PROGRAMME DE FORMATION

GR CIVAM PACA

CRÉER ET CONDUIRE SON VERGER EN AGROFORESTERIE EN AB
5 ET 12 JANVIER 2021 - AVEC JEAN LUC PETIT, LE CHANT DES ARBRES

Cette formation est faite pour vous si vous souhaitez...
- Identifier les prérequis à la création d'un système cohérent associant dans l'espace et
dans le temps production fruitière et maraîchère : choix des espèces, des porte greffe, des
dispositions des fruitiers, etc...et identifier les principaux atouts et principales contraintes liées
à la double production légumes-fruitiers à la ferme

- Définir des priorités et identifier des marges de progression technique et sociale (temps de
travail) pour la double production légumes et fruits
- Acquérir une méthodologie d'observation, définir les conditions de mise en oeuvre
techniques et d'évaluation de la santé des fruitiers qui soit cohérente avec le métier de
maraîcher notamment

Contenu
- Acquérir les bases de connaissances pour la création de son verger et/ou de son vergermaraîcher : portes greffe, préparation du sol, aménagements biodiversité à la ferme...
- Acquérir les bases fondamentales pour la conduite d'un verger durable et productif en
agroforesterie : taille de formation, gestion de l'enherbement et de l'irrigation
- Acquérir les nécessaires compétences liées à la taille d'entretien et de fructification en
verger-maraîcher
- Raisonner la protection phytosanitaire de ses fruitiers en verger-maraîcher : principales
maladies et ravageurs, moyens de lutte, phytothérapie, confusion sexuelle.

Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils
Méthodes pédagogiques : formation en salle, visite de terrain, ateliers taille, ateliers et
échanges collectifs
Moyens matériels et outils : diaporamas, taille, présentations orales

Modalités d'évaluation
Temps
collectifs
d'évaluation
fiches de synthèse sur les capacités acquises
En amont
: analyse
deset
besoins

En cours : recueil des attentes
En fin : évaluation des acquis, évaluation de la satisfaction

Renseignements
Florian Carlet, GR CIVAM PACA
florian.carlet@civampaca.org
0490783539 / 0664169412
Action réalisée avec le soutien financier de

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : 5 et 12 janvier 2021
Durée : 14 heures
Horaires : 9h-12h30, 13h30-17h
Lieu : Vaucluse / Bouches du Rhône
Date limite d'inscription : 21 décembre
2020
Repas : tiré du sac
Intervenant : Jean Luc Petit, formateur en
production fruitière
Responsable de formation :
Florian Carlet, animateur "Agricultures Durables
en Méditerranée" au GR CIVAM PACA
Public ciblé :
Agriculteurs et porteurs de projets en fruitier
et/ou systèmes associant fruitiers et légumes
Pré-requis : Aucun pré-requis nécessaire
Tarifs : 560€ sur la prise en charge par Vivéa
selon éligibilité (vérifiez la consommation de
votre plafond annuel auprès de Vivéa)
Non éligible ? Contactez-nous.
Validation de la formation : Délivrance
d'une copie de la feuille d'émargement ou
d'une attestation individuelle de formation
Besoin de vous faire remplacer ?
Contactez votre service de remplacement

