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P R O G R A M M E
PREPARER LA FORMATION

A partir du 22/09/2017, les supports de formation seront mis à disposition

L A

H A I E

E N

P R A T I Q U E

DES PRODUCTIONS ET DES SERVICES

sur la plateforme internet I-COSYSTEME : www.icosysteme.com
Vous y retrouverez des vidéos techniques et des activités
d’autoévaluation vous permettant d’appréhender les notions de base
pour la mise en place d’un projet de haies.
PROGRAMME
Mille et une haies, diversité de formes et de fonctions
Pourquoi s’intéresser à la haie champêtre ?
-

Protéger les sols contre les risques d’érosion
Abriter les cultures face aux excès du climat
Contribution dans la gestion de la ressource Eau
Support de lutte contre les ravageurs
Création d’un paysage remarquable et de communication
La haie pourvoyeuse de produits (bois, fruits, miel, BRF, fourrage, …)

Création et entretien d’une haie adaptée à son système d’exploitation et à son
territoire : choix des essences, choix des fournitures, modes de gestion.
Visite de haies composites.
Comment croiser intérêts collectifs et individuels ?

POURQUOI PLANTER UNE HAIE ?
Quels mélanges d’espèces ?
Quand et comment planter ?
Combien ça coûte et comment la financer ?
Comment ?
A travers une approche très pratique, associant cours en salle et
visite de terrain, cette formation a pour objectif de vous montrer
comment concrétiser et gérer un projet de haies sur votre
exploitation agricole.
Quand ? L es 1 7 e t 2 3 oc t ob r e 20 17 .

Atelier pratique - « Monter et valider son projet de haie » : A partir de cas
concrets et avec l’appui du formateur, chaque stagiaire devra construire un
vrai projet de haie.

Où ? Carcassonne (parties en salle) et alentours (visites de terrain).
Avec Qui ?
- Daniele ORI, responsable formation et projets agroforestiers AGROOF
- Carole CALCET, animatrice au Biocivam de l’Aude

Rendez-vous à 8h45, le mardi 17 octobre 2017 à la :

BULLETIN D’INSCRIPTION : Implanter des haies - 17 et 23 oct 2017

Chambre d’agriculture de l’Aude
ZA de Sautès, à Trèbes
11 878 Carcassonne Cedex 9

Nom: ………………………………. Prénom: ………………..…………………….
Adresse: ……………………………… CP: ………… Ville: ………………………..
Tél: ……………………………….……. Mail: …………………….@………………..
Date Naissance : ….…/…..…/…….. (Nécessaire pour le financement VIVEA)

Repas : pensez à apporter votre pique-nique !

PLAN D’ACCES

PARTICIPATION (Cocher la case qui vous correspond) :
 Agriculteurs : gratuite pour les contributeurs VIVEA (chefs
d’exploitation, cotisants solidaires, conjoints-collaborateurs, aides
familiales affiliées à la MSA). Attention d’être à jour de vos
contributions VIVEA au niveau de la MSA.
 Cotisants solidaires ou personnes nouvellement installées : gratuite,
merci de joindre une attestation d’affiliation MSA.
 Pour les porteurs de projet : gratuite, merci de joindre une attestation
« Démarche d'installation » délivrée par les Points Infos ou CEPPP.

 Autre, nous contacter pour vérifier si places disponibles.

…ET POURQUOI PAS CHEZ VOUS ?
Les visites de terrains pourraient se faire directement chez vous. Si vous avez envie
qu’on se penche sur votre cas concret, pensez à nous le signaler.
Je souhaite vous faire visiter mes parcelles : OUI ☐

-

NON ☐

Si « Oui », pourquoi ? ………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………….................................................

IMPORTANT - L’atelier « Monter et valider son projet de haie »

Localisation parcelle : ………………..………………………………………………………..

Pour qu’on puisse vous aider à monter vos projets de manière
personnalisée, pensez à apporter un maximum de renseignements au
sujet du contexte de plantation de la haie :

COMPLETER ET RETOURNER LE BULLETIN D’INSCRIPTION AVANT LE 12 OCT A :

-

Cartes parcellaires (cadastrales)
Photos satellitaires (Géoportail, GoogleEarth)
Photos de terrain
Analyses de sol (laboratoire, Herody, fosses pédologiques, …)
Inventaire flore (plantes bio-indicatrices, photos plantes locales, …)
Données climatiques (www.infoclimat.fr, www.meteociel.fr)

Carole CALCET – Biocivam de l’Aude
Tél : 04 68 11 79 17 (ligne directe) ou 04 68 11 79 38 (secrétariat)
Mail : biocivam.carole@orange.fr

