
Paysage de Mares Haies d’Arbres
M. Jaime JIMENEZ - Sallaberria - 64130 Arrast

n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation
Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) 

Diplômes d’état : - CS élagage, tailles et soins aux arbres 
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De la Conception

au sein des
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et des espaces d’accueil du public

 Tarifs (prise en charge 
 

 Professionnels
 Particuliers

 

Renseignements et inscriptions 
Retrouvez le programme sur https://

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces
Arrast-Larrebieu ; Tél : 05 47 86 00 08 ; Mails : paysage

 

Prestataire de formation : n° de déclaration d’activité DRTEFP 
» (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies

tailles et soins aux arbres - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle 
protection des milieux naturels) 

 

Formation technique VIVEA 
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onception du projet à la Plantation
d’arbres et de haies 

ein des vignes et des cultures, 
des prairies et parcours 
espaces d’accueil du public 

 
(prise en charge par VIVEA pour les agriculteurs chefs d’exploitations

Professionnels : 150 € (170 € si prise en charge FAFSEA 
Particuliers : 70 € 

10 personnes maximum 
 

Renseignements et inscriptions (obligatoires) : ☎ 05 47 86 00 08
Retrouvez le programme sur https://afac-agroforesteries.fr/formations-paysage-mares

 

Présentation de cas  concrets
Plus un chantier Pratique

Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 
arrebieu ; Tél : 05 47 86 00 08 ; Mails : paysage-mares-haies-arbres@sfr.fr 

d’activité DRTEFP - 75640430564 
pour le déplacement de haies 

Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la 
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lantation 

 

  
chefs d’exploitations) 

 ou autre) 

05 47 86 00 08 
mares-haies-arbres-basque/ 

Présentation de cas  concrets 
Pratique 


