
GESTION DE L’EAU DANS LES AGRO-ÉCOSYSTÈMES
Augmenter la résilience à la sécheresse, aux inondations et à l’érosion

Cette action de formation s’organise en 2 temps : 
- 3 MODULES EN DISTANCIELS (Modules 1 à 3) qui se dérouleront sur une plateforme webinaire 
dédiée à l’action de formation, avec tchat intégré et conférence live avec la formatrice, à partir du 23 mai
- 3 MODULES EN PRÉSENTIELS (Modules 4 à 6) qui se dérouleront au sein de la ferme de la Fontié, 
avec travaux de conception collective et mise en oeuvre d’ouvrages, accompagnés de l’expertise de la 
formatrice - Les 2 - 3 - 4 octobre 2019.

Module 1 - L’agriculture : levier important face aux enjeux climatiques, alimentaires et sociaux du XXIème
Connaître les notions de vocabulaire technique liées à la fertilité, ainsi que les enjeux agricoles actuels et les 
leviers possibles, sur les plans économiques, agronomiques et climatiques.
Module 2 - Gestion holistique - Agriculture régénérative - Collecte de l’eau de pluie
Maîtriser les aspects techniques de la gestion de l’eau de ruissellement, la réalisation d’ouvrages, les pratiques 
innovantes comme le pâturage dynamique, l’agroforesterie, le KeyLine Design, semis direct sous couvert qui 
permettent d’accroître la potentielle réserve utile d’un sol.
Module 3 - Conception - Relevés & Analyses
Maîtriser les outils efficaces pour la conception de fermes résilientes et fonctionnelles : motif & Keyline design, 
échelle de la permanence relative, méthodologie de la Permaculture.

Module 4 - Analyses & études du site hôte de formation : sol, climat, topographie, ouvrages existants, etc...
Module 5 - Travail de conception collective à partir des relevés topographiques des parcelles prioritaires
Module 6 - Implantation de la conception établie ensemble - Mise en oeuvre d’ouvrages de collecte de l’eau

Les agriculteurs d’aujourd’hui doivent relever bons nombres de défis, car de plus 
en plus souvent en difficulté à cause des phénomènes climatiques extrêmes 
(sécheresses, inondations, incendies…) qui impactent leurs rendements agricoles. 

Des solutions existent, et nous pouvons lisser les effets de ces phénomènes par 
l’aménagement des espaces agricoles basé sur la gestion du ruissellement de pluie, 
visant à augmenter la résilience et le rendement des fermes ainsi qu’à améliorer la 
technicité des agriculteurs. 

La formation a lieu en ligne et à votre rythme puis au sein de la ferme de la Fontié, 
dans le Tarn.  La ferme est en gestion collective et supporte plusieurs activités : plantes 
aromatiques et médicinales, maraîchage, verger, céréales.

Elle servira de support pratique à la planification et la mise en oeuvre d’ouvrages de 
collecte de l’eau, durant la formation.

MODULES DISTANCIELS - À partir du 23 mai

MODULES PRÉSENTIELS - Les 2 - 3 - 4 octobre - Ferme de la Fontié - Busque - TARN

LIEU MODULE PRÉSENTIEL :

Ferme de La Fontié - Busque - TARN

MODULES DISTANCIELS - À partir du 23 mai

MODULES PRÉSENTIELS - Les 2 - 3 - 4 octobre

2019

INFORMATION / INSCRIPTION :

gaiaformation.com


