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Dates : Jeudi 4 mai 2017 et septembre 2017  

Horaires : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30 

Lieu : Ferme de Chantecaille, 87120 Eyjeaux 

Public : porteurs de projet d’installation agricole ou installé(e)s ayant 

envie de mieux caractériser leurs sols grâce aux plantes bio-

indicatrices 
 

Objectif de la formation : 

Vous souhaitez connaître davantage vos sols ou futurs sols grâce aux 

plantes bio-indicatrices présentes sur vos parcelles afin d’adapter vos 

pratiques agricoles (fertilisation, compactions…) en fonction de vos 

types de sols ? 

L’objectif de cette formation est de vous apporter des connaissances 

et des compétences outils pour le faire.  
 

Intervenante :  

Solène Pérémarty, animatrice botanique autodidacte au sein de 

L’Assiette sauvage  

 

 : repas partagé 

 

Programme des journées 

Cette formation se déroule sur 2 jours alternant des contenus 

théoriques en salle et de la pratique sur le terrain (maraichage, zones 

humides et pâtures). L’organisation de la deuxième journée sera à 

déterminer selon les besoins des participants. 
 

En salle 

- Présentation : qu’est-ce qu’une plante bio-indicatrice ? 

Comment observer la flore des différents milieux ? 

- Quels outils pour identifier les plantes : flore, manuels 

généralistes, sites internet, réseaux sociaux 

- Comment réaliser un diagnostic de fertilité ?  

- Quelles pistes d’action pour influer sur la dynamique du 

sol ? 
 

Sur le terrain 

- Découverte et reconnaissance des plantes bio-indicatrices 

- Diagnostics sur différentes zones 

- Fabrication d’un herbier   
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Modalités d’inscription et informations pratiques sur les formations 

 

Conditions d’accès :  

La plupart de nos formations sont financées par Vivéa, fonds de 

formation auquel cotisent les agriculteurs et les cotisants solidaires.  

Les formations sont destinées aux adhérents de l’Ardear Limousin et 

en priorité aux agriculteurs, conjoints collaborateurs, aux cotisants 

solidaires et aux porteurs de projet inscrits au Point Info Installation.  

Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice en 

charge de la formation pour connaître les modalités d’inscription.  

 

Tarifs et prises en charge :  

Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa. 

Pour les personnes non éligibles Vivéa, nous contacter.  

 

Les inscrits s’engagent à être présent pendant les deux jours de 

formations.  Pour des questions d’assurance, l’adhésion 2017 à 

l’ARDEAR Limousin est obligatoire.  
 

Pour permettre une bonne organisation et éviter l’annulation, merci de 

vous inscrire dans les délais en nous envoyant le bulletin d’inscription 

ci-joint. Cette formation est ouverte pour 15 personnes maximum.  

 

Pour plus d’informations : 

Solène, ARDEAR Limousin  

05 87 50 41 03 / ardearlimousin@gmail.com  

 

 

 

 

 :     

 

  Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice 

  Cotisant solidaire 

  Porteur de projet inscrit au Point Info Installation 

  Autre :  

 

  Je joins à ce courrier une attestation MSA ou une attestation du 

Point Info Installation 

  Je viendrais le 1
er

 jour de formation avec l’attestation  

 

 

Par courrier :  

ARDEAR 

Safran - 2 avenue Georges Guingouin  

CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES 

Par email :  

 lea.ardear@gmail.com 

 

mailto:ardearlimousin@gmail.com

