BULLETIN D’INSCRIPTION

Réfléchir son projet agroforesterier en
maraîchage biologique

Réfléchir son projet agroforesterier en
maraîchage biologique

25 Août au 19 Septembre: sur la plateforme
ICOSYSTEME sur internet
20-21 Septembre et 27 Septembre : salle et terrain

Vous souhaitez…
aller plus loin dans votre projet en agroforesterie
?

25 Août au 19 septembre : sur la plateforme
ICOSYSTEME sur internet
20-21 Septembre et 27 Septembre : salle et terrain
Coordonnées :
NOM :

Détails pratiques
Durée :
3 jours
Dates :
A partir du 25 Août : découverte via
I-COSYSTEME.
Puis 20-21 et 27 septembre 2017
Horaires :
9h à 17h30
Repas du midi partagé et tiré du sac
Lieu :
Gard et Var
Intervenants :
Daniele ORI de AGROOF
Public :
Agriculteurs/trices et porteurs de projet
du Var et de PACA en maraîchage
biologique

Programme
Programme détaillé ci-dessous.

PRENOM :

Adresse :
CP :

Ville :

Tèl :
1e étape à partir du 25 août : Découverte de
l’agroforesterie à travers la plateforme
ICOSYSTEME (internet)
1er jour – 20 septembre de 9h00 à 17h30 Gard
Matinée en salle

Après-midi sur l'exploitation de Denis Florès
(Vézénobres - 30)

2e jour – 21 septembre de 9h00 à 17h30 Var
Matinée en salle
Après-midi d'exploitation

3e jour - 22 septembre de 9h00 à 17h30 Var
Travail sur les projets des stagiaires
Mise en commun

Courriel :

Date de naissance :

à:

Niveau de formation initiale :
Fin scolarité obligatoire

BEP

BAC

BAC+2

BAC+3 et 4

BAC+5 et plus

Situation professionnelle :
Agriculteur-trice (chefs d’exploitation, cotisants solidaires, conjoints-collaborateurs, aidefamilial affilié à la MSA) : Participation gratuite pour les personnes à jour de leurs cotisations MSA.
Porteur-se de projet: Participation gratuite pour les personnes en cours d’installation munies
d’une attestation délivrée par le Point Accueil Installation de la Chambre d’Agriculture.
Autre public: Participation aux frais de formation soit 80€/jour (Adhérent AGRIBIOVAR) ou
90€/jour (Non Adhérent)
Pour tous les stagiaires : Fournir un chèque de caution de 50€ à l’ordre d’ « AGRIBIOVAR».
(En cas d’annulation intervenant moins de 48h avant le début de la formation le chèque sera
encaissé. AGRIBIOVAR vous propose d’archiver le chèque de caution pendant 1 an pour vous
éviter de le renvoyer à chaque inscription. Il vous sera restitué l’année suivante.)

Merci de renvoyer ce bulletin à agribiovar.cellier@bio-provence.org
Ou par courrier à
AGRIBIOVAR
Maison du Paysan - ZAC de la Gueiranne
83 340 LE CANNET DES MAURES

PROGRAMME DETAILLE
1e étape à partir du 25 août : Découverte de l’agroforesterie à travers la plateforme ICOSYSTEME (internet)
Réalisation de différentes activités ludiques : quizz, forum, vision de vidéos, consultation de documents,
espace d’expression. Elles vous permettront de découvrir les pratiques de l’agroforesterie, de comprendre
ses enjeux économiques, sociologiques et environnementaux, de vous interroger sur votre projet
agroforestier et d’affiner vos besoins.

1er jour – 20 septembre de 9h00 à 17h30 - Gard
Matin - en salle (indication de la salle à venir - proche de Vézénobres)
- Retours et échanges sur les activités de la plateforme I-COSYSTEME
- Objectifs de l’agroforesterie et systèmes agroforestiers correspondants
- Complémentarités et concurrences agronomiques et écologiques entre arbres et cultures (atouts /
contraintes)
- Retombées économiques envisageables des systèmes agroforestiers
Après-midi - exploitation de Denis Florès (Vézénobres - 30)
Conduire une parcelle agroforestière : visite des parcelles de maraîchage en agroforesterie, historique de
leur installation et évolutions, gestion et entretien des parcelles (pratiques culturales réalisées, matériels
utilisés, organisation du travail…), effets observés des arbres sur les cultures (effets positifs / difficultés
rencontrées).
Denis FLORES, maraîcher biologique en agroforesterie sur un système mature avec essences forestières

2e jour – 21 septembre de 9h00 à 17h30 - Var
Matin - En salle (indication de la salle à venir)
- Mise en place concrète d’une parcelle agroforestière (choix des essences et des cultures associées,
schémas d’implantation…)
- Conduite et entretien d’une parcelle agroforestière, organisation du travail
- Concevoir et réaliser son projet : méthodologie et éléments à considérer pour orienter son projet et faire
ses choix
Après-midi – visite d'exploitation

3e jour - 22 septembre de 9h00 à 17h30 - Var

Matin - Travail approfondi sur les projets des stagiaires
Après-midi - Mise en commun

Modalités d’utilisation de la plateforme I-COSYSTEME

- Matériel nécessaire : ordinateur avec enceintes audio (intégrées ou externes) et
connexion internet
- Un mini-guide vous sera remis pour accéder à la plateforme.
- Accompagnement et assistante technique par téléphone et mail par Agroof SCOP
- Il est important de réaliser chaque module de la plateforme I-COSYSTEME. Un suivi
des activités sera réalisé.

–

