FORMATION
- Concevoir et entretenir des espaces

boisés en parcelles agricoles - CAD Salle FENAIN / hôtel d’entreprise

709 rue Jean Perrin
à Douai
6 et 13 juin 2016
de 9h00 à 12h30

Intervenant : « Les Planteurs volontaires »: Association environnementale souhaitant participer au reboisement du Nord Pas de

Calais en y impliquant les habitants mais également un maximum d'acteurs du territoire. L'association cherche à créer des
dynamiques locales favorables à l'émergence de projets citoyens de reboisement. Depuis leur création en 2013 : 38335 arbres
plantés dans la Région par l’association via 45 chantiers participatifs. L’association œuvre gratuitement auprès des
agriculteurs intéressés : pensez-y !

1ère demi-journée

2ème demi-journée

Etre capable de concevoir un espace
boisé qui correspond à ses besoins et
ses contraintes

Etre capable de gérer et entretenir sa
haie dans le temps
 Entretien / protection
 Taille

 Quel type d'ensemble boisé?

 Valorisation : économique,

 Quelles essences choisir?
 Implantation des arbres : le sol, la
période, la méthode

communication, mobilisation pour la
biodiversité!
 Visite parcelle inscrite dans une MAEC

(Lycée agricole Douai Wagnonville) et
focus sur les SNA
Renseignements et inscription : CIVAM Nord – Pas de Calais / Sophie WAUQUIER
civam59@club-internet.fr 03.20.09.95.36 06.33.54.44.45
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 15 /05/2016
Pour info : la formation est ouverte à tous, n’hésitez pas
à venir avec vos salariés, conjoints collaborateurs et
aides familiaux qui participent aux projets de
boisement sur votre exploitations

Bulletin d’inscription
Nom : ......................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................
Exploitation : ..........................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Code postal : ...........................................................................................................................................
Commune : ..............................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................................................
Type de production : ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Vos projets ou questions (pour adapter le contenu des formations) : ................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Je m’inscris à la formation suivante :
Formation
Concevoir et entretenir des espaces
boisés en parcelles agricoles

Date(s)
06/06 et 13/06 - Douai

Nombre de personnes

BULLETIN A RENVOYER AU CIVAM au plus tard 15j avant le début de la formation
Joindre une attestation pour les porteurs de projets en parcours à l’installation (à demander à votre structure
accompagnatrice)
Joindre une attestation MSA pour les agriculteurs installés depuis moins de 2 ans

CIVAM Nord Pas de Calais
Centre de formation horticole de Lomme
77 rue de la Mitterie
BP329
59463 LOMME
Ou par mail civam59@club-internet.fr

Bonne formation avec le CIVAM !
Emmanuelle LAMBIN, présidente
Sophie WAUQUIER, animatrice

