PROGRAMME DE FORMATION
Agroforesterie en viticulture
OBJECTIFS :

Découvrir l'agroforesterie viticole, ses intérêts avérés et potentiels,
à travers son évolution dans le temps, des pratiques traditionnelles
aux derniers résultats de la recherche.

PRE-REQUIS :
PUBLIC :

Les viticulteurs membres du GIEE des Côtes de Thongue

LIEU :

MONTBLANC,
antenne
de
la
Chambre
RESTINCLIERES domaine départemental

DATES :

Le 13 décembre 2017 et 10 janvier 218

RESPONSABLE STAGE :

Nadia VANHANJA  07.52.67.88.02

INTERVENANT :

William TRAMBOUZE, chargé d'étude expé CA34. ORI Danielè,
responsable de projets agroforestiers AGROOF SCOP

d'agriculture

-

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé participatif - démonstration.
DUREE :

14 heures

COUT :

485 € (pris en charge par votre fonds de formation, le FSE et la
Chambre d’agriculture de l’Hérault pour les ressortissants VIVEA)
Autre public, nous consulter.

ATTESTATION :

Une attestation de stage sera remise aux participants à l’issue de
la formation.

1ère JOURNEE – DUREE : 7 H en salle
09h00 -17h00 :

Intervenant : William TRAMBOUZE, chargé d'étude expé CA34

Tour de table : présentation des stagiaires, de leurs attentes par rapport à la
formation.
Définition et panorama des systèmes agroforestiers traditionnels. Evolution des
pratiques agroforestières viticoles dans le temps.
Les systèmes agroforestiers (dont viticoles), les arbres champêtres (haies) et leur
intérêt pour la culture.
Résultats expérimentaux sur l'agroforesterie viticole intra-parcellaire. Bilan des
expérimentations effectuées dans des parcelles de vigne complantée au domaine de
Restinclières.

2ème JOURNEE – DUREE : 7 H en salle
09h00 - 17h00 :
Intervenant : ORI Danielè, responsable de projets agroforestiers AGROOF
SCOP
Se positionner face aux acquisitions.
Création et entretien d'une haie : -diagnostic : établir ses objectifs, analyser le
contexte et les contraintes liées au projet; - définition des aménagements :
structure de la haie, choix des essences, choix des fournitures, mode de gestion et
de valorisation de la haie, impact paysager de la plantation, établissement du
calendrier des échéances et des investissements.
Visite des essais agroforestiers de Restinclières pour prolonger et appliquer la
réflexion amorcée en salle. Quelle place pour les haies, les arbres intra parcellaires
dans le concret de l'exploitation agricole ?
Bilan de la formation.
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