
 

 

Sujet  S’initier à l’AGROFORESTERIE 

Organisateur 
ERABLES 31 - Les Margalides - 601 route des 

Pyrénées - 31370 - POUCHARRAMET 

SIRET : 50025958500031 
 

Date  
Mardi 19 février 

9h30-17h30 
Lieu  
Plan p 2 

Matinée : 1er étage de la Mairie, 31310 
MONTESQUIEU VOLVESTRE   

Après midi : visite de parcelles -  Gouttevernisse et 
Montesquieu-Volvestre 

  

Objectifs  
Réfléchir à la mise en place de l'agroforesterie sur sa ferme (en élevage, grandes cultures, 
arboriculture ou maraîchage) par l'identification des impacts et implications 
environnementales, techniques et économiques. 

Programme 

Matinée en salle :  
Envisager les grandes étapes de la réalisation d'un projet agroforestier  
Choisir ses essences, ses itinéraires techniques et préparer sa parcelle  
Valoriser économiquement une parcelle agroforestière  
 
Après-midi sur des parcelles en agroforesterie :  
- chez Corinne et Marc Bonnefous , maraichers à Gouttevernisse 
- chez la famille Cruvellier, polyculteurs-éleveurs à Montesquieu-Volvestre 
 
Intervention : Alexandra DESIREE, de l’association Arbres et Paysages d’Autan 
 
Pré-requis : Aucun  
Organisation: Cécile CLUZET - cultures@bioariege.fr  – 06 11 81 64 95  
 

Prise en 
charge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L'adhésion au CIVAM BIO 09 ou à ERABLES 31 est fortement souhaitée pour participer aux 
formations.  
Formation organisée avec le soutien de : 
 
 
- Vous devez vous assurer que vous êtes éligible au fond de formation VIVEA (à jour de vos 
contributions MSA). Les ressortissants de VIVEA non à jour de leur contribution mais en 
possession d’un échéancier de paiement établi par la MSA sont éligibles.  
- Les personnes en démarche d’installation sont éligibles mais devront fournir une attestation 
originale, valable pour l’année en cours, transmise par le point info installation.  
La demande de prise en charge a été validée par VIVEA, aussi le solde restant à votre charge est 
nul.  Initialement, le coût de la formation à la charge des participants était de 24€/h/st . 
A partir de 2018, Vivéa instaure un plafond de financement de 2000 €/an/personne. Ce critère 
sera à vérifier avant de vous inscrire.     
- Pour les personnes salariées : nous contacter. 
 

Inscription et 
attestation 

Il est important de s’inscrire à l’avance,  les formations sont annulées si le nombre de participants 
est trop faible.  
Inscription en ligne :   http://www.erables31.org/site/pages/formationInscrit/133  

En partenariat avec 

mailto:cultures.erables31@biomidipyrenees.org
http://www.erables31.org/site/pages/formationInscrit/133


 

PLAN D’ACCES 

1. Matinée : 1er étage de la mairie, 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE 

2. Après-midi : Labourdette, 31310 GOUTTEVERNISSE 

3. Puis Gradide, 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE 

 

 

Une attestation sera délivrée en  fin de la formation à chaque participant. 

Covoiturage  
Si plusieurs personnes viennent de la même zone géographique, les organisateurs peuvent, sur 
votre demande, vous mettre en relation pour constituer une voiture commune.  

Repas Repas partagé, tiré du sac. 

Précaution / 
Visites 
d’élevage 

En cas de visites, pour des raisons de prévention sanitaire, venir avec une tenue et des bottes 
propres.   
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