P PR ROOGGR RA AMMMME E
Pourquoi s’intéresser à l’agroforesterie?

A GR OF OR ES TE R IE S

RÉFLECHIR
CONCEVOIR

-

Protéger et nourrir les sols
Limiter la consommation d’eau
Abriter les cultures face aux excès du climat
Support de lutte contre les ravageurs
Création d’un paysage remarquable et de communication
Diversification des produits (bois, fruits, miel, BRF, fourrage…)

Comment réfléchir son projet agroforestier ?
Création et entretien d’un aménagement agroforestier adaptée à son système
d’exploitation et à son territoire : Aide à la décision sur le choix des parcelles,
des essences, des écartements, des itinéraires techniques en fonction des
objectifs recherchés et du contexte pédoclimatique.
Organisation du projet : Agenda, plan d’investissement, gestion du chantier de
plantation.
Atelier pratique
Monter et valider son projet agroforestier en 3 étapes, grâce à un
accompagnement technique individuel et participatif :

Pourquoi ? Vous avez un projet agroforestier en tête? Comment le
concrétiser ? Venez nous rencontrer ?

•

Première étape : Des groupes de travail seront constitués pour travailler
sur la concrétisation des projets.

•

Deuxième étape : Pendant les deux semaines qui séparent le premier
et de deuxième jour, les formateurs se tiendront à la disposition des
stagiaires les aider dans la construction de leurs projets.

•

Troisième étape : Présentation et validation collective des différents
projets réalisés par les stagiaires avec l'ensemble des stagiaires et les
intervenants.

Quand ? M a r d i 2 5 o c t o b r e e t m e r c r e d i 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 6
Où ? Chambre d’Agriculture à Montblanc (Hérault)
Avec Qui ?
- Daniele ORI, Responsable formation et projets agroforestiers AGROOF
- Clélia SAUBION (Conseillère forêt, agroforesterie/haies, truffes à la
Chambre d’Agriculture de l’Hérault)

BULLETIN D’INSCRIPTION

IMPORTANT - L’atelier « Monter et valider son projet agroforestier »

Nom: ………………………………. Prénom: ………………..…………………….

Pour qu’on puisse vous aider à monter vos projets de manière
personnalisée, pensez à apporter un maximum de renseignements au
sujet du contexte de plantation de la haie:

Adresse: ……………………………… CP: ………… Ville: ………………………..
Tél: ……………………………….……. Mail: …………………….@………………..
Date Naissance : ….…/…..…/…….. (Nécessaire pour financement VIVEA)
JE M’INSCRIS A LA FORMATION:
Agroforesterie : Réfléchir et concevoir son projet
Date : Mardi 25 octobre et mercredi 16 novembre 2016
Lieu : Chambre d’Agriculture à Montblanc (Hérault)
Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00
Repas : Tiré du sac. Prévoyez un pique-nique !

-

Cartes parcellaires (Cadastrales)
Photos satellitaires (Géoportail, GoogleEarth)
Photos de terrain
Analyses de sol (Laboratoire, Herody, fosses pédologiques…)
Inventaire flore (Plantes bio-indicatrices, photos plantes locales…)
Données climatiques (www.infoclimat.fr, www.meteociel.fr)

PLAN D’ACCES

PARTICIPATION (Cocher la case qui vous correspond) :
! 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.
! Pour les cotisants solidaires ou personnes nouvellement installées :
merci de joindre une attestation d’affiliation MSA
! Pour les porteurs de projet : merci de joindre une attestation en
dé- marche d'installation délivrée par les Points Infos ou CEPPP.
! Autre, nous contacter pour vérifier si places disponibles.

INSCRIPTIONS :

Coupon à renvoyer avant le 24 octobre à Daniele ORI
AgrooF Formations - 9 Plan de Brie, 30140 Anduze
– ou par mail : formation@agroof.net
– Autrement contactez nous au : 04 66 56 85 47
Signature :

Chambre d’Agriculture de l’Hérault – 9 Car de l'Europe, 34290 Montblanc

