PROGRAMME
1ere journée : 13 Décembre 2017 – Montblanc

-FORMATION EN AGROFORESTERIE-

Quelle place pour l’arbre dans le vignoble?

-

9h00 :

Accueil,

présentation

de

la

formation,

et

des

stagiaires,

identification des attentes et des besoins
-

9h45 : Définir l’agroforesterie viticole, l’évolution des pratiques

-

10h45 : Comprendre la contribution des systèmes agroforestiers dans
l’amélioration de la résilience de l’exploitation vis-à-vis des aléas
biologiques, physiques et économiques

-

12h30 – 13h30 : PAUSE DEJEUNER (restaurant Bistrot de la Vière)

-

13h30 : Appréhender les questions de recherche et faire le lien avec les
besoins de terrain

-

Quand ? mercredi 13 Décembre 2017 et mercredi 10 Janvier 2018
Où ? - 1ere journée : Antenne de la Chambre d’Agriculture à Montblanc
– 2eme journée : Domaine de Restinclières à Prade le Lez (34)
Horaires : 9h00 – 17h00
Objectifs de la formation :
- Découvrir l’agroforesterie, des pratiques traditionnelles aux derniers résultats
de la recherche.
- Intégrer un réseau de professionnels susceptible d’accompagner le
projet agroforestier.
Avec qui ?
- William TRAMBOUZE (Chargé de missions - Expé viti à la Chambre
d’Agriculture de l’Hérault)
- Daniele ORI (Responsable formation et projets agroforestiers AGROOF
SCOP)

16h-17h : point étape de synthèse

2eme journée : 10 Janvier 2018 – Prade le Lez
-

9h00 : S’approprier les méthodes de création d’une haie pour pouvoir
concrétiser son projet

-

12h30 – 13h30 : PAUSE DEJEUNER (repas tiré du sac)

-

13h30 : Visite de terrain – Le Domaine expérimental de Restinclières,
découverte des dispositifs expérimentaux en vigne

-

16h30: Bilan de la journée et perspectives à développer.

Nous vous rappelons que si vous vous inscrivez à cette
formation, il est obligatoire de participer aux deux journées
(obligation VIVEA).

JE M’INSCRIS A LA FORMATION:
AGROFORESTERIE - Quelle place pour l’arbre dans le vignoble?
Date : Mercredi 13 Décembre 2017 et mercredi 10 Janvier 2018
Lieu : Antenne de la Chambre d’agriculture à Montblanc et
Domaine de Restinclières à Prade le Lez (34)
Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00
Repas : 1er jour : restaurant : bistrot de la Vière

Plan d’accès
Domaine de Restinclières à Prade le Lez - 34730
(Salle Conférences)

2e jour : Tiré du sac. Prévoyez un pique-nique !
PARTICIPATION :
 Agriculteurs : gratuite pour les contributeurs VIVEA (chefs
d’exploitation, cotisants solidaires, conjoints-collaborateurs, aides
familiales affiliées à la MSA). Attention d’être à jour de vos
contributions VIVEA au niveau de la MSA.
 Pour les cotisants solidaires ou personnes nouvellement installées :
merci de joindre une attestation d’affiliation MSA
 Pour les porteurs de projet : merci de joindre une attestation en démarche d'installation délivrée par les Points Infos ou CEPPP.

INSCRIPTIONS :
Bulletin d’inscription à demander à Nadia VAN HANJA, animatrice
agroenvironnementale en Côtes de Thongue :
07.52.67.88.02
vanhanja@herault.chambagri.fr
A renvoyer avant le 9 Décembre accompagné d’un chèque de
caution de 50 euros.

Coordonnées GPS : 43.716063 - 3.859224

