
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom: ……………………………………….Prénom:………………………………………………………. 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………… 

CP: ………………...Ville:…………………………………………………………………………………….. 

Tél.:……………………………………………Fax: ……………………………………………………………. 

Mail:………………………………………….. 

Situation professionnelle:…………………………………………………………………………….. 

SIRET : …………………………………………………………………………. 

Date Naissance : ……/……/…………. à : ……………………………. 

Je m’inscris à la formation: 
Plantes bio-indicatrices 

Les 2 & 3 Avril 2014 de 9h à 17h 
à  Saint Maximin et Tourves (83) 

NB : les 2 journées sont liées, il n’est pas possible de n’en suivre qu’une seule. 

 
PARTICIPATION :  
 Producteurs : gratuite pour les agriculteurs contributeurs VIVEA (chefs 
d’exploitation, cotisants solidaires, conjoints-collaborateurs, aides-familiaux affiliés à 
la MSA) . Pour les porteurs de projet en cours d’installation, merci d’amener le jour de 
la formation, « une attestation pour les personnes en démarche d’installation » signée 
par le Point info Installation. 

 
Autre public : 20€ par jour + 10€ d’adhésion 
J’assisterai à la formation □ les 2 & 3 Avril 
Je joins un chèque de 50 € à l’ordre de d’Agribiovar avec mon bulletin d’inscription. 

 

A renvoyer AVANT le 26 Mars à : 
Agribiovar, Maison du Paysan, Zac de la Gueiranne, 83340 Le Cannet des 

Maures – 04 94 73 24 83 –agribiovar@bio-provence.org 
Signature  

 


 

FORMATION 

Les plantes bio-indicatrices 

2 & 3 Avril 2014 de 9h à 17h  

à Saint Maximin et Tourves (83)  

 

Les plantes bio-indicatrices 
2 & 3 Avril 2014 de 9h à 17h  

à Saint Maximin et Tourves (83)  

Public concerné :  
Agriculteurs en AB et en 
conventionnel. 

 Intervenant : Luniel BUNGE, de PROMONATURE 
 Animation : Emilie KELLE (AGRIBIOVAR) 
 Horaires : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h 
 Repas : tiré du sac. Prévoyez un pique-nique !  

Mercredi 2 Avril 
De 9h à 12h30  
LEAP Saint Maximin 
Chemin de Prugnon 

Bases de botanique & notions élémentaires d'écologie : 
- Notion d'évolution, initiation à la botanique (classification, 
nomenclature). 
- Savoir d’où vient la plante pour apprendre ce qu’elle nous 
indique sur un sol. 
- Présentation de cas concrets d’évolution de la flore sur une 
parcelle agricole. 

De 13h30 à 17h  
LEAP Saint Maximin 
 

-Reconnaissance d’espèces et relevés botanique de terrain. 
-Sortie sur une exploitation agricole.  
-Relevés et reconnaissances d'espèces réalisés dans des carrés 
d'échantillonnage par chaque stagiaire. 
-Utilisation des outils d'identification présentés dans la 
matinée. 

Jeudi 3 Avril 2014 
De 9h à 12h30  
LEAP Saint Maximin 

Diagnostic de sol – Théorie. 
 

- Étude de cas concrets, analyse et interprétation. 
- Que nous indiquent les plantes sauvages présentes appelées 
« mauvaises herbes » ? 
- Méthodologie pour faire des diagnostics de sols. 
- Application au maraîchage et à l'arboriculture. 

De 14h à 17h 
De 13h30 à 17h  
Chez Bruno CAYRON à 
TOURVES 
 

Diagnostic de sol - mise en pratique 
 

Réalisation de diagnostics de sol de parcelles maraîchères et 
d'arbres fruitiers. 
Préconisations en fonction des résultats des diagnostics et des 
cultures. 

Accès au Lycée : Traverser Saint Maximin en allant vers Aix par la DN7 et prendre la D 560 
allant vers Barjols, le LEAP est près de l’hôtel IBIS. 
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