Journées d’information sur l’agroforesterie
Du Lundi 24 septembre au mercredi 26 Septembre 2018
C’est quoi l’agroforesterie ? Cultiver sous couvert forestier, associer arbres et cultures, implanter des haies pour le BRF ou pour se protéger du vent,
les itinéraires techniques en agroforesterie, maitriser la défriche sélective,
les espèces d’arbres à choisir, où se fournir en plants …
Vous êtes agricultrice / agriculteur,
Venez échanger avec les formateurs durant ces 3 jours de présentations et de visites de parcelles dédiés à l’agroforesterie .
Lundi 24 Septembre

Mardi 25 Septembre

Mercredi 26 Septembre

Le matin RDV à la MFR de Mana à 8h30

Le matin RDV à Apatou à 8h30

Le matin RDV à Carrefour Margot à 8h30

8h30 – 9h30 : présentation du programme des 3 journées et planning des visites
9h30 – 12h00 : Introduction à l’agroforesterie tropicale, agroforesterie et agroécologie, les grands principes et des exemples dans
les tropiques

8h30 – 12h30 : visite de parcelles sur la route d’Apatou : Hary
Wellin Café en système agroforestier, Patrick Erre Cacao sous forêt

8h30 – 11h30 : visite de parcelle de Marceline de Jesus, arboriculture cultures associées

12h00 – 13h30 : pause déjeuner à la MFR

12h30 – 13h30 : pause déjeuner au RSMA

12h00 – 13h30 : pause déjeuner à la MFR

L’après-midi RDV à Javouhey à 14h00
14h00 – 17h00 :visites de parcelles chez Xay Chang SAF en cours
de création, autres parcelles implantation de haies

L’après-midi RDV au 8 à 8 du lac Bleu à 14h00
14h30 – 17h00 : visite de l’exploitation de Mme Angénieux, culture de Cacao

L’après-midi RDV à la MFR à 13h30
Evaluation de la formation par les participants, diffusion des documents sur l’agroforesterie, conclusion 16h00

Formation gratuite ! Inscriptions au choix pour 1 à 3 journées, au 06 94 38 43 20 / oberlis.elsa@gmail.com
Ces journées d’information sur l’agroforesterie sont organisées dans le cadre du projet Guyagroforesterie – RITA 2
Les formateurs intervenants : M. Emmanuel GORJUX expert sénior Arbre Conseil de l'ONF Guadeloupe, M. Cedric COUTELLIER, agrobiologiste formateur et producteur de vanille en agroforesterie en Guadeloupe.
Animation : Guyane Forest Initiative

