
FORMATION 

Concevoir et conduire un 
verger-maraîcher

   Le 15 février 2016, à Fontvieille (13), avec Daniele ORI (AGROOF)

Connaître les intérêts de la haie en production maraîchère et les services rendus par l'arbre

Appliquer la méthodo-conception de parcelles en accord avec son projet : 
dimensionnement, organisation spatiale, choix des essences

Savoir planifier et conduire le travail de sa parcelle: entretien du sol, des arbres, du 
maraîchage sous les arbres, et notamment à la plantation 

Journée organisée par le

Groupement Régional des CIVAM en PACA – MIN 13, Cavaillon – 04 90 78 35 39

Avec le soutien financier de :

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Quand : La formation aura lieu le lundi 15 février 2016, de 9h à 17h
Où : A la salle polyvalente Etienne Yvonne Moulin, espace Provence, à Fontvieille (13), dans le 
Parc Naturel Régional des Alpilles
La formation sera conduite par Daniele ORI, du cabinet d'études en agroforesterie 
AGROOF

Repas de midi : Tiré du sac et partagé ensemble 

Conditions
 
Journée gratuite pour les personnes éligibles au fonds de formation VIVEA et pour les 
adhérent-e-s / Adhésion au GR CIVAM : 15 € / an
(les adhérents des groupes CIVAM de PACA sont adhérents de fait)
Non-adhérent-e-s : 30 € / Chômage, RSA,... : 15 €

Poursuite du cycle de journées de formations, de visites, et de partage d'expérience autour de 
l'agroforesterie et de la place de l'arbre sur les fermes, proposées par le GR CIVAM PACA en lien 
avec le projet SMART (Systèmes Maraîchers en Agroforesterie, pour des Références 
Technico-économiques).



Contacts et inscriptions : Inscriptions (mail ou courrier), avant le 10 février

GROUPEMENT REGIONAL des CIVAM en PACA 
MIN 13 – 84953 CAVAILLON  Cédex // Tél.: 04 90 78 35 39 - Fax : 04 90 71 32 94  
Florian CARLET – Animateur – florian.carlet@civampaca.org, 04 90 78 35 39 (et 
06 64 16 94 12 le jour même)

Accès : 

  Compléments

Catalogue régional de formations : www.inpact-paca.org

Compte-rendus des précédentes journées de formation autour de l'agroforesterie : 
http://ad-mediterranee.org/RessourcesAgroforesterie sur le site du réseau Adméd et sur
www.civampaca.org (Dans la rubrique « Nos Actions » > « Agricultures Durables »)

Actualités et info sur le projet SMART sur le site de l'AFAF (chef de file du projet) : 
http://www.agroforesterie.fr/smart-systemes-maraichers-agroforestiers.php

FONTVIEILLE

Salle polyvalente 
Etienne Yvonne 
Moulin, 
Rond point de la 
chèvre,
Route d'Arles,
13990 Fontvieille


