Agroforesterie

Vous avez un projet
d’implantation de
haies viticoles ?
Voir la formation A34,
en page 27

Nous pouvons organiser d’autres journées-découverte !

Agroforesterie et élevage (petits ruminants, porcin, bovin), oliveraie en
agroforesterie, apiculture ou encore agroforesterie et grandes cultures
(au service d’un projet de paysan-boulanger par exemple).
Vous seriez intéressés ? Faites-nous signe !
Contactez Stéphanie HOSFORD - 06 33 29 91 44 hosford@civamgard.fr

Des formations complémentaires, «spécial arbo»
sont organisées en partenariat
avec Le Filon Vert : Taille et Greffe
des arbres fruitiers
(voir pages 26 et 27).

Préparez les formations avec...
En amont des journées de formation, jusqu’à 8 h de contenus en ligne sont à consulter
sur la plateforme d'E-learning d'Agroof. Vous y retrouverez des vidéos techniques, des
documents d’approfondissement et des activités d’autoévaluation vous permettant
d’acquérir les notions de base :
• Diversité des pratiques agroforestières.
• Principes de fonctionnement des systèmes agroforestiers.
• Rentabilité d’un projet agroforestier.
• Services écosystémiques (biodiversité, protection climatique, auto-fertilité…).
• Aspects juridiques et règlementaires.
• Support de construction de projet.
*

A noter : Toutes ces
formations sont labellisées
«Ecophyto» (voir page 3)
Utilisez-les pour renouveler
votre Certiphyto !

Montez votre projet agroforestier
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Durée 3 jours
DATES 17 et 18 Janvier

& 18 Février 2022

Lieu

Anduze

Vous avez décidé de vous lancer ?
Apprenez à réaliser des diagnostics de
ferme (pourquoi pas chez vous ?!) et venez
valider et monter concrètement votre projet
agroforestier.
Pensez à amener vos cartes parcellaires,
photos satellites, analyses de sol, inventaire de flore et données climatiques !

Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Stéphanie HOSFORD 06 33 29 91 44 hosford@civamgard.fr

Et ensuite ?
Et plus si affinités ! Une formation avec la FD CIVAM 30 et AGROOF est un point de départ. Nous vous
proposons de prolonger les échanges au-delà de la formation en restant informé (actualités de la
recherche, opportunités de financement, …) et en participant à des voyages d’étude, des échanges de
pratiques, des programmes de recherche, des forums d’échange, etc. !
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