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OCTOBRE 2017
VINON-SUR-VERDON (83)
VALENSOLE (04)

Journée d’échanges dans le Var
et les Alpes-de-Haute-Provence

Agroforesterie et couverture
végétale des sols en grandes cultures
Visite de fermes agroforestières,
à Vinon-sur-verdon (83) chez Guillaume
Joubert et à Valensole (04) chez Pierre Sauvat.
Pierre Sauvat et Guillaume Joubert sont installés en grandes
cultures/productions de semences et pratiquent le semis direct
sous couvert végétal depuis plus de 7 ans. En 2016 ils décident
de se lancer dans l’agroforesterie, pratique complémentaire
du semis sous couvert, visant à maximiser la production de
biomasse. Les bénéfices attendus de la réintroduction des
arbres dans leur système d’exploitation sont multiples : contribuer à maintenir les sols et limiter
l’érosion, favoriser la présence d’auxiliaires de culture et limiter l’usage des herbicides, produire du
Bois Raméal Fragmenté...
par
: Groupement
Régional CIVAM PACA
Contact
&
informations
:
Florian
Carlet,
AnimateurCoordinateur
«Agricultures
Durables en Méditerranée» au
GR CIVAM PACA
florian.carlet@civampaca.org - 04 90 78 35 39
Organisé dans le cadre du Réseau Rural
Agroforestier Français
Le Réseau Rural Agroforestier Français réunit
6 têtes de réseaux nationales et 13 structures
régionales et locales. Il vise à fédérer l’ensemble
des parties prenantes du développement de
l’agroforesterie et à coordonner leur action,
à toutes les échelles territoriales (locale,
régionale, nationale). Dans le cadre du second
séminaire organisé avec le réseau, nous vous
convions à une journée d’échanges autour de
deux futurs projets en agroforesterie..
organisé

Programme de la journée
9h00

Visite de la ferme de Guillaume Joubert
(Vinon-sur-Verdon - 83) & Echanges entre
les participants sur le projet agroforestier
=> Se rendre sur place

12h15

Repas sur place - [Prière d’amener votre 		
repas]

14h00 Visite de la ferme de Pierre Sauvat
(Valensole - 04) & Echanges entre les
participants
=> Se rendre sur place
17h00 Clôture de la journée

=> S’inscrire à la journée

