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Formation et échanges entre agriculteurs  
dans le cadre du LIFE des Alpilles 

 

 

� La haie en agroforesterie – Vers 

la multiperformance de 

l’exploitation 

01/02/2015 - Mouriès : Centre 

culturel 

 

 

� Journée en salle : Présentation, 

atelier et échanges. Partie 

technique agricole menée par 

l'intervenant  

� Pique-nique tiré du sac 

 

 

Acteurs du monde agricole : 

agriculteurs, coopératives, 

techniciens, etc. 

Limité à 15 personnes par session.  

 

 

 Julie RIGAUX 

Chargée de mission agriculture 

Parc Naturel Régional des Alpilles 

Tél : 04 90 54 24 10 

Courriel : agriculture@parc-alpilles.fr 

Merci de vous inscrire au plus tard 

une semaine avant le jour de la 

formation. 

 

Ces cycles de formation sont 

financés intégralement par le 

programme LIFE des Alpilles (Union 

Européenne, DREAL PACA, Région 

PACA, Conseil Général des Bouches-

du-Rhône et Parc naturel régional 

des Alpilles. 

La formation est gratuite : il vous est 

simplement demandé d’apporter 

votre pique-nique pour le repas du 

midi. 

En savoir plus : http://life-alpilles.com  

 

 

 

L’Agroforesterie dans les Alpilles  

Présentation générale 

Dans le cadre du programme LIFE des Alpilles, plusieurs journées d’échange ont eu 

lieu à l’automne 2015 concernant diverses thématiques (enherbement, gestion des 

produits phytosanitaires, etc.). 

Pour commencer l’année 2016, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un 

thème plus large, concernant les différentes filières des Alpilles : l’agroforesterie. 

La formation a pour objectif principal de présenter la diversité et complexité des 

pratiques agroforestières pour mieux comprendre la contribution de l’agroforesterie 

dans l’amélioration de la résilience de l’exploitation vis à vis des aléas biologiques 

(ravageurs…), physiques (excès climatiques…) et économiques, avec un focus 

particulier sur les systèmes en vigne, arboriculture et grandes cultures. 

 

Les objectifs de cette journée sont multiples :  

� Encourager les partages d’expérience entre agriculteurs des Alpilles ; 

� Identifier les pratiques à valoriser et à développer pour le maintien d’une 

agriculture de qualité ; 

� Discuter des projets pouvant voir le jour sur le territoire. 

 

Déroulement de la journée d’échange 

� Définition et présentation des grands systèmes agroforestiers : des alignements 

intraparcellaires à la haie rurale ; 

� Diversification des productions en agroforesterie : des productions ligneuses 

(Bois de chauffage, bois d’oeuvre, biomatériaux alternatifs au dérives du 

pétrole, fourrage raméal) aux productions de denrées alimentaires 

(Céréalières, légumière, fruitière, viticole, mellifère, myciculture…) afin de se 

protéger des aléas du marché et répondre aux besoins alimentaires des 

territoires. La réflexion sera développée selon sur une variété d'itinéraires 

techniques allant de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture de 

conservation des sols ; 

� Présentation des services associés à l’arbre champêtre à partir des travaux 

de recherche effectués en partenariat avec l'INRA (Programme SAFE, PIRAT, 

ANR) et des programmes de recherche et développement CASDAR ; 

� Concrétiser le projet agroforestier : Évaluation du temps de travail, les coûts, 

les aspects juridiques et règlementaires, etc. 

 

Intervenant : Daniele ORI, AGROOF   

 

Responsable de la formation 

Public concerné 

Organisation : 9h00 à 16h30 

Date et Lieu 2016 


