
Cette formation est faite pour vous si vous souhaitez...
- Evaluer les intérêts de la haie et des agroforesteries et identifier leurs
intérêts pour améliorer votre système de production 
- Identifier les aménagements possibles sur votre ferme en termes de
plantations de haies et/ou de mise en place d'agroforesterie en fonction de
vos objectifs et de votre environnement naturel
- Etre capable de mener à bien votre projet de plantation : choix et
commande des arbres, chiffrage du projet, maîtrise des techniques de
préparation du sol et de plantation

PROGRAMME DE FORMATION GR CIVAM PACA

INTÉGRER DES PLANTATIONS DE HAIES DANS SON SYSTÈME DE PRODUCTION
24 & 25 FÉVRIER 2021 + 18 NOVEMBRE 2021 - AVEC SYLVIE MONIER, DE MISSION HAIES AUVERGNE
ET PIERRICK GOUHIER, DE LA SCOP AGROOF LE 25 FÉVRIER

Contenu

- Analyse des attentes des stagiaires et du contexte propre à chaque ferme

- Evaluation des rôles et intérêts de la haie, des agroforesteries, et

identification des rôles du bocage à l'échelle de la ferme et de son

environnement

- Acquisition des connaissances de base sur la législation en agroforesterie

- Application de  la méthodo-conception de projet de haies et acquérir les

compétences de base pour leur gestion, leur entretien et leur valorisation

- Conception collective de son projet de plantation

- Maitrise du geste de plantation lors d'un atelier collectif de plantation (18

novembre 2021)

Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils

Méthodes pédagogiques : formation en salle, visite de terrain, atelier de

plantation, échanges collectifs

Moyens matériels et outils : diaporama, présentations orales, atelier de

plantation 

Modalités d'évaluation
En amont : analyse des besoins 

En cours : recueil des attentes

En fin : évaluation des acquis, évaluation de la satisfaction

Renseignements
Florian Carlet, GR CIVAM PACA
florian.carlet@civampaca.org 
0490783539 / 0664169412

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : 24 + 25 février 2021, 18 novembre 2021

Durée :  17h30

Horaires : 9h-12h30, 13h30-17h

Lieu : Vaucluse, Bouches du Rhône

Date limite d'inscription : 20 février 2021

Repas : tiré du sac

Intervenant : 

Responsable de formation : 

Public ciblé : 

Pré-requis : aucun pré-requis nécessaire.

Validation de la formation : Délivrance d'une
copie de la feuille d'émargement ou d'une
attestation individuelle de formation

Besoin de vous faire remplacer ?

Sylvie Monier, directrice de la Mission Haies
Auvergne, et participation de Pierrick Gouhier de
la Scop AGROOF le 25 février

Florian Carlet, animateur au GR CIVAM PACA

producteurs et porteurs de projet souhaitant
développer un projet de haies sur leur ferme

Tarifs : 700€ sur la prise en charge par Vivéa selon
éligibilité (vérifiez la consommation de votre
plafond annuel auprès de Vivéa)

75€ / jour si non éligible Vivéa. Pour plus
d'informations, contactez nous. 

Contactez votre service de remplacement

Action réalisée avec le soutien financier de

Questionnement en cours de formation, mise en œuvre concrète d’un projet
sur leur exploitation et questionnaire d'évaluation, quizz 


