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MSA 110008

MISE EN PLACE DES HAIES
LES 13 ET 14 AVRIL 2010
( 15 places maximum)
Le mardi 13 avril

Connaître l'importance des haies sur une ferme Matin: théorie: importance
des haies sur les abeilles (pollinisation des vergers et des plantes aromatiques),
sur les ruminants (compléments alimentaires et soins vétérinaires); complément
financier grâce à la transformation des petits fruits, utilisation des haies pour
la vannerie. Après-midi: pratique: quelles variétés de haies choisir pour quelle
complémentarité, observation du meilleur endroit pour planter les haies, à quel
moment en fonction des mouvements cosmiques, techniques de plantation
(espace entre deux arbres, profondeur du trou fumure...)
➢
➢

Le mercredi 14 avril

Jeannine Garrigaud
Lieu: Galinagues

Connaître l'importances des haies dans le paysage Matin: théorie: la haie
utile pour la lutte contre l'érosion, la sécheresse, les inondations, le vent; la
haie utile pour la biodiversité: accueil nourricier pour les insectes et les
oiseaux, régulation des prédateurs pour les cultures. Après-midi: pratique:
comment positionner sa haie afin de protéger sa ferme de certaines conditions
météorologiques, traçage de plans, comment emménager les haies et les rendre
attrayantes pour les insectes et les oiseaux. quels soins apporter aux haies
(fumure, taille, bouturage...)
➢
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Jeannine Garrigaud
Lieu: Galinagues

Le prix de la journée de formation s'élève à 50€.
Les exploitants agricoles, les cotisants solidaires ainsi que les porteurs de projets agricoles en voie d'installation sont
pris en charge par le VIVEA.

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, les chiens sont autorisés sur le site à condition d'être tenus en
laisse ou enfermés.
Les repas seront tirés du sac, possibilité d'hébergement (nous contacter).

MERCI DE RESERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE

