Agroforesterie et volailles
En partenariat avec AGROOF - Utiliser ces formations pour renouveler votre
Certiphyto ! Formation avec quelques heures à distance ( jusqu'à 8h ) - Agriculture
et changements climatiques
Infos complémentaires

Objectifs
Identifier les freins et leviers au développement de l’agroforesterie sur son
exploitation
Enjeux
Le parcours est une composante essentielle de l’élevage avicole. En y intégrant des
arbres ce n’est pas que la qualité agro-écologique du système de production qui est
amélioré mais aussi la production avicole elle-même. Par l’ombrage, la protection et la
nourriture qu’il offre, l’arbre constitue ainsi une pièce essentielle dans la gestion du
parcours.
Pré-requis
Aucun
Contenu
En amont des journées de formation, jusqu’à 8 h de cours en ligne seront disponibles
sur la plateforme d’e-learning d’AGROOF.
Vous y retrouverez des vidéos techniques vous permettant d’acquérir des notions
indispensables pour suivre les différents modules :
- 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
DEROULEMENT
MODULE FORMAION-ACTION, Monter son projet agroforestier”
12 et 13 janvier et 11 février 2021(Anduze – Gard)
Réalisation de diagnostics de ferme par et chez les participants.
- Atelier pratique - « Monter et valider son projet agroforestier »
Les participants travailleront à leurs projets agroforestiers à travers une réflexion
partagée et avec l’accompagnement des intervenants. En fin de formation, les projets
finalisés seront discutés et validés collectivement.

Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 11/01/2021
Tarifs
Non agricole 894€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Autres situations (demandeurs d'emploi,
RSA, ...) : nous contacter
Plus de renseignements
Stéphanie HOSFORD
hosford@civamgard.fr
FD CIVAM du Gard
216 Chemin de Campagne
30250
SOMMIÈRES
Tel. 04.66.77.10.83
N° d'organisme de formation :
91.30.00.40.930

Taux de satisfaction : %
Apporter son pique-nique !
Modalités d'accès :

Dates, lieux et intervenants
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12 janv 2021 (7hrs)

216 Chemin de Campagne
30250 SOMMIERES

Daniele ORI, Fabien LIAGRE & Pierrick GOUHIER,
formateurs et conseillers
en agroforesterie pour le bureau d’étude AGROOF

13 janv 2021 (7hrs)

216 Chemin de Campagne
30250 SOMMIERES

Daniele ORI, Fabien LIAGRE & Pierrick GOUHIER,
formateurs et conseillers
1/1
en agroforesterie pour le bureau d’étude AGROOF

