contact@adaf26.org
06.17.70.43.78 / 06.67.13.28.76

Vous trouverez tous les détails de nos formations
ainsi que les différentes actions de l’ADAF sur :

www.adaf26.org

SIRET: 81529656100021

Un grand merci à nos partenaires !

Numéro d’organisme de formation : 84260253726

Pour réserver votre place à une formation
ou pour toute demande d’information :

Association Drômoise d’Agroforesterie
125 rue du commandant Chaix
26160 Pont-de Barret

Programme de formation
Hiver 2019-2020
Agroforesterie - Semis sous Couvert Végétal Maraîchage Sol vivant - Verger-Maraîcher Régulations biologiques - Fertilité et gestion des sols Santé des plantes - Lien entre santé du sol, des plantes
et des animaux - Haies fruitières

Ces formations auront lieu dans le
département de la Drôme sur des fermes
et en salle.
Pour accéder au contenu complet des
formations et aux bulletins d’inscription :
www.adaf26.org
Toutes ces formations sont financées par
VIVEA.
Date

Intervenant

Organisme

Verger-maraîcher,
arboriculture, haies
Maraîchage Sol Vivant
Santé du sol et des
plantes, santé des
animaux

12-13
décembre

Jean-Luc Petit

Le Chant
des Arbres

Agroforesterie et arboriculture:
conduite et protection des arbres
fruitiers

19-20
décembre

Francis
Bucaille

GAIAGO

Vers une meilleure compréhension
de la fertilité d'un sol et une
optimisation de ses pratiques en
maraîchage et grandes cultures

14-15-16
janvier

Konrad
Schreiber

La Vache
Heureuse

Réussir sa transition vers un système
en Semis sous Couvert Végétal (SCV)
en grandes cultures et élevage

21-22-23
janvier

François
Mulet

Ver de
Terre
Production

Expérimenter des méthodes
Maraîchage sur Sol Vivant (MSV) sur
sa ferme et analyser les résultats de
ses pratiques – Visite de fermes
utilisant des techniques MSV

André
Sieffert Jean-Luc Petit

ADAF et Le
Chant des
Arbres

Concevoir et aménager son projet de
verger-maraîcher, conduite des
arbres et gestion de la production
fruitière en agriculture biologique
Viabilité d’une microferme en
conduite manuelle en Maraîchage
sur Sol Vivant (MSV)- données
techniques et économiques
La Mycorhization, une symbiose au
service des cultures : la comprendre
pour la favoriser

Semis sous Couvert
Végétal
Régulations biologiques,
mycorhizes

Titre

GÄSSLER
Formation

Lien entre santé du sol et santé de la
plante - Savoir piloter ses sols en
maraîchage et grandes cultures et
évaluer les effets sur les cultures.

André
Sieffert Jean-Luc
Petit

ADAF

Concevoir et aménager son projet de
verger-maraîcher, conduite des
arbres et gestion de la production
fruitière en agriculture biologique

04-05-06
février

18-19
novembre

Damien
Fihey

Ferme de la
Grande
Rivière

Conduire ses cultures en Maraîchage
sur Sol Vivant (MSV) : Témoignage de
7 ans de pratiques MSV d’un
maraîcher dans la Sarthe

10-11
février

Pierre Besse

Ferme de
Pierre et
Nicole
Besse

28-29
novembre

PierreEmmanuel
Radigue

5mVET

Comment piloter son troupeau pour
améliorer la productivité et la santé
des animaux (caprins, ovins et
bovins) selon la méthode 5mVET

13-14
février

Marc-André
Sélosse

Museum
National
d'Histoire
Naturelle

03-04
décembre

Evelyne
Leterme

Conservatoire
Végétal
Régional
d'Aquitaine

Concevoir et installer une haie
fruitière pour favoriser la
biodiversité et la régulation des
ravageurs

17-18
février

Olivier
Husson

CIRAD

Apprendre à piloter ses sols et ses
cultures via l'oxydo-réduction en
maraîchage et en grandes cultures

05-06
décembre
et 1 j en
2020

Hervé Coves

AP32

19-20-21
février

Rafaël Suarez

PermaLab

Hydrologie Régénérative : Keyline
design

07-08
novembre

Alfred
Gässler

12-13-14
novembre

Comment créer une continuité
écosystémique et favoriser les
régulations biologiques sur sa ferme

