
> Inscription avant le 30 janvier 2023

Date : 7 février 2023
Durée : 14h
Horaires : 9h - 17h

Lieu : Sénas
Repas : repas tiré du sac

Intervenantes : Sara Bosshardt (INRAE) et Anne-
Laure Dossin (Bio de PACA) 
Responsable de formation à contacter : Fausta 
Gabola, conseillère maraichage et volailles à 
Agribio 84 et Agribio 13. 
animationconseil13-84@bio-provence.org/ 
0695961662
Public ciblé : Arboriculteurs.trices du Vaucluse, 
Bouches-du-Rhône et des départements 
limitrophes.

Prérequis : Aucun

Tarif : .29 euros TTC/h (ou nous contacter). Prise 
en charge par VIVEA selon éligibilité. Pour les non 
éligibles : nous contacter

Inscription : 
Formulaire d’inscription 
- En ligne en cliquant ici.
- A envoyer par courrier en cliquant ici

 Objectifs de la formation 

En début : recueil des attentes. En fin : évaluation des acquis à partir 
d’un quizz et évaluation de la satisfaction par un questionnaire.

Matinée: Identifier les impacts agronomiques, écologiques et 
socio-économique de la mise en place de l’atelier

Tour de table: relevé des attentes et des compétences des 
stagiaires

Atelier collectif de conception de stratégies de gestion du 
verger pâturé autour des enjeux suivants:
• Gestion des bioagresseurs et de l’enherbement
• Gestion du temps de travail
• Valorisation économique
Mise en regard des résultats par rapport aux fermes des 
stagiaires et élargissement à d’autres impacts 

Après-midi:
• Visite d’une ferme avec un double atelier figuiers/poules 

pondeuses biologiques: présentation de la conduite de 
l’élevage et de l’itinéraire technique arboricole

• Analyse de la visite et échanges
• Retours d’expérience du projet DEPASSE ‘Intégration 

d’animaux dans les vergers’ 

Pour compléter cette formation avec une formation technique
sur la conduite d’un atelier de poules pondeuses, suivre la
formation de l’ADEAR fin février 2023 (contact Pauline 07 49 
23 16 47)

• Méthodes pédagogiques : présentation et explication 
orale, échanges, visite de ferme, atelier de conception

• Moyens matériels et outils : projection de support, 
exemples concrets, paperboard, quizz

INTRODUIRE DES POULES PONDEUSES DANS SON VERGER 

 Contenu 

 Modalités d’evaluation

p. 12

INFOS PRATIQUES

 Méthodes pédagogiques 
  Moyens matériels et outils

• Identifier l’impact de la mise en place d’un atelier de poules pondeuses sur le pilotage de son verger
• Concevoir collectivement des stratégies de gestion de verger pâturé

https://forms.gle/9XDCdsShFu7j2wjL9
https://www.bio-provence.org/IMG/pdf/doc20_bulletin_d_inscription.pdf

