
Contenu de la formation initiale

• 2  jours  et  demi  de  sensibilisation  et  formation  technique  par  un  apport  de
connaissances, de méthodes et mises en situations en vue de permettre à chacun
d'élaborer son propre plan de gestion 

• 1 demi-journée de chantier pédagogique

➔ Comment gérer et valoriser un patrimoine arboré,

➔ Pourquoi et comment intégrer les végétaux ligneux dans les systèmes d'élevages et
les cultures,

➔ Principes fondamentaux de la  taille  et  des conduites des
arbres et arbustes en fonction de divers objectifs,

➔ L'accent sera mis sur la conduite des arbres en têtards et le
plessage  des  haies  champêtres,  des  pratiques
traditionnelles et savoir-faire paysans souvent oubliés.

Lieu et support de formation

Ferme Nissibart  (64130 BARCUS) : ferme en GFAM de 22 ha en polyculture-élevages pour
l'autonomie alimentaire du collectif et des animaux de la ferme.
Projet : vente directe.
Particularité : traction animale.

Informations complémentaires et inscriptions

Jaime JIMENEZ - 05 47 86 00 08
Paysage de Mares Haies d'Arbres

Sallaberria - 64130 ARRAST-LARREBIEU

Mail : paysage-mares-haies-arbres@sfr.frPaysage de Mares Haies d'ArbresPaysage de Mares Haies d'Arbres
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Diagnostic, conseil et mise en œuvreDiagnostic, conseil et mise en œuvre
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Qu'ils soient en groupes, alignés ou isolés, dans un boisement, une haie, au cœur même des 
parcelles ou bien encore à proximité des bâtiments, les arbres et arbustes sont indissociables des 
paysages agricoles et des zones pastorales du Pays Basque ou du Béarn. Rarement pris en compte dans 
les logiques d'exploitations, voir, toujours considérés comme une contrainte par certains agriculteurs, le 
maintien d'éléments boisés au sein des espaces ruraux représente pourtant un enjeux majeur en faveur 
du bien être animal et de la productivité des terres agricoles ainsi que pour permettre aux générations 
futures de relever les défis environnementaux de demain.

Prise en charge par VIVEA pour les exploitants agricoles
(10 stagiaires max.)
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Gestion de systèmes agroforestiersGestion de systèmes agroforestiers
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Stage pratique de plessage de haies champêtresStage pratique de plessage de haies champêtres
Comment créer des clôtures végétales vivantes et productivesComment créer des clôtures végétales vivantes et productives


