Agroforesterie
Les formations, qui se veulent très techniques, croisent outils de formation
numériques, visites de terrain et ateliers
pratiques. Elles favorisent le partage d’expériences et l’intégration d’un réseau de
professionnels.
Elles sont animées par Daniele Ori, Pierrick Gouhier, Numa Fauchèrre et Valentin Laubriet, formateurs et conseillers en
agroforesterie pour la Scop AGROOF.

*

Au programme de cette
saison 2021 - 2022 !

■ Des journées "Découverte" (Maraîchage - PPAM,
Volaille) : présentation des derniers résultats de la
recherche et visite d’exploitations agricoles pilote
en agroforesterie.
■ Une session de formation-action pour monter
concrètement son projet agroforestier.

Journées de Découverte : Maraîchage et PPAM - Volailles

A17
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Maraîchage – Plantes aromatiques et médicinales

Durée 1 jour
DATE 17 Décembre 2021
Lieu

A18
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Anduze

DATE 14 Décembre 2021
Lieu

Anduze

Photo C.Marcouly
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Des fruitiers au milieu des légumes ou des plantes aromatiques ?
L’introduction d’arbres au sein d’un système de production bouleverse
en profondeur l’écosystème de la parcelle. La biodiversité, la fertilité
du sol et l’utilisation des ressources en eau et en énergie s’en trouvent
modifiées ! Comment faire cohabiter une grande variété d’espèces sur
plusieurs strates, pour en tirer les meilleures synergies ?

E
• Comment améliorer le confort de ses volailles ?
• Comment produire un complément alimentaire de 1er choix,
tout en gérant autrement la productivité de ses prairies ?
• Comment limiter l’accumulation des déjections et les risques
de parasitisme ?
• Comment améliorer l’intégration paysagère
de ses bâtiments ?
L’agroforesterie peut apporter un certain nombre de bénéfices à
votre système d’élevage, mais quelles sont les difficultés techniques
et les limites de ces pratiques ? Comment les dépasser ?

*

Mûriers en Sériciculture

Durée 1 jour
DATE Janvier 2022
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Des légumes sous les arbres ou entourés par des haies ?

Volailles

Durée 1 jour

E

nouveau

E

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