
FORMATION
INITIATION A LA BIODIVERSITE FONCTIONNELLE :
Combiner productivité agricole et gestion durable du milieu

Renseignement
Inscription
Manon Robert
04 50 88 1 8 47
addear74@gmail.com

Programme
Voir au dos

Modalités financières
Pris en charge par VIVEA

1 journée de formation et d'échanges sur le terrain pour mieux comprendre le fonctionnement
et les impacts de l'activité agricole sur la faune et la flore de son lieu d'exploitation et les leviers
permettant de préserver et développer la biodiversité naturelle autour de sa ferme.

Vendredi 24 mars 201 7
au Jardin du Taillefer - 9 avenue du capitaine Anjot, Cran-Gevrier (74960 )
Au bout du parking du lycée Baudelaire

Intervenant : Sébastien Walter-Nesmes,
spécialiste de la biodiversité agricole à la FRAPNA



INITIATION A LA
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE

9h - 1 2h :

Pensez à vous inscrire auprès de l'ADDEAR 74 et n'hésitez pas à nous contacter

pour toute information supplémentaire.

▸ Savoir observer son environnement différemment.

▸ Travaux pratiques : faire le lien entre les milieux et les présences potentielles
d’espèces faunistiques et floristiques.

▸ Comprendre l’impact des pratiques agricoles sur le milieu.

1 3h - 1 7h :

▸ Comprendre les interactions entre la biodiversité cultivée et la biodiversité natu-
relle.

▸ Connaitre les principales adaptations des plantes et des insectes pollinisateurs
et leurs interactions.

▸ Savoir mettre en place des pratiques agricoles et aménagements favorables à la
biodiversité

Une formation pratique,

vivante et collective !

La biodiversité naturelle et domestique est parfois considérée sans intérêt
productif direct pour les agriculteurs. Pourtant, elle présente de nombreux
avantages agronomiques : par exemple, la réserve de prédateurs naturels
favorise la régulation des populations de parasites, les haies participent à la
régulation hydrique et à la lutte contre l’érosion, offrent une protection contre le
vent et ombrage pour les animaux….

Repas tiré du sac : pensez à apporter à boire/à manger à partager !




