FORMATION

Planter une Haie cohérente avec mon
agrosystème en contexte
de changement climatique

du réseau

Bio en Grand Est

17 Novembre 2020
Intervenants :
Robin Jouan, animateur haie et biodiversité –
CIVAM de l’Oasis
Jacques Schweisguth, technicien
infrastructures agro-écologique et référent
haie au CIVAM de l’Oasis

Objectif(s) :
1) Comprendre les impacts du changement climatique sur les
agrosystèmes,
2) Concevoir son projet : choix des essences en lien avec ses terres,
son climat et le changement climatique,
3) Préparer au mieux son sol, choisir le matériel lié à la plantation
(paillage, tuteurs et protections),
4) Appréhender les travaux à prévoir pour l'entretien des haies après
plantation (remplacement, taille...),
5) Connaître les aspects réglementaires, pratiques pour la mise en
place d’une haie et connaître les couts à prévoir pour l'implantation
de haies.

Animateur :
Pauline BOGE, animatrice GAB 10 et chargée
de projets émergence de filières
pauline.boge@biograndest.org
 06.66.64.49.10

Lieux : Monsuzain (10)
Tarifs :

Le programme de la formation :

Le coût de la formation est de :

possible (basé sur un coût pédagogique + salaire
brut hors frais annexes). Tél. FAFSEA: 03 83 96 87 79
(Accompagnement à l’Effort de Formation)

Organisé avec le soutien de :

Par :

- Conséquences du changement climatique sur les agrosystèmes
- Choix des essences : quels critères de sélection ?
- Les différents types de haies et leurs avantages en milieu naturel.
Approche pratique de la mise en place de haies : pré-requis et étapes
- Définir les objectifs de plantations
- Diagnostiquer son sol : type de sol et réserve utile
- Choisir la forme et la structure de la haie
- Choisir les essences et le matériel végétal
- Choisir le matériel technique (paillage, tuteurs et protections)
- Préparer le sol et l’organisation de la plantation (mise en jauge)
- Retour d'expérience chiffré du formateur : cout global des opérations de
plantation de haies et temps à passer.
- Modes de financements et de conseils
- Liste des contacts des acteurs nationaux et régionaux

partie d’ après-midi

*Pour les salariés, un financement par le FAFSEA est

Matin et début d’ après-midi en
salle

250 €

Visite en seconde

150 €

17 Novembre 2020

personnes
non éligibles
au VIVEA *

Non
Adhérents
adhérents
pris en charge par Vivea
dans la limite de votre
plafond de formation
annuel

17 Novembre 2020

personnes
éligibles au
VIVEA

- Présentation des ligneux en Champagne

- Visite de haies d’âges différents.

Bulletin d’inscription à retourner complété et accompagné du
chèque du montant de la formation avant le 03 Novembre 2020

Formation : «Planter une haie cohérente avec mon agrosystème en contexte de changement climatique»
Nom : __________________________________
Prénom :________________________________
Tel :____________________________________
Adresse :________________________________
Mail : __________________________________
Date de naissance :____/_____/______

Souhaite participer au déjeuner du
midi au restaurant (à votre charge) :
OUI
NON

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations)
chef d’exploitation
Conjoint(e) collaborateur(trice)
Aide familiale
Cotisant(e) solidaire
Salarié(e)
Autre – précisez :

BIO EN GRAND EST – BÂTIMENT FRANCE LUZERNE
COMPLEXE AGRICOLE DU MONT BERNARD – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

