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APERÇU DU FORUM 

Nous proposons une nouvelle méthode de maraîchage par la synthèse écologique, appelée 

la Synécoculture, basée sur la polyculture de haute densité avec récolte par effeuillage et 

pousses concurrentes, qui permet une haute productivité et la préservation/construction de 

l’environnement en même temps. La récolte peut se faire en principe tous les jours tout au 

long de l’année, avec un travail léger de contrôle de mauvaises herbes selon nécessité sans 

machinerie lourde. La Synécoculture se base théoriquement sur l’association des plantes en 

fonctions de leurs interactions symbiotiques avec le sol, l’environnement et les autres 

végétaux, ce qui augmente la biodiversité de la culture au-delà de l’état naturel, sous 

contrainte de non labour, sans fertilisant, sans pesticide/herbicide. 

 

PARTICIPATION 

Le forum est ouvert aux praticiens du développement rural, chercheurs, étudiants gradués 

et personnel académique. La langue d'enseignement est le français. Il est supposé que tous 

les participants ont des compétences solides en agronomie et l'utilisation de l’ordinateur et 

de l'Internet. Les modules de base en informatique ne seront pas couverts au cours de la 

formation. 

FINANCEMENT ET PRISE EN CHARGE 

Ce forum est soutenu et financé par Sony Computer Science Laboratories, Inc. Le parrainage 

des candidats retenus sera de couvrir le coût de l'enregistrement, des pauses café et des 

repas pour chaque participant. 

 

Veuillez prendre note de ce qui suit:  
1. Le transport local et dans le pays du lieu d’habitation vers le lieu du forum ainsi que 
les frais d'hébergement (le cas échéant) sera pris en charge par le participant ou 
l’institution du participant.  
2. Pendant le forum, le déjeuner et la pause-café seront servi à tous. Aucun 
remboursement ne sera payé pour les repas manqués.  
3. Il n'y aura pas d'honoraires ou «indemnité de session» versé à un participant au forum  
 
Seulement quarante (40) participants seront invités à assister au forum. Par conséquent, 

nous apprécierions si vous répondez rapidement. Les inscriptions seront faites selon le 

principe du premier arrivé-premier servi. Un formulaire de confirmation est joint à la 

présente annonce. Les formulaires dûment remplis devraient arriver à la coordination du 

forum (shalomaccess@gmail.com) au plus tard le 30 Septembre 2016. 

Pour plus d’informations : 70046295 / 75204220 
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