
« Agroforesterie : concevoir et créer un verger - maraîcher »

12 - 13 janvier – 20 mars 2015

GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIO DU VAR

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom: ……………………………………….Prénom:……………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………..
CP: ………………...Ville:…………………………………………………………………………………..
Tél.:……………………………………………Fax: ………………………………………………………..
Mail:……………………………………………………………………………………………………………
Situation professionnelle:……………………………………………………………………………
SIRET : ………………………………………………………………………………………………………..
Date Naissance : ……/……/…………. À : ………………………………………………………….
Je m’inscris à la formation: 

Agroforesterie : concevoir et créer un verger-maraîcher

12 - 13 janvier – 20 mars 2015

PARTICIPATION :

- Producteurs : gratuite pour les agriculteurs contributeurs VIVEA
(chefs d’exploitation, cotisants solidaires, conjoints-collaborateurs, aides familiales 
affiliées à la MSA) et pour les porteurs de projet inscrits au Point Info Installation

-Autre public : 60 € (+10 € si non adhérent à Agribiovar)
(repas non compris)
Je joins un chèque de ………..€ à l’ordre d’Agribiovar avec mon bulletin d’inscription.

A renvoyer à : Agribiovar, Zac de la Gueiranne, Maison du paysan 83340 Le Cannet 
des Maures /Tél.: 04 94 73 24 83- Mail : agribiovar@bio-provence.org

Signature :

Intervenant: Daniele ORI (AGROOF) 

Lieu : Le Cannet des Maures – Aups

Horaires : 9h – 13h et 14h – 17h
Repas : sur place, prévoyez un pique-nique

Sur le terrain : visites de parcelles et analyses des projets

En salle :

-agenda

-choix des plants

-organisation et gestion du chantier de plantation

13 janvier 2015

Moissac-

Bellevue

et

Aups

12 janvier 2015

Le Cannet des 

Maures

Rappel des principaux paramètres à prendre en compte 
dans la conception d'un verger - maraîcher :

- techniques agronomiques

- paramètres environnementaux

En fonction des contraintes et atouts de leur exploitation, 
finalisation des objectif des participants et initiation des 
projets :

- choix des parcelles

- choix des essences

- choix des itinéraires techniques

20 Mars 2015 Analyse concertée et validation des projets des 
participants

Agroforesterie : 
concevoir et créer un verger – maraîcher

12 - 13 janvier – 20 mars 2015

Public: agriculteurs / porteurs de projet ayant un projet de création de 
verger-maraîcher
Durée : 3 jours
Lieu : Var : Le Cannet des Maures / Aups
Objectifs : Monter et valider son projet agroforestier de A à Z
Programme :


