DEVELOPPER L’AGROFORESTERIE
SUR SES PARCELLES

Formation pour les agriculteurs

Barre-des-Cévennes
Le 16 septembre 2016

9h00 - 17h00
A la salle des fêtes
Attention : inscriptions obligatoires avant le 09 septembre auprès de l'Alodear ou la
communauté de communes Florac-Sud Lozère (contacts dans les « modalités pratiques »
en quatrième page)

Formation proposée par l’Alodear en partenariat avec les communautés de communes de la
Cévenne des Hauts Gardons et Florac-Sud Lozère - charte forestière de territoire Gorges Causses
Cévennes

Modalités pratiques
• R e n dez-vous à 8h30 à la salle des fête s de B arre-desC é ve n n e s pou r l’accueil café, la fo rm a tio n co m m e n ce ra à 9h.

La salle des fêtes de Barre-des-Cévennes se tro u ve su r une
des e n trées du village, sur la d é p a rte m e n ta le D13, à côté de
la gendarmerie.
En ve n a n t de Florac : à la sortie du village, directio n Plan de
Fontm ort.
En ve n a n t de St M artin de L an suscle : à l'entrée du village.

• Inscriptions obligatoires avan t le 09 se p te m b re 201 6 :
- auprès de l'Alodear au 04 66 49 32 80 ;
- ou auprès de la communauté de communes Florac-Sud Lozère
au 04 66 45 45 92

• Apportez votre pique-nique pour le midi

• Fonds Vivea : La fo rm a tio n est prise en ch arge par V ivéa
pou r to u s les ag ricu lte u rs et pou r les porteurs de projets
ayan t le u r a tte statio n 2 01 6 du P oint A ccu eil Installation.
Si vous n'êtes pas éligible s V ivéa co n ta ctez-nous.
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La charte forestière de territoire est aidée
par l'Europe et la Région

PROGRAMME
8h30 : accueil café
9h00 :

L’agroforesterie : enjeux et pratiques
Objectifs
Être capable de mobiliser les outils d'évaluation de l'état agronomique de
sa parcelle. Compréhension et acquisition des grands principes
théoriques et des enjeux de l’agroforesterie.

Contenus
-

Mieux gérer la fertilité des sols
Diversifier et augmenter les productions
Mutualiser les coûts
Évaluer
Lutte antiérosive et haies,
Fertilisation des sols, espèces fertilisantes et jachère
améliorée,
Intensification agricole et association agroforestière,
Amélioration des systèmes fourragers et systèmes
agroforestiers,
Une ressource en bois énergie à explorer.

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
Exposé théorique
Échanges avec le groupe sur les attentes et les questionnements de
chacun puis présentation et utilisation des différents outils

Formateur :
Stéphane Person, ingénieur spécialisé en foresterie rurale
Forest Goods Growing

12h30 : pique-nique tiré du sac
13h30 :

Elaborer son projet agroforestier
Objectifs
Être capable d'adapter les outils proposés par l'agroforesterie aux besoins
de son projet et de sa parcelle.

Contenus
Mettre en place sa parcelle en privilégiant des solutions techniques
adaptées et nouvelles : régénération naturelle assistée, modèles
multifonctionnels, espèces adaptées aux conditions pédoclimatiques
locales.
Haies et espaces bocagers,
Agroforesterie et petits fruits,
Vergers, châtaigneraies,
Ressources fourragères locales (mûrier),
Intégrer les espaces agroforestiers dans le terroir villageois,
Aides et financements (PAC, ....).

Méthodes pédagogiques et moyens matériels
Présentation et utilisation des différents outils.
Visite d'un site à proximité de la salle de formation (à confirmer)
Échanges avec le groupe sur les attentes et les questionnements de
chacun.

