méthodes pédagogiques et
moyens matériels

Contenus

Echanges, discussions
Sur le terrain à Vieux Habitants :
Visites de différents types de parcelles innovantes en
Présentation des différentes
agroforesterie. Découverte des techniques de production (en parcelles et des techniques de
agriculture biologique)
production
Méthodes : Participative /
Déductive / Echange
En salle présentations PPT,
- Agroforesterie, généralités, rôle de l’arbre
brainstorming sur la
- caractérisation des agroforêts de Guadeloupe
représentation des productions
- Présentation de l’agroforesterie syntropique
agroforestières, concept de
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Moyen d'encadrement

Marcin Maéva, Agronome
ASSOFWI

Marcin Maéva, Agronome
ASSOFWI

l'agroforesterie, introduction à
l’agroforesterie syntropique

Module à distance 1

Comprendre et
approfondir ses
connaissances sur les
principes de
l’agroforesterie
syntropique et
réfléchir à son
projet personnel

Découvrir une parcelle
sur concession ONF,
témoignage
d’agriculteurs en
agroforesterie

1h40

Lecture d’une bande dessinée sur l’agroforesterie
syntropique (1h)
Réponse à un questionnaire d’évaluation (10 min)
Exercice de réflexion sur l’agencement de sa parcelle en
agroforesterie (30 min)

3

Découverte de l’exploitation
Explication des cultures choisies en fonction des zones (sous
bois et clairières) et de l’environnement
Présentation de cultures traditionnelles d’agroforesterie :
cacao / vanille / fleurs

Sur le terrain à Saint Claude:
Présentation des différentes
parcelles et des techniques de
production
Méthodes : Participative /
Déductive / Echanges

4

Démonstration et explication de parcelles type syntropiques
(ordre de succession, strates)
Exercice pratique en groupe : plantation d’une butte
syntropique
Exercice pratique en groupe :Techniques de taille sur butte
syntropique

Sur le terrain à Saint Claude:
Présentation des différentes
parcelles et des techniques de
production
Méthodes : Participative /
Déductive / Echanges

3

Visite d’une exploitation en agroforesterie spécialisée dans la
culture et la transformation du café avec des cultures
de diversification et de l’agrotourisme
Généralités sur la culture de café (espèce botanique, besoins
de la plante, conduite de la culture, ravageurs...).
Présentation de la filière café en Guadeloupe

Sur le terrain à Vieux Habitants :
Présentation des différentes
parcelles et des techniques de
production
Méthodes : Participative /
Déductive / Echange

Session 2
Lundi 25 octobre 2021
Mettre en place et
entretenir des
parcelles en
agroforesterie
syntropique

Session 3
Lundi 8 novembre 2021

Connaitre le café et sa
culture.

DISTANCIEL Documents mis à
disposition sur un Drive
Le questionnaire et le schéma de
la parcelle sont à remettre en
ligne et seront conservés par le
centre comme justificatifs.
Ce module fera l’objet d’une
présentation/discussion en fin de
formation
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Marcin Maeva, Agronome
ASSOFWI

Ulysse MOGUE
Exploitant agricole en
agroforesterie et agriculture
syntropique à St Claude
Marcin Maeva, Agronome
ASSOFWI
Ulysse MOGUE
Exploitant agricole en
agroforesterie et agriculture
syntropique à St Claude
Marcin Maeva, Agronome
ASSOFWI
Nelson Joel,
Producteur/tranformateur de café
VANIBEL
Marcin Maeva, Agronome
ASSOFWI

Session 4
Lundi 15 novembre 2021

Connaitre la conduite
d'une parcelle de café,
sa récolte et sa
transformation.

4

Pratique de la taille, l’entretien, la récolte du café.
Présentation sur le terrain des différentes étapes de la
transformation du café.

Découvrir une
exploitation de type
jardin créole,
associations de
cultures diverses.

2

Visite d’une exploitation de type jardin créole incluant les
cultures patrimoniales agroforestières : cacao/vanille/ café
Témoignage de l’agriculteur sur ses pratiques culturales

3

Visite d’une exploitation en diversification végétale type
jardin créole. Découvertes d’associations, de plantes utiles au
jardin et de pratiques de préparation des sols alternatives

3

Présentation des aides en agroforesterie
Présentation des projets des participants (préparés en
module à distance), discussion collective
Conclusion de la formation

Découvrir les
techniques de
l’agriculture naturelle
Mener une réflexion
collective sur les
différents projets
agricoles

Sur le terrain, à Vieux Habitants,
mise en pratique sur une parcelle
de l'exploitation VANIBEL. Visite
de l'atelier de
transformation du café de
VANIBEL
Sur le terrain à Baillif :
Présentation des différentes
parcelles et des techniques de
production
Méthodes : Participative /
Déductive / Echange
Sur le terrain:
Présentation des différentes
parcelles et des techniques de
production
Méthodes : Participative /
Déductive / Echange
En salle, présentation PPT
Présentation des projets par les
participants
Echanges, discussions
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Nelson Joel,
Producteur/tranformateur de café
VANIBEL
Marcin Maeva, Agronome
ASSOFWI I

Etienne Crane, agriculteur à Baillif
Marcin Maeva / Agronome
ASSOFWI

Philippe Sahagnan, Nature Kulture,
Vieux Habitants
Marcin Maeva / Agronome
ASSOFWI

Marcin Maéva, Agronome
ASSOFWI

