A1 - Premiers pas vers une agriculture alternative et innovante
E

Cette formation fait l’objet d’une demande de
labellisation Ecophyto. Utilisez-là pour
renouveller votre Certiphyto. Pour en savoir
plus cliquez ici : fiche mémo VIVEA – Ecophyto

Les agriculteurs souhaitent produire plus et mieux
tout en limitant leurs impacts. Ils souhaitent
s’adapter aux particularités pédologiques,
climatiques, microclimatiques, écologiques de leur
site de production, et se tournent vers des
pratiques respectueuses de l’environnement et de
la santé comme l’agroforesterie, le maraîchage
biointensif, l'agriculture régénérative ou encore la
micro agriculture.
Ces « nouvelles formes d’agricultures » s’inspirent
du fonctionnement des écosystèmes naturels pour
concevoir des installations à échelle humaine,
harmonieuses et durables. Elles privilégient des
systèmes de productions autonomes capables de
garantir la performance des exploitations.
Cette formation a pour objectif de découvrir les
différentes formes d’agricultures respectueuses
de l’environnement, d’en acquérir les bases et
d’en comprendre l’intérêt, les atouts, contraintes
et limites.

2 jours en présentiel
+ 3h à distance

Lieu

DATES

17 et 24 octobre 2018

Lasalle et Saint Privat de
Vallongue

Intervenant
Claude MUR, intervenant en agroécologie

Objectifs
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Appliquer les principes étudiés à sa propre situation
Discerner les principaux leviers de l'autonomie d'une ferme et de les
utiliser à bon escient
Maîtriser les impacts de ces approches globales sur l’organisation de
sa ferme
Identifier les processus naturels utilisables en agriculture

Infos pratiques :
Apporter votre pique-nique

Inscription

Programme détaillé en page 2

À l’aide du bulletin d’inscription en ligne
Retrouvez toutes nos conditions générales
en cliquant ici

17 & 24 octobre 2018

Premiers pas vers une agriculture alternative et innovante

Programme
En Présentiel

17 octobre :
• Tour d'horizon des possibles (agro-écologie,
microagriculture, agriculture biointensive, de régénération)
• Le sol et la biodiversité
• Visite de la ferme du Campet (Lasalle) :
 Polyculture-élevage (maraîchage et brebis à viande)
 Chataigneraie et jardins en parcours
24 octobre :
• Durabilité et rentabilité économique d’une ferme
agroécologique : étude de cas
• Visite de la ferme des cabanes (St-Privat-de-Vallongues):
 Ferme diversifiée : maraîchage, petits fruits, petit
élevage
 Atelier transformation liqueurs, apéritifs, conserves

A Distance

Afin de mieux préparer les journées
de formation en présentiel, un
espace sur Internet sera mis à
disposition des participants 2
semaines avant les journées de
formation (durée 3h).
Il permettra d’aborder la définition
d’agricultures alternatives et
innovantes au travers de la
découverte des principes de la
permaculture, l’agriculture
biointensive, l’agroforesterie,
l’agroécologie, etc…
Rappel plafond VIVEA

Pour plus d’infos, contacter Aurélie GIBERT – 07 69 91 39 93 – gibert@civamgard.fr

Fédération Départementale des CIVAM du Gard

En 2018, chaque contributeur VIVEA dispose d’un
crédit de 2000 € de prise en charge pour se former.
Pour cette formation un montant de 471 € sera
décompté de votre plafond.

