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Inscription 2021 au projet  
Projet Ressources Agro4esterie 

Ce document est une intention de participation au projet Agro4esterie. Il est à remplir et renvoyer au 

plus tard le 31 août 2020, par voie électronique ou postale à : 

e.carrard@prometerre.ch ou à Proconseil Emilie Carrard, Av. des Sports 48, 1400 Yverdon-les-Bains 

Il vous est également demandé d’y joindre une ébauche de votre idée de système agroforestier (détails 

en p.2).  L’inscription définitive au projet aura lieu à la fin de l’audit initial, par la signature d'une 

convention avec votre canton, porteur de projet.  

 

En transmettant votre intention de participer au projet Agro4esterie, vous confirmez remplir les 

conditions suivantes : 

- Situation de l’exploitation dans l’un des quatre cantons participants : GE, JU, NE ou VD 

- Etre au bénéfice des paiements directs pendant toute la durée du projet (2020 à 2027) 

- Exploitation PER ou bio 

Vous acceptez également les exigences de participation suivantes : 

- Engagement pour toute la durée du projet (jusqu’en 2027). 

- Participation obligatoire à un audit initial avant toute mise en œuvre de mesures 

agroforestières sur une nouvelle parcelle. 

- Participation au projet possible uniquement si, sur chacune de la/des parcelle(s) envisagée(s), 

au moins deux déficits environnementaux sont détectés. 

- Participation obligatoire à deux formations minimum en agroforesterie (catalogue en cours 

d’élaboration) au cours de la durée du projet. 

- Autorisation d’utilisation des données de l’exploitation (notamment celles issues des 

paiements directs) par les partenaires scientifiques du projet pour le suivi scientifique sur une 

durée de 8 ans (2020-2027) et rétroactivement selon les besoins. 

- Participation aux activités du suivi scientifique selon les besoins (jusqu’en 2027). 

Le comité de pilotage du projet se réserve le droit de refuser une inscription pour toute raison jugée 

pertinente. 

 

Par ma signature je confirme avoir bien pris connaissance des conditions de participation et je confirme 
mon intention de participer au projet Agro4esterie. 

 

 

Lieu et date : …………………………………………………   Signature : ……………………………………………………  

mailto:e.carrard@prometerre.ch


2 
 

Ebauche de votre système 

Afin de faciliter le déroulement des étapes qui feront suite à votre inscription, nous vous demandons 

de répondre aux questions suivantes et de nous envoyer une ébauche de votre idée de système 

agroforestier.  

 

Nom, Prénom : __________________________________________  

N° cantonal d’exploitation : ________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________ 

Adresse mail : ___________________________________________ 

 

Dans le cadre de ce projet, je projette de mettre en œuvre les mesures suivantes (choix multiple 

possible) :  

☒ Mesure A : Audit initial et audit final (obligatoire) 

☒ Mesure B : Formations sur l’agroforesterie (obligatoire) 

☐ Mesure C : Mise en place d’un nouveau système sylvoarable 

☐ Mesure D : Valorisation de la bande herbeuse des systèmes sylvoarables 

☐ Mesure E : Structuration optimale des parcours de volailles et de porcs 

☐ Mesure F : Optimisation de l’aménagement et de la production fourragère dans les 

herbages non-SPB 

 

 

Mes objectifs de production avec l’agroforesterie sont (plusieurs choix possibles) : 

☐ Production fruitière     ☐ Production de bois précieux/bois d’œuvre 

☐ Production de bois-énergie    ☐ Production de BRF 

☐ Production de fourrage (récolté ou pâturé)  ☐ Favoriser la biodiversité 

 

 

Intention de plantation : 

☐ Automne/hiver 2021/22 

☐ Plus tard 
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Quelques informations sur le domaine :  

☐ Genève    ☐ Jura    ☐ Neuchâtel    ☐ Vaud              ☐ PER     ☐ Bio      

☐ Grandes cultures    ☐ Elevage (précisez en dessous)   ☐ Arboriculture    ☐ Viticulture    

☐ Maraîchage 

Remarques :  
 
 
 
 
 

 

Comment évaluez-vous vos connaissances en agroforesterie ? 

☐ Aucunes, je ne me suis pas encore renseigné.  

☐ Trop faibles, j’aurais besoin d’explications supplémentaires.  

☐ Faibles, j’ai commencé très récemment à me renseigner. 

☐ Bonnes, je me renseigne et je planifie de me lancer depuis longtemps. 

☐ Très bonnes, je me suis lancé dans l’agroforesterie récemment. 

☐ Excellentes, j’ai déjà plusieurs années d’expérience dans l’agroforesterie. 

Commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelles sont vos motivations (les raisons principales) à la mise en place un système agroforestier ? 
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Avez-vous une ou plusieurs parcelles, qui selon vous pourraient se prêter à l’agroforesterie ?  

Afin de pré-évaluer cette ou ces parcelles, listez-les ci-dessous dans votre ordre de préférence : 

Nom de la parcelle (selon le 
« Formulaire A » d’Acorda) 

   

Commune 
   

Le numéro et l’alpha du polygone 
du géoréférencement de la 
parcelle (disponible sur Acorda) 

   

Affectation actuelle de la parcelle 
   

En propriété (oui/non)    

Présence de drainage (oui/non) 
   

Présence de conduites de gaz 
(oui/non) 

   

Présence de lignes électriques 
aériennes et souterraines 
(oui/non) 

   

Estimation de la qualité du sol 
(texture, profondeur, humidité, 
pH, …) 

   

Autres informations utiles en lien 
avec des particularités de la 
parcelle 

   



5 
 

Décrivez et/ou dessinez un schéma de ce que vous pensez / souhaitez faire dans le cadre de ce 
projet. Vous pouvez également joindre un plan de votre propre réalisation. Pour vous aider, utilisez 
des copies de plans cadastraux ou des extraits du géoportail (Acorda). 

 

 


