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Soutenez nous, adhérez ! 
 

 

 

 Agri Bio Ardèche -BP 421 -07004 PRIVAS cedex /04 75 64 82 96 -agribioardeche@corabio.org 

 

Pour valider mon inscription (OBLIGATOIRE) : 

Je joins un chèque d’inscription de 90 ¤ à l’ordre d’Agri Bio Ardèche (chèque non 
encaissé et restitué une fois la formation clôturée, sauf en cas d’absence injusti-

fiée). Aucune inscription ne sera enregistrée sans réception du chèque. 

    Je déclare être contributeur VIVEA :  
 

     Candidats à l’installation : joignez l’ORIGINAL de l’agrément PPP ou de l’attesta-

tion VIVEA remplie par le point accueil installation 
       

 
 

     Je ne suis  pas contributeur VIVEA (salarié, particulier...) :  
      contactez-nous pour plus d’informations 

Inscription à envoyer à Agri Bio Ardèche BP 421 - 07004 PRIVAS Cedex   
             
      Fait le ...………..……………..À ……………………………               Signature 



JOUR 1 JOUR 1 JOUR 1 ---   3 novembre3 novembre3 novembre   
Principes de base pour la concep�on 

d'un verger-maraicher 

• Principes des associations arbres et 
cultures : avantages et inconvénients.  

• Paramètre à prendre en compte pour 

concevoir un verger maraicher 

• Les haies : quels rôles, quelles es-
pèces, où les implanter … 

• Les animaux dans mon systèmes ?  

JOUR 2 JOUR 2 JOUR 2 ---   1 décembre1 décembre1 décembre   
Comment élaborer son projet de  

verger-maraicher ?    
• Gestion des différents chantiers 

• Adapter ses surfaces de productions à 
ses objectifs  

• Simulation économique du projet de 

verger-maraicher 

• Echanges et atelier de travail sur les 
projets présentés par les stagiaires 

Le plus : une demi-journée sur 
votre exploitation/terrain  pour   

affiner votre projet  

INTERVENANT 
André SIEFFERT (Association Drômoise 

d’Agroforesterie) 
Francois Warloop et Gilles Libourel (GRAB) 

  

JOUR 3 JOUR 3 JOUR 3 ---   printemps printemps printemps 

(optionnel)(optionnel)(optionnel) 

• Visite des stations d’expéri-
mentations de la Durette et 
Castelette à Avignon en        
vergers-maraichers (dont 
l’une avec animaux) 

• Point technique en arboricul-
ture : espèces, porte-greffes , 
principales maladies et rava-
geurs 

 

 

 

 

 

 

 

AU PROGRAMME 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION   

     Formation n°13– Créer ou faire évoluer son système vers l’agroforesterie 

 

 NOM Prénom............................................................................................................. 

 Dénomination........................................................................................................... 

 Adresse..................................................................................................................... 

 CP……………………………..Ville........................................................................................... 

 Tel.....................................................Email............................................................... 

 Production principale : ............................................................................................. 

 Vous êtes:         Agriculteur, conjoint collaborateur              Cotisant solidaire              

                              Candidat à l’installation              Autre............................... 

 Adhérent à Agri Bio Ardèche :         oui                  non 

INFOS PRATIQUES 

3 novembre 
de 9h30 à 17h30 

SAFER de privas 

Le Moulin du seigneur 

07000 PRIVAS 

1 décembre 
de 9h30 à 17h30 

SAFER Privas  

+  visite de ferme  

Repas partagé tiré du sac le midi 

Nos formations sont financées  

< 

Les stages sont gratuits pour les producteurs éligibles aux fonds VIVEA et FEADER et 
à jour de leur cotisation (agriculteurs, conjoints collaborateurs, cotisants solidaires), 

ainsi que les candidats en parcours d’installation.  
Pour les autres participants, nous consulter. 

Pour plus de précisions, voir les conditions générales sur notre programme  

de  formations ou sur notre blog rubrique « Formations » 

Une convocation vous rappelant  
dates, horaires, liste des partici-
pants et lieux de stage vous sera 

envoyée avant le démarrage 

 Organisée et animée par :  

Fleur MOIROT  

Chargé de mission production  

végétale et apiculture 

04 75 64 93 58 - 07 85 03 50 01 


