Visite-échange

ASSOCIER OLIVIERS
ET MARAÎCHAGE
EN AGROFORESTERIE
Le 10 avril 2014, 9h30 – 17h30
chez Odile Sarrazin et Pierre Mimard

à Marseillan (34)

Dans le cadre des journées de formation et de partage d'expérience autour de l'agroforesterie, en
parallèle du projet "SMART" qui associe dans le Sud-Est le GRAB, Agroof, l'AFAF, la chambre
d'agriculture 26, le GR CIVAM PACA, autour de l'étude de l'association du maraîchage - fruitiers.
Cette visite-échange est proposée autour de l'expérience d'Odile Sarrazin, agricultrice à Marseillan,
cultivant depuis 2009 sur 7000 m² entre les rangs de ses oliviers, et de Pierre Mimard, propriétaire
d'un domaine oléicole, où le maraîchage inter-rang ou sur le rang est pratiqué depuis 2012.

Avec : Odile Sarrazin, agricultrice (oliviers, maraîchage, vigne de table)
Pierre Mimard, propriétaire d'un domaine oléicole en diversification

PROGRAMME Accueil dès 9h chez Odile Sarrazin

9h 30 : Présentation du projet SMART
Discussion et attentes de producteurs

10h : Présentation et visite de la ferme du jardin d'Odile
Historique, démarche, conception, mise en place,
Conduite, observations et retours d'expérience.

14h : Présentation et visite du domaine de Pierre Mimard
Implantation du maraîchage en butte, entre les rang puis sur le rang.
Mise en place, conduite, observation des premières saisons.

16h : Approfondissement de thématiques
En fonction des questionnements des participants : Focus sur la gestion des
parcelles, de l'irrigation, de la santé des arbres et des cultures,...

:: Groupement Régional des CIVAM en PACA – MIN 13, Cavaillon – 04 90 78 35 39 ::

Infos pratiques :
•

Repas de midi : Tiré du sac

•

Conditions :
Journée gratuite pour les agriculteurs-trices cotisant-es au fond VIVEA,
ainsi que pour les adhérent-e-s au GR CIVAM PACA
Adhésion : 15 €/an (les adhérents des groupes CIVAM de PACA sont adhérents de fait)
Non cotisant-es et personnes : 30 € / Pole emploi, RSA,... : 10 €
Salariés : 175 € - voir la prise en charge par votre fond de formation.

•

Contacts et inscriptions : Inscriptions avant le 8 avril
GROUPEMENT REGIONAL des CIVAM en PACA
MIN 13 – 84953 CAVAILLON Cédex // Tél.: 04 90 78 35 39 - Fax : 04 90 71 32 94
Mathieu Espert, animateur – m.espert.civampaca@gmail.com / 06 88 84 60 03 (le jour même)

•

Lieux et accès :
LE MATIN :
Jardin d'Odile
Route de Pomerols – 34 340 MARSEILLAN
Accès depuis la D161. Venant de Marseillan, chemin
sur la gauche à environ 2 km du village, indiqué par
un panneau (on voit les oliviers depuis la route).

L'APRES-MIDI
Chez Pierre Mimard
Sainte Faustine – 34 340 MARSEILLAN
Accès depuis la D51 Marseillan - Mèze.
Venant de Marseillan, dépasser un radar sur la
gauche, puis un virage (et le carrefour), tourner à
droite environ 200m après en direction du centre
équestre. Venant de Mèze, le chemin est sur la
gauche, environ 100m après le panneau du radar.
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Compléments :
Catalogue régional de formations « agricultures alternatives », détaillé et mis à jour :
www.inpact-paca.org
Compte-rendus des précédentes journées de formation autour de l'agroforesterie, et
ressources associées (présentations des intervenants, documents, liens) :
www.civampaca.org (cliquer sur la photo de tournesol en page d'accueil pour accéder à la rubrique)

Journée organisée avec le soutien de : Région PACA, fond VIVEA, Union Européenne

