Visite-échange
CONCEVOIR, METTRE EN PLACE ET
CONDUIRE UN VERGER-MARAÎCHER
Retours d'expérience

Jeudi 15 janvier 2015, 9h30 – 17h
chez Nicolas Borde – Ferme des Possibles
à Pernes les Fontaines (84)

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).
L'objectif de la journée est de partager les retours d'expériences de la ferme, sur la
conception et la mise en place sur 2 ha d'un verger-maraîcher diversifié.

Depuis 2013, Nicolas Borde convertit des terres familiales en verger-maraîcher. Conçues avec
Agroof (bureau d étude coopératif en agroforesterie), les implantations d'arbres visent une
production fruitière diversifiée, une multiplication des habitats pour la biodiversité, un impact sur
le maillage des haies et la beauté du paysage, une diversification et un épanouissement dans les
travaux. Le parrainage d'une partie des arbres a permis une dynamique participative, un
cofinancement du projet, et l'établissement de liens autour de la ferme.

Programme - Accueil dès 9h
9h30 :
Présentation de la ferme et visite
Historique, démarche, aménagements, conception
14h :
Retour d'expériences sur la mise en place
Préparation des sols, plantations.
Point sur une démarche de parrainage des arbres.
Conduite des cultures et gestion des arbres
Journée organisée par le

Groupement Régional des CIVAM en PACA – MIN 13, Cavaillon – 04 90 78 35 39
Avec le soutien financier de :

Infos pratiques :
•

Repas de midi : Tiré du sac
• Conditions :
Journée gratuite 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 €

•

Contacts et inscriptions : Inscriptions (mail ou courrier), avant le 12 janvier
GROUPEMENT REGIONAL des CIVAM en PACA
MIN 13 – 84953 CAVAILLON Cédex // Tél.: 04 90 78 35 39 - Fax : 04 90 71 32 94
Mathieu Espert, animateur – m.espert.civampaca@gmail.com / 06 88 84 60 03 (le jour même)
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Ferme des Possibles
1265 Chemin des Brunettes
84 210 Pernes les Fontaines
Accès depuis la D1,
entre Pernes et Mazan
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Lieux et accès :

300 m
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PERNES
Centre

VELLERON

2 km

Compléments :
Catalogue régional de formations : www.inpact-paca.org
Compte-rendus des précédentes journées de formation autour de l'agroforesterie :

www.civampaca.org (Dans la rubrique « Nos Actions » > « Agricultures Durables »)
Actualités et info sut le projet SMART sur le site de l'AFAF (chef de file du projet) :
http://www.agroforesterie.fr/smart-systemes-maraichers-agroforestiers.php

Cartes OpenStreetMap

PERNES LES F.

