F ormation M ixte D igitale en A griculture

Vous produisez du fourrage et souffrez de déficits hydriques ?
Vous avez besoin de fourrage vert en période estivale ?
Vous avez beaucoup d’arbres mais comment optimiser leur gestion ?
Vous souhaitez diversifier vos revenus ?

AGROFORESTERIE
Une opportunité pour les éleveurs corses
Corse du sud

Haute Corse

à partir du 12 octobre sur INTERNET
Le 6 novembre chez un éleveur région d’Ajaccio Le 9 novembre au lycée agricole de Borgo
Le 7 novembre au Lycée agricole de Sartène
Intervenants : Antoine Marin, SCOP Agroof, conseiller agroforestier / Carole Anziani, Office de l’Environnement de la
Corse, pastoraliste. Public : Eleveurs et producteurs de fourrage. Tarif : Pris en charge par VIVEA (cotisants et candidats
à l’installation).
Les agents pastoralistes de l’Office de l’Environnement de la Corse et la SCOP Agroof proposent de vous faire découvrir
diverses solutions pour mieux intégrer les arbres dans votre mode de production. Pour les éleveurs corses l’agroforesterie peut constituer un revenu direct (bois ou fruits), mais surtout l’agroforesterie contribue à l’amélioration des pratiques : productivité et qualité de l’herbe, optimisation des parcours, valorisation des ressources fourragères arborées,
bien être animal, amélioration de la qualité des produits. La formation comprend un temps d’apprentissage via internet
pour appréhender les aspects théoriques de base et mieux cibler vos attentes. Puis, un temps sur le terrain pour acquérir
les références technico-économiques et scientifiques nécessaire pour mener à bien votre projet agroforestier.

Pré-incription obligatoire avant le 23 octobre
Par email : Faites parvenir à marin@agroof.net les informations suivantes :Nom/Prénom/Adresse/CP/Ville/
Téléphone/Date de naissance (nécessaire pour VIVEA) et
le(s) journée(s) de formation à la quelle vous souhaitez participer.
Par téléphone :
Antoine Marin : 06 95 03 76 13

Formation
financée par

Avec le soutien de

PROGRAMME
DE FORMATION
ICOSYSTEME
Formation en ligne
à partir du 12 octobre

Préparer la formation – 1001 questions au sujet de
l’agroforesterie.
Module commun aux deux sessions ci-dessous.

CORSE DU SUD
Lundi 6 novembre
9h-17h
Exploitation à Ajaccio
Mardi 7 novembre
9h-17h
Lycée agricole de Sartène

Enjeux agronomiques et économiques de la plantation et
de la gestion agroforestière. Diagnostiquer les atouts et
contraintes d’une exploitation/agroforesterie
Concevoir son projet agroforestier
- Les étapes clés de diagnostic, de réalisation et de suivi
d’une parcelle agroforestière
- Diagnostic et travail en atelier sur le projet du lycée

HAUTE CORSE
Jeudi 9 novembre
9h-17h
Lycée agricole de Borgo

Enjeux agronomiques et économiques de la plantation et de
la gestion agroforestière. Les étapes clés de diagnostic, de
réalisation et de suivi d’une parcelle agroforestière Diagnostiquer les atouts et contraintes d’une exploitation/agroforesterie

Icosystème est une plateforme de formation sur internet créée par la SCOP Agroof et
Matthieu Archambeaud, dédiée à l’enseignement de l’agriculture de conservation et de
l’agroforesterie.
La plateforme regroupe un ensemble de ressources (photos, vidéos, forums ...).
Au total, 8h de contenus viennent préparer, compléter et enrichir la formation en présentiel.
Plus de renseignement sur
www.ico syst eme.co m

Pour plus d’information contactez
Antoine Marin, marin@agroof.net / 06 95 03 76 13
Carole Anziani, anziani@oec.fr / 06 25 25 03 59
ou l’agent pastoraliste de votre secteur

