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PROGRAMME

L E C H A M PETLGRANDES
‘A R B R E CULTURES
E T L‘A B E I L L E
AGROFORESTERIE
L’AGROFORESTERIE EN ACTION :
CONCEVOIR - CONCRETISER

PREPARER LA FORMATION
1 mois avant la 1ére journée sur le terrain, les supports de formation seront mis
à disposition sur la plateforme internet I-COSYSTEME : www.icosysteme.com
Vous y retrouverez des vidéos techniques et des activités
d’autoévaluation vous permettant d’appréhender les notions de base
pour :
- Découvrir la diversité des pratiques agroforestières
- Comprendre les principes de fonctionnement
- Intérêts et contraintes socio-économiques
- Amorcer et murir sa réflexion sur son projet
1er JOUR

Comment lutter contre la dépopulation apicole dans nos compagnes ?
Comment produire des aliments à toutes les saisons ?

LES INTERETS DE L’AGROFORESTERIE EN APICULTURE
•
Production des ressources utilisées par les abeilles
•
Création de conditions microclimatiques favorables aux colonies
•
Des nouvelles sources de revenu pour l’apiculteur
•
Une plus-value au champ – Les intérêts du propriétaire foncier

Comment créer des refuges de biodiversité ?
Comment diversifier ses revenus ?
En intégrant des arbres dans votre exploitation !

VISITE - Rencontre avec Jean-Michel Galliffet (Cardet), apiculteur :
Intégration de l’agroforesterie, les difficultés rencontrées, les solutions…
2e JOUR
COMMENT Y ALLER…
Les principaux éléments techniques à prendre en considération pour concevoir,
réaliser et entretenir son projet agroforestier.

COMMENT ?
A travers une approche très pratique, associant cours en salle et visite de
terrain, cette formation a pour objectif de vous montrer comment
concrétiser et gérer un projet agroforestier pour l’associer à un élevage
apicole sur son exploitation agricole.

VISITES DE TERRAIN - Réalisation d’un diagnostic de terrain chez les agriculteurs.
Pensez à nous signaler votre candidature : 1 à 3 visites possibles selon distances.

Quand ?
Sur INTERNET 1 mois avant le présentiel
Sur le TERRAIN prochainement - dates à définir selon inscriptions

3e JOUR

Où ?

ATELIER « MONTER ET VALIDER SON PROJET AGROFORESTIER »
Conception d’un projet agroforestier adapté à son système d’exploitation et à
son territoire : choix des essences, choix des fournitures, modes de plantation et
de gestion. COMMENT FINANCER SON PROJET ?

Avec qui ?
- Daniele ORI, Responsable formation et projets agroforestiers AGROF
- Stéphanie HOSFORD, Chargée de projet Formation FD CIVAM 30

Sommières & Cardet (Gard)

Rendez-vous à 8h45
FD CIVAM du Gard
216 Chemin de Campagne
30 250 Sommières
Repas : pensez à apporter votre pique-nique !

S’INSCRIRE DES QUE POSSIBLE:
Inscription en ligne : Cliquez ici !
Retrouvez les conditions générales et toutes les infos sur notre catalogue de
formation : Cliquez ici !
Ou sur notre site web : www.civamgard.fr
…ET POURQUOI PAS CHEZ VOUS ?
Les visites de terrains pourraient se faire directement chez vous.
Si vous avez envie qu’on se penche sur votre cas concret, pensez à nous le
signaler par retour de mail en nous précisant en quoi cela vous intéresse et
où se situe votre terrain.
CONTACTS :
Stéphanie HOSFORD, chargée de projets FD CIVAM 30
Tél : 04 66 77 49 59
Mail : hosford@civamgard.fr

IMPORTANT - L’atelier « Monter et valider son projet agroforestier »
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 votre exploitation :
- Cartes parcellaires (Cadastrales)
- Photos satellitaires (Géoportail, GoogleEarth)
- Photos de terrain
- Etude de sol
- Inventaire flore (plantes bio-indicatrices, photos plantes locales…)
- Données climatiques (www.infoclimat.fr, www.meteociel.fr)

