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A partir du 30 juin, les supports de formation seront mis à disposition sur la
plateforme internet I-COSYSTEME : www.icosysteme.com
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Vous y retrouverez des vidéos techniques et des activités d’autoévaluation
vous permettant d’appréhender les notions de base pour la mise en place d’un
projet de haies.

LUNDI 24 JUILLET

A&P33

Milles et une haies, diversité de formes et de fonctions
Pourquoi s’intéresser à la haie champêtre ?
-

Contribution dans la gestion de la ressource Eau
Protéger les sols contre les risques d’érosion
Abriter les cultures face aux excès du climat
Support de lutte contre les ravageurs
Création d’un paysage remarquable et de communication
La haie pourvoyeuse de produits (bois, fruits, miel, BRF, fourrage…)

Création et entretien d’une haie adaptée à son système d’exploitation et à son
territoire : choix des essences, choix des fournitures, modes de gestion
Rencontre avec Christian Vigne (Massillargues-Atuech) finaliste du concours
national « Arbres d’avenir ».
Visite des haies composites réalisées dans le cadre du projet territorial GRAPPE 3.
Comment croiser intérêts collectifs et individuels.
MARDI 25 JUILLET
Atelier pratique - « Monter et valider son projet de haie » : A partir de cas
concrets et avec l’appui du formateur, chaque stagiaire devra construire un
vrai projet de haie.

POURQUOI PLANTER UNE HAIE ?
Quels mélanges d’espèces ?
Quand et comment planter ?
Combien ça coute et Comment la financer ?
COMMENT ?
A travers une approche très pratique, associant cours en salle et visite de
terrain, cette formation a pour objectif de vous monter comment
concrétiser et gérer un projet de haies sur son exploitation agricole.

Quand ? Lundi 24 et mardi 25 juillet 2017

Où ? Saint-Nazaire-des-Gardies (Gard)
Avec qui ?
- Daniele ORI, Responsable formation et projets agroforestiers AGROOF
- Stéphanie HOSFORD, Chargée de projet Formation FD CIVAM 30
- Marie-Dominique GRAS, Animatrice captages de Cardet - Lédignan – Lézan

Rendez-vous à 8h45
FD CIVAM du Gard
Puech Long,
30 610 Saint-Nazaire-des-Gardies

Repas : pensez à apporter votre pique-nique !

S’INSCRIRE AVANT LE 21 JUILLET :
Inscription en ligne : Cliquez ici !
Retrouvez les conditions générales et toutes les infos sur notre catalogue de
formation : Cliquez ici !

…ET POURQUOI PAS CHEZ VOUS ?
Les visites de terrains pourraient se faire directement chez vous.
Si vous avez envie qu’on se penche sur votre cas concret, pensez à nous le
signaler par retour de mail en nous précisant en quoi cela vous intéresse et où
se situe votre terrain.

CONTACTS :
Stéphanie HOSFORD, chargée de projets FD CIVAM 30
Tél : 04 66 77 49 59
Mail : hosford@civamgard.fr

IMPORTANT - L’atelier « Monter et valider son projet de haie »
Pour qu’on puisse vous aider à monter vos projets de manière
personnalisée, pensez à apporter un maximum de renseignements au
sujet du contexte de plantation de la haie :

-

-

Cartes parcellaires (Cadastrales)
Photos satellitaires (Géoportail, GoogleEarth)
Photos de terrain
Analyses de sol (Laboratoire, Herody, fosses pédologiques…)
Inventaire flore (Plantes bio-indicatrices, photos plantes locales…)
Données climatiques (www.infoclimat.fr, www.meteociel.fr)

