AGROFORESTERIE - 15 jours

L’agroforesterie
en action
L’agroforesterie est l’association d’arbres et de
cultures et/ou d’animaux. Pourvoyeur de ressources indispensables comme le bois (chauffage,
d’œuvre, BRF…), les fruits, l’alimentation animale, ou encore comme fertilisant ou refuge propice à une biodiversité utile, l’arbre a longtemps
participé au système de production. Récemment,
avec la modernisation de l’agriculture, ces systèmes mixtes ont diminué. Aujourd’hui, ils sont
repensés et l’agroforesterie moderne replace l’arbre dans le système de production pour apporter

X De Novembre 2017 à Mars 2018
Lieu : Gard
des solutions performantes aux enjeux agricoles
et environnementaux.
La FD CIVAM 30 s’associe avec la Scop AGROOF,
bureau d’étude spécialisé sur cette thématique,
pour vous proposer une première approche de
l’agroforesterie, qui sera complétée par des journées thématiques (apiculture, haies en viticultures, grandes cultures, maraichage, élevage…).
Les formations, qui se veulent très techniques,
croiseront outils de formation numérique et
ateliers pratiques.

▶En présentiel & à distance !
Afin de mieux préparer les journées de formation en présentiel, la plateforme en ligne I-Cosystème sera mise à
disposition des stagiaires (5h00 à 8h30 de cours à distance) :
Au travers d’activités ludiques (quizz, vidéos…), la plateforme I-Cosystème permet de découvrir les bases de
l’agroforesterie, ses principes de fonctionnement, ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux…

Toutes les journées peuvent être suivies indépendamment les unes des autres.

Public
■ Agriculteurs/trices et porteurs de projet
agricole.

Méthodes et moyens
pédagogiques
■ Exposés - Films - Travaux en sous-groupe
■ Visites de parcelles
■ Plateforme Internet
Intervenants
■ Daniele ORI, Scop AGROOF
■ Agriculteurs engagés sur l’agroforesterie

Objectifs du cycle

■ Former au fonctionnement et à la gestion d’une
parcelle agroforestière.
■ Intégrer les intérêts de l’agroforesterie dans
un objectif de diversification des productions
(alimentaires et non alimentaires) et des revenus
(transformation des produits, agritourisme).
■ Comprendre les incidences agro-écologiques
des pratiques agroforestières dans un système
de production agricole (amélioration de la
fertilité, protection des cultures et des animaux,
optimisation de l’eau…).
■ Connaître les points clés du montage d’un
projet agroforestier.

X Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription : cliquez ici
pour l’inscription en ligne ou voir en fin de catalogue
X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD, 04 66 77 10 83
hosford@civamgard.fr
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Infos
pratiques
Apporter
votre
pique-nique !
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A9 Initiation à l’agroforesterie :
20 & 21 Novembre 2017

■

comprendre pour mieux agir

Quels que soient les systèmes de production et les formes qu’elle prend, l’agroforesterie constitue
une pratique agroécologique clé, permettant de conjuguer performances économiques et environnementales. Elle se décline dans de nombreux domaines !

20 Novembre 2017

21 Novembre 2017

• Identifier les freins et leviers au développement de l’agroforesterie sur une
exploitation.
• Les enjeux techniques et méthodologiques d’un projet agroforestier et sa mise
en contexte.
• Visite d’une exploitation agricole en
agroforesterie (Ferme de Roumassouze).

• Présentation de divers systèmes agroforestiers.
• L’ingénierie d’un projet agroforestier :
• Choix des plants, chantier de plantation, suivi et entretien des arbres…
• Financement & règlementation
• Prévoir et organiser son temps de travail.

A10 Les haies viticoles
13 & 22 Novembre 2017

■

29 Janv. & 12 Fév. 2018

3h sur I-Cosystème à partir du 20 Octobre
+ 2 jours en présentiel

Élément paysager traditionnel, la haie a bordé pendant des millénaires nos vignes, en les protégeant des excès du climat tout en permettant de démultiplier les productions (fruits, bois, truffes…).
Des systèmes modernes, adaptés à la mécanisation, sont aujourd’hui développés sous l’impulsion
d’agriculteurs à la recherche de performance agronomique, respect de l’environnement et qualité
paysagère.

13 Novembre 2017

22 Novembre 2017

• Mille et une haies, diversité de formes et de fonctions.
• Création et entretien d’une haie adaptée à son système d’exploitation et à son territoire (choix des essences, des fournitures, des modes de gestion.
• Visite d’une exploitation agricole en agroforesterie
(Ferme Les Crouzettes).

• Atelier pratique à partir de
cas concrets et avec l’appui
du formateur, construction
d’un vrai projet de haie.

A11 Agroforesterie et grandes cultures

■

8h sur I-Cosystème à partir du 26 Octobre
+ 2 jours en présentiel

8h sur I-Cosystème à partir du 10 janvier
+ 2 jours en présentiel

Protéger vos cultures ? Améliorer vos sols ? Réduire la facture énergétique de son exploitation ? Choisir les bois précieux comme placement pour l’avenir et pour le présent ? L’agroforesterie peut contribuer à consolider vos productions et à diversifier vos sources de revenus.

29 Janvier & 12 Février 2018
• Identifier les freins et leviers au développement de l’agroforesterie sur une exploitation (contextualisation, enjeux techniques et méthodologie de projet)
• Atelier pratique à partir de cas concrets et avec l’appui du formateur, construction d’un
vrai projet agroforestier en grandes cultures
• Visite d’une exploitation agricole en agroforesterie (Ferme de Roumassouze).
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A12 Agroforesterie maraîchage et PPAM
7, 19 & 21 Février 2018

■

5h30 sur I-Cosystème à partir du 23 Janvier
+ 3 jours en présentiel

L’agroforesterie attire de plus en plus l’intérêt des maraîchers qui souhaitent se diversifier par l’introduction d’arbres fruitiers, plantes aromatiques et d’espèces mellifères, mais aussi développer des
pratiques plus économes en eau, favorisant la protection biologique des cultures et la dynamisation
des sols.

7, 19 & 21 Février 2018
• Identifier les freins et leviers au développement de l’agroforesterie sur une exploitation (techniques et méthodologie de projet).
• Atelier pratique à partir de cas concrets et avec l’appui du formateur, construction d’un
vrai projet agroforestier en maraîchage.
Visite d’une d’une ferme en agroforesterie (Ferme de Roumassouze).
Si vous cherchez une session plus soutenue avec ateliers pratiques de terrain :
AGROOF avec le collectif ARBRATATOUILLE organisent des formations intensives de 5
jours. Contact : Ori Daniele - formation@agroof.net

4h sur I-Cosystème à partir du 20 Février
+ 3 jours en présentiel

A13 Agroforesterie et volailles
5, 6 & 19 Mars 2018

■

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 améliorée 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.

5, 6 & 19 Mars 2018
• L’intérêt des parcours arborés en élevage avicole.
■ Enjeux liés à l’implantation d’arbres sur les parcours.
■ Comment concevoir et gérer son parcours.
■ Coûts et aides financières à la plantation.

• Visite d’une exploitation en agroforesterie
(Le poulailler de Papé Louis)
+ visites chez 2 stagiaires.

A14 Le champ, l’arbre et l’abeille
13 & 14 Mars 2018

■

5h30 sur I-Cosystème à partir du 23 Février
+ 2 jours en présentiel

Des haies fleuries aux alignements d’arbres en plein champ, l’agroforesterie peut être une des solutions pour lutter contre la dépopulation apicole dans nos campagnes, par la production d’aliments
toutes les saisons et la création des refuges de biodiversité, bénéfiques pour les abeilles et les autres
auxiliaires.

13 & 14 Mars 2018
• Diversification des productions mellifères et des revenus.
• Les apports de l’agroforesterie en apiculture.
• Les aménagements possibles.
• Visite d’une exploitation en agroforesterie (Jean-Michel Galliffet).
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