Introduction à l'agroforesterie en maraichage diversifié
Objectifs de la formation
Permettre aux producteurs et aux porteurs de projet agricole d’appréhender le concept
d’agroforesterie en maraîchage à travers une présentation complète (bases théoriques
et découverte de 2 expériences).
Enjeux
Dans un monde en plein changement, la transition de l’agriculture vers des méthodes
durables et soutenables devient une nécessité. L'agroforesterie est une méthode
d'implantation d'alignement d'arbres au coeur des parcelles agricoles. L'enjeu est de
jouer sur les interactions possibles entre les plantes cultivées et des essences
sélectionnées, mais aussi avec les animaux élevés, pour optimiser et diversifier sa
production.
Pré-requis
formation est ouverte à tous, agriculteur ou porteur de projets agricoles de la région
Occitanie.
Déroulé
Jour 1 :
Comprendre les principes de base de l’agroforesterie en France et par le monde
(ressources, expériences, notions de base et historique des principales avancées).
rythme et des besoins de la vie du sol : les éléments nutritifs, l’oxygénation,…
Être capable de distinguer les particularités d’une parcelle en agroforesterie – 1er
exemple
Méthodes pédagogiques : exposé de l’intervenant, diaporama, visite d'expérience.
Chaque participant recevra un livret de formation.

Infos complémentaires

Durée de la formation 02 jour(s)
Date limite d'inscription 03/05/2019
Tarifs
Adhérent 350€
Non adhérent 350€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Nous contacter selon votre situation.
Plus de renseignements
Responsable de stage : Carole NEANNE
contact@np11.org
Maison Paysanne 12, rue des Genêts
11 300
LIMOUX
Tel. 04 68 20 94 75
np11.org
Repas tiré du sac

Jour 2 : Etre capable d’identifier les besoins fondamentaux pour un projet d’
agroforesterie dans une exploitation agricole
A partir d'un second exemple de parcelle maraîchère arborée, être capable d'analyser
et de comprendre les
différentes évolutions selon les stratégies d'implantation.
Contenus : Situer une parcelle adaptée (haies et/ou arbres intraparcellaires), densité
de plantation,
expositions favorables,choix des espèces (point législation), information sur les
modalités de déclaration PAC.
Méthodes pédagogiques: Temps de travail en groupe, diaporama, questions-réponses,
visite et présentation croisée.

Dates, lieux et intervenants
09 mai 2019
09:30 - 17:30 (07hrs)

Castelnaudary puis visite de terrain à Mireval
Lauragais chez L DAURIAC
11400 Castelnaudary

10 mai 2019
09:30 - 17:30 (07hrs)

Castelnaudary puis visite de terrain à Villeneuve Christian WINTERHALTER, Entrepreneur paysagiste,
La Comptal chez F CANTALOUBE
fleuriste, agrobiologiste, agro-conseiller (SCOP AUREA).
11400 Castelnaudary

Partenaire(s)

Christian WINTERHALTER, Entrepreneur paysagiste,
fleuriste, agrobiologiste, agro-conseiller (SCOP AUREA)

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom..............................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................
Statut.............................................................................................................................
Courriel .......................................................................................................................
Téléphone ..................................................................................................................
Merci d'envoyer ce bulletin et les informations nécessaires au financement de la formation à l'adresse ci-dessus. Nous contacter pour plus
d'informations.
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

