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organisé par l'Université de l'Avenir (www.universite-avenir.com)
formateurs : André Sieffert (agronome) et Hélène Hollard (formatrice en agroécologie)
au
Centre Agroécologique Les Amanins
à la Roche-sur-Grâne (26)
Objectifs de la formation
Cette formation permettra aux stagiaires d'acquérir des outils pour être capable de concevoir
et d'aménager un verger multi-espèces dans une démarche agroforestière
Contenu
Principes de base pour la conception d'un verger agroforestier dans une démarche
agroécologique
Approche et méthodes pour la conduite agroécologique.
Comment favoriser la biodiversité ? Observations de terrain sur différents milieux (verger
associé, boisement, ripisylve,…) avec différents critères
Repérer les potentialités et les caractéristiques agro-environnementales d’un agro-écosystème
Comment gérer la santé des plantes en agroécologie ?
Atouts et contraintes des systèmes agroforestiers ;
Quels types de verger agroforestier peut-on concevoir ?
Comment élaborer son projet de verger-maraicher ?
Paramètres à prendre en compte : distances entre arbres, choix des espèces, porte-greffe,
calendrier de production, associations aux cultures annuelles ou à l’élevage,… ;
Etablir un programme de production et d’implantation du verger ;
Planifier au niveau économique et du temps de travail à l’aide d’outils de simulation
appliqués aux projets des participants ;
Etude de quelques cas concrets présentés par les stagiaires :
- Pistes d’aménagement spatial, et organisation de la production ;
- Elaboration de différents scénarios.
voir lien vers le site de l'Université de l'Avenir :
http://www.universite-avenir.org/2016/07/formation-verger-agroforestier.html

FORMATION
Concevoir et aménager un verger agroécologique diversifié en
agroforesterie
22 et 23 septembre 2016
Intervenants :

Objectifs :

* 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 :

Par :

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
9h00 à 17h00

JEUD
EUDI 22 SEPTEMBRE
9h00 à 18h00

André SIEFFERT
• Accompagner des porteurs de projet dans la construction de leur projet de
Agronome spécialiste de
verger agroforestier.
l’Agroforesterie (Université de l’Avenir)
•
Comprendre les intérêts de l’agroforesterie d’un point de vue global, et pour
Hélène Hollard
son système de production.
Formatrice en Agroécologie, Réseau des
Agroécologistes sans Frontière (RAESF) • Définir les paramètres pour le calibrage de son projet de verger agroforestier
multi-espèces, en conciliant économie et écologie.
Lieu :
•
Etablir différents scénarios sur le projet des participants
Centre Agroécologique Les Amanins
26400 La Roche-sur-Grâne
Programme :
(hébergement possible)
Matin :
Contact :
- Présentation des projets des participants ;
andre.sieffert@gmail.com
- Quels types de verger agroforestier peut-on concevoir ?
hollard.helene@wanadoo.fr
- Méthodes pour la conduite agroécologique du verger.
Tel : 09 54 70 32 34 / 04 74 96 46 09
Non
Après-midi :
Adhérents
adhérents
- Construire son projet en fonction des caractéristiques agroUniversité de
Université de
l'Avenir
environnementales de la ferme ;
l'Avenir
- Critères d’observation pour identifier les potentialités de la ferme
personnes
30 €
éligibles au
gratuit
- Comment favoriser la biodiversité ? Observations de terrain sur
(adhésion)
VIVEA
différents milieux (verger associé, boisement, ripisylve,…) ;
personnes
70
€/j
85
€/j
- Méthodes pour la gestion de la santé du verger en agroécologie
non éligibles
(arrhes 50 €)
(arrhes 50 €)
au VIVEA *
- Atouts et contraintes des systèmes agroforestiers.
Matin :
- Paramètres à prendre en compte : distances entre arbres, choix
des espèces, porte-greffe, calendrier de production, associations
aux cultures annuelles ou à l’élevage,… ;
- Etablir un programme de production et d’implantation du verger;
- Planifier au niveau économique et du temps de travail à l’aide
d’outils de simulation appliqués à l’un des projets des participants ;
Après-midi :
Etude de quelques cas concrets présentés par les stagiaires :
- Pistes d’aménagement spatial, et organisation de laproduction ;
-Elaboration de différents scénarios ;

Bulletin d’inscription « Concevoir son projet de maraichage agroforestier en agroécologie »
Statut :
! chef d’exploitation
! conjoint(e) collaborateur(trice)
! aide familial
! cotisant(e) solidaire
! salarié agricole
! autre (précisez) :

Nom : _________________
Prénom : _______________
Tél. : ___________________
Adresse : _______________
_______________________
assistera aux deux journées de
Merci d’envoyer votre attestation VIVEA si vous êtes en parcours d’installation
Pour l’hébergement au Centre Agroécologique Les Amanins, demander la fiche
formation
à envoyer à : Université de l’Avenir - Eco-site du Val de Drôme - quartier Brunelle - 26400 Eurre
ou sur : contact@universite-avenir.org (renseignements pour les inscriptions au 06.09.47.04.29)

