Visite-échange-atelier
CONCEVOIR/CONCRETISER SES
PARCELLES AGROFORESTIERES
Arbres fruitiers et maraîchage
Le 27 février 2014, 9h – 17h
chez Nicolas Verzotti

à la ferme du Colibri – Le Thor (84)

Dans le cadre des journées de formation et de partage d'expérience autour de l'agroforesterie et
des cultures associées, proposées par le GR CIVAM PACA en lien avec d'autres acteurs et projets
de développement de l'agroforesterie (GRAB, Agroof, INRA,...)
Cette visite-échange est proposée autour l'expérience de Nicolas Verzotti, agriculteur à titre
secondaire, qui a mis en place en 2012 des parcelles associant rangs de fruitiers et maraîchage, en
bio. Le premier objectif est de partager ses retours d'expériences afin qu'ils profitent à tous.

Un temps d'atelier en après-midi, permettra à chaque participant de se pencher sur son
propre projet agroforestier, d'apporter des éléments de réponse à ses questions, de
préciser la conception ou la mise en place,...

Intervenants : Nicolas Verzotti, agriculteur à titre secondaire
Daniele Ori, technicien-formateur Agroof

PROGRAMME
Accueil dès 8h45

9h : Présentation de la ferme
Historique, démarche, conception, mise en place

10h30 : Visites et échanges
Autour des vergers-maraîchers de la ferme

13h30 : Ateliers – aide à la conception
Avec Nicolas Verzotti et Daniele Ori : Travail sur les projets des participants :
Conception, Points techniques, Anticipations, Mise en œuvre,...

:: Groupement Régional des CIVAM en PACA – MIN 13, Cavaillon – 04 90 78 35 39 ::

Infos pratiques :
•

Repas de midi : Tiré du sac

•

Conditions :
Journée gratuite pour les agriculteurs-trices cotisant-es au fond VIVEA
Non cotisant-es et personnes : 40 € / Pole emploi, RSA,... : 20 €
Gratuit pour les adhérent-es au GR CIVAM PACA
Salariés : 175 € - voir la prise en charge par votre fond de formation.
Adhésion au GR CIVAM : 15 €
(les adhérents des groupes CIVAM de PACA sont adhérents de fait)

•

Contacts et inscriptions : Inscriptions avant le 24 février
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)

•

Lieux et accès :
Ferme du Colibri
2090 route de saint Saturnin - 84250 Le Thor

Compléments :
Catalogue régional de formations « agricultures alternatives », détaillé et mis à jour :

www.inpact-paca.org
Compte-rendus des précédentes journées de formation autour de l'agroforesterie,
et ressources associées (présentations des intervenants, documents, liens) :

www.civampaca.org (cliquer sur la photo de tournesol en page d'accueil pour accéder à la rubrique)
Journée organisée avec le soutien de : Région PACA, fond VIVEA, Union Européenne

