PROGRAMME

PROGRAMME

PREPARER LA FORMATION
A partir du 14 août, les supports de formation seront mis à disposition sur la
plateforme internet I-COSYSTEME : www.icosysteme.com
Vous y retrouverez des vidéos techniques et des activités
d’autoévaluation vous permettant d’appréhender les notions de base
pour :
- Découvrir la diversité des pratiques agroforestières
- Comprendre les principes de fonctionnement des systèmes
agroforestiers
- Appréhender les intérêts et les contraintes socio-économiques de
l’agroforesterie
- Amorcer et murir sa réflexion sur son projet agroforestier

A GARGROFORESTERIE
OFORESTERIE ET GRANDES CULTURES
ET GRANDES CULTURES
L’AGROFORESTERIE EN ACTION :
AGROFORESTERIE ET GRANDES CULTURES

POURQUOI ASSOCIER LES ARBRES AUX GRANDES CULTURES ?
Protéger vos cultures ? Améliorer vos sols ?

J E U D I 31 A O U T
Identifier les freins et leviers au développement de l’agroforesterie sur son
exploitation
- Contextualisation des projets agroforestiers
- Enjeux techniques et méthodologiques du projet agroforestier
Atelier pratique - « Monter et valider son projet agroforestier » : à partir de
cas concerts et avec l’appui du formateur, chaque stagiaire devra
construire un vrai projet agroforestier.
Rencontre avec Denis et Virginie Florès (Vénézobres) qui exploite du blé
dur, du tournesol et du colza en agroforesterie :
- Sa ferme, son histoire
- Intégration de l’agroforesterie
- Avantages et inconvénients de l’agroforesterie d’un point de vue
agronomique, environnemental et socio-économique

Choisir des bois précieux comme placement pour l’avenir et le présent ?
Réduire la facture énergétique de son exploitation ?
COMMENT ?
A travers une approche très pratique, associant cours en salle et visite de
terrain, cette formation a pour objectif de vous monter comment
concrétiser et gérer un projet agroforestier en grande culture sur son
exploitation agricole.
Quand ? Jeudi 31 août 2017
Où ? Vézénobres (Gard), lieu à confirmer
Avec qui ?
- Daniele ORI, Responsable formation et projets agroforestiers AGROOF
- Stéphanie HOSFORD, Chargée de projet Formation FD CIVAM 30

Rendez-vous à 8h45
Vézénobres
Lieu à confrimer
Repas : pensez à apporter votre pique-nique, c’est plus sympa !

S ’ I N S C R I R E A V A N T L E 11 A O U T :
Inscription en ligne : Cliquez ici !
Retrouvez les conditions générales et toutes les infos sur notre catalogue de
formation : Cliquez ici !

CONTACTS:
Stéphanie HOSFORD, chargée de projets FD CIVAM 30
Tél : 04 66 77 49 59
Mail : hosford@civamgard.fr

IMPORTANT - L’atelier « Monter et valider son projet agroforestier »
Pour qu’on puisse vous aider à monter vos projets de manière
personnalisée, pensez à apporter un maximum de renseignements au sujet
du contexte de votre exploitation :
- Cartes parcellaires (Cadastrales)
- Photos satellitaires (Géoportail, GoogleEarth)
- Photos de terrain
- Etude de sol
- Inventaire flore (Plantes bio-indicatrices, photos plantes locales…)
- Données climatiques (www.infoclimat.fr, www.meteociel.fr)

