Formation technique

Développement et Gestion de systèmes Agro--Forestiers
et aménagement d’Infrastructures Agro-Ecologiques
cologiques
au sein des cultures, prairies naturelles et parcours
Implantation, Gestion durable et Valorisation d’un
n patrimoine arboré
boisements, haies, vergers…),
(boisements,
vergers…
Aménagements et Génie
énie-écologique (mares, talus, clôtures végétales…)
.
Réaliser son diagnostic par une approche globale
et définir son plan d’action en autonomie








Ecologie
Protection des sols, bien être animal et production
Principes de tailles et conduites
conduite des arbres
Implantation (spacialisation et typologie)
Gestion de la ressource en eau
Rivière et zone tampon (profilage
(p
de mares et maintien des berges
berges)
végétales (plessage de haies champêtre)
Clôtures végétale

Les 14, 21 et 28 novembre 2017
A la
a ferme Nissibart - 64130 BARCUS

Plus ½ journée d’accompagnement
accompagnement chez les agriculteurs participants
(Prestation rattachable)
Tarif professionnels
150 €/jours (possibilité de prise en charge VIVEA ou FAFSEA)

10 personnes maximum,
la priorité sera donnée au personnes participant aux 3 jours

Renseignement et inscription (obligatoire) : 05 47 86 00 08
Paysage de Mare Haies d’Arbres

Sallaberria - 64130 Arrast-Larrebieu
Larrebieu ; Tél : 05 47 86 00 08 ; Mail : paysage-mares-haies
paysa
haies-arbres@sfr.fr
Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) par le ministère de l’agriculture
(GPN-GEN) - Licence professionnelle
Diplômes : - CS élagage, tailles et soins aux arbres - Moniteur de taille du Prunier d'Ente - BTS Agricole (GPN
(métiers du diagnostic de la gestion et de la protection des milieux naturels)

Acquérir l’autonomie de gestion

Par l’apport de Connaissances
et de Mises en Pratiques
et
l’Alternan
Alternance en Sale et sur le Terrain
errain
en groupes modeste pour un meilleur accompagnement et garantir les
es résultat

Cours théoriques en sale

Cours théoriques sur le terrain

Mise en application par la pratique

Travail dirigé

Convivialité constructive des repas partagés

Formation technique

Gestion de systèmes agro-forestiers
agro
et aménagement d’infrastructures agro-écologiques
agro
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