BULLETIN D’INSCRIPTION
-FORMATION EN AGROFORESTERIE-

Quelle place pour l’arbre dans le vignoble?

Nom: ………………………………. Prénom: ………………..…………………….
Adresse: ……………………………… CP: ………… Ville: ………………………..
Tél: ……………………………….……. Mail: …………………….@………………..
Situation professionnelle: ……………………………….…………………………..
Date Naissance : ….…/…..…/…….. (Nécessaire pour financement VIVEA)
JE M’INSCRIS A LA FORMATION:

Date : Lundi 7 mars 2016
Lieu : Domaine de Restinclières à Prade le Lez (34)
Objectifs de la formation :

AGROFORESTERIE - Quelle place pour l’arbre dans le vignoble?
Date : Lundi 7 mars 2016
Lieu : Domaine de Restinclières à Prade le Lez (34)
Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00
Repas : Tiré du sac. Prévoyez un pique-nique !
PARTICIPATION (Cocher la case qui vous correspond) :

Intervenants :

! 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.

- William TRAMBOUZE (Chargé de missions - Expé viti à la Chambre d’Agriculture de l’Hérault)
- Clodéric PRADE (Agriculteur, Domaine d’Eriane, porteur de projet en agroforesterie viticole)
- Daniele ORI (Responsable formation et projets agroforestiers AGROOF SCOP

! Pour les cotisants solidaires ou personnes nouvellement installées :
merci de joindre une attestation d’affiliation MSA

PROGRAMME

! Pour les porteurs de projet : merci de joindre une attestation en démarche d'installation délivrée par les Points Infos ou CEPPP.

- Découvrir l’agroforestières, des pratiques traditionnelles aux derniers résultats de la Recherche.
- Intégrer un réseau de professionnels susceptible d’accompagner le projet agroforestier.

- 9h00 : Accueil – Présentation de la formation et des stagiaires
- 9h45 : Introduction à l’agroforesterie – Diversité des pratiques en viticulture
- 10h45 : Présentation des principaux résultats de la Recherche.
- 12h00 : Pourquoi faire de l’agroforesterie en viticulture?
12h30 -13h30 : Repas sur place
- 13h45 : Visite de terrain – Le Domaine expérimental de Restinclières,
découverte des dispositifs expérimentaux en vigne
- 15h45 : Témoignage de Clodéric Prade : Présentation du projet agroforestier,
son histoire, attentes, doutes, difficultés…
- 16h45 : Bilan de la journée et perspectives à développer.

INSCRIPTIONS :
A renvoyer avant le 4 mars à : AgrooF Formations – 9 Plan de Brie,
30140 Anduze 04 66 56 85 47 – formation@agroof.net
Signature :

Plan d’accès
Domaine de Restinclières à Prade le Lez - 34730
(Salle Conférences)

INFOS PRATIQUES :
Déplacements par covoiturage: http://www.covoiturage.fr/
Le service de remplacement agriculteurs: Les Services de
Remplacement sont des associations, dirigées par des
agriculteurs bénévoles. Ils ont pour mission de proposer des
salariés, agents de remplacement, à leurs agriculteurs
adhérents qui souhaitent ou qui sont contraints de quitter
momentanément leur exploitation en cas d’absences.
Contactez les services de remplacement de votre département:
www.servicederemplacement.fr

Coordonnées GPS : 43.716063 - 3.859224

