Visite-échange-formation

AGROFORESTERIE EN
CONDITIONS MONTAGNEUSES
ET EN SOLS DIFFICILES
Particularités, conception, mise en place

Mercredi 17 décembre 2014, 9h-17h30
À Mézel (04) - chez Delphine Martin
et Emmanuel Pognant-Gros
Poursuite du cycle de journées de formations, de visites, et de partage d'expérience autour de
l'agroforesterie et de la place de l'arbre sur les fermes, proposées par le GR CIVAM PACA en lien
avec le projet SMART (Systèmes Maraîchers en Agroforesterie, pour des Références Technico-économiques) .

L'objectif de la journée est de partager les retours d'expériences de la ferme qui
nous accueille, sur la conception de cultures agroforestières diversfiées en
conditions montagneuses et de clairières, sur sols difficiles, et sur leur mise en
place pratique (organisation, pénibilité, écueils,...).
Des apports de connaissances, propres à l'agroforesterie dans ces conditions,
seront proposés et associés à des échanges autour des projets des participants.
Après une réinstallation, Delphine Martin et Emmanuel Pognant-Gros font évoluer leur ferme
chevrière vers une diversification en fruits, petits fruits, osier, bois d'oeuvre, en plus des cultures
de céréales et des fourrages. La mise en place des parcelles (terrassement, conception dans une
optique permaculturelle) et des associations agroforestières s'est adaptée à ces conditions
spécifiques de clairières montagneuses. Agroof a accompagné en tant que bureau d'étude
l'élaboration du projet. Les premières plantations ont été réalisées à l'hiver 2013-2014.

Avec : Emmanuel Pognant-Gros, agriculteur.

Daniele Ori, technicien et formateur à Agroof.
MATIN – retours d'expérience
10h: Présentation de la ferme
Contexte, historique, projet et démarche, conduite

11h : Visite et retours d'expérience
Sur la conception et la mise en place pratique des parcelles associées

APRES-MIDI – formation et "atelier"
14h : Agroforesterie en conditions montagneuses et difficiles
Particularités pour les arbres et les cultures. Adaptations pour la
conception agroforestière, la mise en place et la conduite.

16h : Questionnements sur le projet des participants
Échanges et apports sur les projets (venez le cas échéant avec plans, photos,...)
:: Groupement Régional des CIVAM en PACA – MIN 13, Cavaillon – 04 90 78 35 39 ::

Infos pratiques :
•

Repas de midi : Tiré du sac

•

Conditions : hors cadre habituel VIVEA
Journée gratuite pour les adhérent-e-s et pour les cotisant-e-s Vivéa
Adhésion au GR CIVAM : 15 € / an (les adhérents des groupes CIVAM de PACA sont adhérents de fait)
Non-adhérents et non Vivéa : 40 € / Chômage, RSA,... : 20 €

•

Contacts et inscriptions : Inscriptions demandées, avant le 12 décembre svp !
GROUPEMENT REGIONAL des CIVAM en PACA
MIN 13 – 84953 CAVAILLON Cédex // Tél.: 04 90 78 35 39 - Fax : 04 90 71 32 94
Mathieu Espert, animateur – m.espert.civampaca@gmail.com / 06 88 84 60 03 (le jour même)

•

DIGNE
LES BAINS

CHATEAUX
ARNOUX

Lieux et accès :

Haute Pérelle
04 270 MEZEL

Accès depuis la D 907
qui traverse Mézel.

MEZEL

Après 1km, prendre à droite
le chemin du Ray des Fours
en face du club pour chiens)

D

90

7

Côté Sud du village, entre le
pont sur l'Asse et le panneau
Mézel, prendre dans le virage
la direction de Bellegarde.

MANOSQUE
RIEZ

Le chemin se poursuit par une
piste accidentée, sur 3 km.

MEZEL

200 m

Si véhicule suffisamment haut :
Possibilité d'aller jusqu'à la ferme.
Suivre les flèches rouges.
RDV 9h45 là haut.
Pérelle

P

Haute
Pérelle

D 907

Si véhicule trop bas,
ou si le temps est pluvieux :
Se garer au début de la piste.
Fin du trajet groupée en van 4x4.
RDV 9h15 au lieu de parking.

Compléments :
Catalogue régional de formations : www.inpact-paca.org
Compte-rendus des précédentes journées de formation autour de l'agroforesterie :

www.civampaca.org (rubrique "Nos actions" >"Agricultures Durables" >"Agroforesterie")
Actualités et info sut le projet SMART sur le site de l'AFAF (chef de file du projet) :

http://www.agroforesterie.fr/smart-systemes-maraichers-agroforestiers.php

