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Agroforesterie
Associer maraîchage et
arbres fruitiers
Bulletin d’inscription à renvoyer
aux coordonnées suivantes :
Biocivam 11
Chambre d’Agriculture de l’Aude
ZA de Sautès, à Trèbes
11 878 Carcassonne Cedex 9
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Par mail
biocivam.carole@orange.fr
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Carole Calcet
Ligne directe : 04 68 11 79 17
Standard : 04 68 11 79 38

Mercredi 5 octobre 2016
à Vézénobres (Gard)

Contact : Biocivam 11 - 04 68 11 79 17
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Agroforesterie : verger maraîcher
A renvoyer avant le
vendredi 30 septembre 2016
Dans un contexte foncier tendu, l’intérêt pour des systèmes mêlant différents types de cultures sur de
petites surfaces s’accroît. L’association « arboriculture et maraîchage » est l’une des options
agroforestières envisageables. Elle présente de nombreux avantages agronomiques : disponibilité en
eau et en matière organique dans le sol, climat des cultures, maintien de la biodiversité, amélioration
de la valeur patrimoniale des parcelles, ... Destinée aux agriculteurs et aux porteurs de projet en
installation agricole, la journée de formation organisée par le Biocivam se propose de répondre aux
questionnements spécifiques à cette thématique.
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Prénom

Raison sociale
Adresse

Contenu de la formation
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Comprendre l’agroforesterie moderne et ses enjeux agronomiques et environnementaux :
présentation des pratiques agroforestières dans le monde et à travers l’histoire agricole.

Tél.

•

Connaître les grands principes agroforestiers.

E-mail :

•

Comprendre le fonctionnement d’un système agroforestier de type « verger-maraîcher »
associant production de légumes et arboriculture (à travers deux programmes d’expérimentation).

□ Agricultrice/teur
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Découvrir les différentes étapes de mise en place d’un verger maraîcher et son fonctionnement concret sur le terrain : étapes et calendrier, préparation des parcelles, plantation, choix
des essences d’arbres, articulation des 2 ateliers de production, fertilisation, irrigation, gestion
phytosanitaire, ...

Intervenants ● Daniele ORI - Agronome et formateur pour AGROOF (Anduze, 30).
Public ciblé ● Agriculteurs, personnes en cours ou en projet d’installation agricole.

Précisez le statut :
□ Salarié(e) agricole

□ En cours ou en projet d’installation
□ Autres statuts agricoles (précisez) :
□ Je suis adhérent(e) au Biocivam 11 et m’inscris à la
session de formation.

□ Je ne suis pas adhérent(e) au Biocivam et joins ma
cotisation annuelle de 80 € par chèque.

Horaires ● 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h30
Lieux ● Matinée : Mairie de Vézénobres, dans le Gard (à 10 km environ au sud d’Alès)
Après-midi : Visite de l’exploitation de Denis Flores, Terres de Roumassouzes, à Vézénobres

Contact ● Carole Calcet - Biocivam de l’Aude - 04 68 11 79 17 - biocivam.carole@orange.fr
Condition de participation ● Être éligible au fonds de formation Vivéa (avoir un statut agricole, être en
cours ou en projet d’installation en agriculture).

□ Je ne suis pas adhérent(e) au Biocivam et m’inscris
seulement à la formation.

□ Je ne suis pas encore installé(e) et joins l’attestation

originale certifiant que je suis le parcours à l’installation (attestation à demander au Point Accueil Installation de votre département).

