Une ferme agroécologique ?
Renforcer la biodiversité à la ferme : quels aménagements
à privilégier (mare, muret…) ?

*

A3
nouveau

Durée 1 jour

Cette formation permet de vous initier aux aménagements qui favorisent la biodiversité dans votre exploitation (mares, murets, haies vives, prairies fleuries, etc).

DATE 5 Février 2021

Objectifs

Lieux à définir en fonction

■ Comprendre les fondements du fonctionnement d’un écosystème
agricole et le rôle de
la biodiversité pour
lutter contre les nuisibles
agricoles.
• Connaître les principaux aménagements
qui favorisent le maintien
ou l’apparition de ces
espèces et être capable
d’identifier les aménagements adaptés à sa
ferme.

des participants

Intervenant
Christophe Bernier,
Directeur HELICE BTPEI,
entreprise de génie écologique
Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Aurélie GIBERT 07 69 91 39 93 gibert@civamgard.fr

*

Programme
• Présentation du fonctionnement d’un écosystème
agricole et du rôle de la biodiversité pour limiter et
lutter contre les ravageurs.
• Identification des principales espaces emblématiques en méditerranée (plantes, insectes, oiseaux,
reptiles, amphibiens, mammifères).
• Connaissance des principaux aménagements qui
favorisent le maintien ou l’apparition de la biodiversité à l’échelle de la ferme (mares, murets, haies vives,
prairies fleuries, cheminements, etc).
• Faisabilité, mise en œuvre, entretien et coûts des
différents types d'aménagements.
• Visites d’aménagement sur parcelle agricole en
faveur de la biodiversité.

Initiation à la création d’une «forêt-jardin»
Objectifs

Durée 1 jour
DATE 4 Février 2021
Lieu

Ferme du Mas Perdu

à Saint Christol lez Alès (30)

Intervenante

Emilie Rousselou, agricultrice
et formatrice en agro-écologie
& permaculture
La forêt-jardin reproduit la structure
d'un jeune boisement naturel avec
des plantes comestibles principalement pérennes.
Les intérêts de ces «forêts comestibles» sont nombreux : entretien limité,
large gamme de produits, résilience
aux extrêmes climatiques, durabilité
écologique, esthétisme, potentiel
commercial…

■ Distinguer les 7 étages d'une
forêt-jardin et les illustrer dans
une guilde.
■ Identifier et choisir les espèces
à installer et leur positionnement
relatif.

Programme

• Présentation des étages d'une
forêt-jardin et de ses principaux
produits.
• Notion d’arbres et symbioses
positives.
• Processus de design : les différentes étapes de l'étude de terrain à
l'implantation.
• Visite de la ferme du Mas Perdu
et observation des différentes
essences d’arbres pouvant servir
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■ Évaluer les premiers éléments
de rentabilité d'une forêt-jardin
et le phasage des plantations et
récoltes.
■ Esquisser un plan d'implantation
d'une forêt-jardin.
de support à une forêt-jardin.
• Principes d'implantation et de
récolte.
• Présentation des résultats de
l’étude technico-économique
menée sur les 3 forêts-jardins de la
Ferme du Bec-Hellouin.
• Découverte et mise en pratique
du jeu «esquisse d'une forêtjardin» pour parvenir à un plan
d'implantation contextualisé.

Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr
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