FORMATION
Concevoir son projet de maraichage agroforestier associant
légumes, fruitiers et arbres champêtres en agroécologie

02-03 Février 2017

Objectifs :

André SIEFFERT
Agronome spécialisé en agroforesterie

Antoine Morinay-Calmon
Chargé de mission Agroforesterie

Lieu :
Association Drômoise d’Agroforesterie
Le Quai
26160 Pont-de-Barret

Contact :
andre.sieffert@gmail.com
Tel : 06 17 70 43 78 (9h00-18h00)
Coût

Institution

Programme :

Gratuit

Matin :
* Présentation des projets des participants
* Paramètres à prendre en compte pour le calibrage de son projet
de verger-maraicher : distance arbres-légumes, choix des espèces,
porte-greffes, aménagement spatial de la parcelle, effets
d’ombrage,…
Après-midi :
* Visite d’une ferme en verger-maraicher
* Comment gérer l’implantation d’arbres champêtres ou à bois
d’œuvre en association avec le verger-maraicher ?
* Travail de synthèse sur les projets des participants

140 €
550 €

* Pour les salariés agricoles, un financement
FAFSEA est possible, basé sur un coût
pédagogique + salaire brut hors frais annexes
Tél. FAFSEA : 04 72 37 95 75

organisé avec le soutien de :

VENDREDI 03 FEVRIER
9h00 à 17h00

personnes
éligibles au
VIVEA
personnes
non éligibles
au VIVEA *

• Comprendre les intérêts de l’agroforesterie d’un point de vu global, et
pour son système de production.
• Définir les paramètres pour le calibrage de son projet de vergermaraîcher en conciliant économie et écologie.
• Construire son projet agroforestier.
• Etablir différents scénarios sur le projet de chaque participant

JEUDI 02 FEVRIER
9h00 à 18h00

Intervenants :

Matin :
* Savoir planifier au niveau économique : utilisation d’outils de
simulation pour évaluer le chiffre d’affaire et le revenu agricole à
partir des différentes productions avec transformation des
produits.
* Présentation des projets des participants.
Après-midi :
* Etude de quelques cas concrets présentés par les stagiaires
* Exploration des possibilités d’organisation de la production ;
* Pistes d’aménagement spatial, et organisation de la production
* Elaboration de différents scénarios ;
* Analyse des propositions.

Bulletin d’inscription « Concevoir son projet de maraichage agroforestier en agroécologie »
Nom : ________________________
Prénom : _____________________
Tél. : _________________________
Adresse : _____________________
_____________________________
Date de naissance : _____________
Mail :
Joindre : 150 euros d’arrhes

Statut :
 chef d’exploitation
 conjoint(e) collaborateur(trice)
 en parcours d’installation
 cotisant(e) solidaire
 salarié agricole
 individuel

Merci d’envoyer votre attestation VIVEA si vous êtes en parcours d’installation
Un hébergement est proposé en chambre d’hôte, demander la fiche d’inscription

à envoyer à : Association Drômoise d’Agroforesterie Les Anciens Moulinages 26160 Pont-de-Barret

