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Cette formation est faite pour vous si vous souhaitez...
S'approprier les processus de recolonisation des milieux par les plantes

Identifier les potentiels de la RNA en alternative à la plantation dans son cas
particulier

S'approprier les bases techniques d'observation de la végétation spontanée
pour identifier les opérations à mener

être capable de gérer durablement son projet de haies, par la connaissance
pratique des opérations à mener (taille, sélection, mise en défend, introduction
d'espèces complémentaires, fauche, etc)

PROGRAMME DE FORMATION GR CIVAM PACA

RÉGÉNÉRATION NATURELLE ASSISTÉE (RNA) ET GESTION DE SA HAIE
LE 20 FÉVRIER 2023 À PERNES LES FONTAINES (84)

Contenu

Les processus de recolonisation des milieux par les plantes : notions de plantes

pionnières, processus de recrutement, évolution naturelle de la végétation selon

les milieux, vitesse de colonisation, concept de haie sèche...

Potentiel de la RNA au niveau économique et technique : implantation des

espèces, résistance au stress hydrique, intérêts économiques, temps de travail...

Contraintes liées à la gestion de son projet de RNA 

Ateliers pratiques sur des haies déjà plantées ou à planter

Plan d'actions co-construit pour les stagiaires afin de faciliter la prise de décision

au retour sur leur ferme

 Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils
Méthodes pédagogiques : présentations orales du formateur, travail en atelier
collectif, visite de ferme et atelier technique de mise en pratique

Moyens matériels et outils : supports de projection, matériel pour l'atelier sur le
terrain 

Modalités d'évaluation
En amont : analyse des besoins 
En cours : recueil des attentes
En fin : évaluation des acquis, évaluation de la satisfaction

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : 20 février 2023

Durée :  7h en présentiel

Matériel nécessaire : Aucun 

Horaires : 9h-13h, 14h-17h

Lieu : Vaucluse (Pernes les Fontaines)

Date limite d'inscription : 10 février 2023

Repas : tiré du sac

Intervenant : Pierrick Gouhier, conseiller-
formateur à la Scop Agroof

Responsable de formation : Florian Carlet,
Animateur-coordinateur, 04 90 78 35 39,
florian.carlet@civampaca.org

Public ciblé : producteurs et porteurs de
projet de la région ayant un projet de
création ou d'entretien de haies

Pré-requis : aucun pré-requis nécessaire.

Tarifs : 175 € TTC/jour en cas de non
éligibilité à Vivéa. Prise en charge par Vivéa
selon éligibilité (vérifiez la consommation de
votre plafond annuel auprès de Vivéa) 

Validation de la formation : Délivrance
d'un certificat individuel de réalisation

Besoin de vous faire remplacer ?
Contactez votre service de remplacementTemps oraux de vérification des acquis au cours de la journée

Travail pratique sur une haie à créer et/ou entretenir pour valider les acquis
théoriques
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