*

Gérer son enherbement semé en oléiculture

Durée 1 jour

+ 5 h à distance

DATE 14 Février 2020
Lieux Sommières

E

A7

Il devient urgent de développer des modèles de production plus économes en travail, carburant, fertilisants et produits phytosanitaires, capables de mieux résister
aux excès climatiques tout en optimisant la production. Cette formation vise à
fournir aux participants des éléments techniques spécifiques sur l’enherbement
semé en oléiculture.
Afin de mieux préparer la journée en présentiel, la plate- forme en ligne I-Cosystème
sera mise à disposition des stagiaires.

Intervenants

Mathieu Archambeaud,
Icosystème - Agro-écologue,
expert en agriculture de conservation des sols, co-auteur des
plusieurs livres sur les couverts
végétaux en agroécologie

Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Aurélie GIBERT 07 69 91 39 93 gibert@civamgard.fr

*

nouveau

Objectifs
■ Comprendre le fonctionnement et la gestion
d’un sol en agriculture de
conservation.
■ Comprendre les intérêts
et inconvénients associés
à la mise en place de couverts végétaux permanents
et temporaires.
■ Maîtriser des éléments
pour préserver et développer la fertilité des sols et
réduire les coûts de mécanisation et de fertilisation

Programme
• Mieux comprendre le fonctionnement du sol, cycle de
l’eau et impact d’une mauvaise gestion des sols.
• Intérêts de l’enherbement face aux enjeux qualitatifs et
quantitatifs.
• Visites de terrain chez un oléiculteur :
• aspects technico-économiques,
• techniques Culturales Simplifiées,
• diagnostic du sol, gestion mécanique, ...
• Comment choisir ces végétaux et en contrôler
l'enherbement ?
• Ressources et leviers pour dépasser les difficultés
technico-économiques.
• Comment s’organiser collectivement ?

Construire son autonomie énergétique

Durée 2 jours

+ 3 h à distance

DATES

21 et 22 octobre 2019
Lieux Vauvert et Sommières
Intervenants

Morgan Beauzon, Chargé de
projet ENERCOOP LR
Bruno Lorthiois, Alter’Eco

Objectifs
■ Acquérir des connaissances de base sur
les filières photovoltaïque, solaire thermique, petit éolien.
■ Étudier la faisabilité (technique, économique et réglementaire) des projets .

Les énergies renouvelables, un bon moyen pour diversifier ses ressources
et réduire sa consommation énergétique !
Cette formation réalisée en partenariat avec la SCIC ENERCOOP LR et
Alter’éco 30 permettra d’explorer les opportunités offertes par les systèmes
photovoltaïque, solaire thermique et petit éolien.

Programme

A8

Jour 1 : 21 Octobre

Jour 2 : 22 Octobre

• Visite des réalisations
de l’écolieu Echovert
éolienne Pigot, chauffe-eau
solaire, serre bio-climatique,
concentrateur parabolique,
thermosiphon, rocket-stove,
séchoir solaire à inertie,
cuiseur isotherme, éco-construction, …

• Éléments de base sur les énergies renouvelables
et focus sur le photovoltaïque et le solaire thermique : fonctionnement, dimensionnement, vente
de l’électricité, règlementation, opportunités.

• Présentation et analyse des
projets des participants.

• Initiation à l’auto-installation de systèmes photovoltaïques.
• Outils de dimensionnement (panneaux, onduleurs, batteries)
• Où trouver le matériel ?

Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Stéphanie HOSFORD - 06 33 29 91 44 - hosford@civamgard.fr
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