Formation

Savoir interpréter les plantes
biobio-indicatrices
Mardi 5 et mercredi 6 juin 2018 : initiation
Mardi 2 et mercredi 3 octobre 2018 :
perfectionnement
Lieux à déterminer
4 journées de formation animées par Lionel
Bunge, de Promonature

Depuis leur apparition les plantes ont colonisé toutes sortes de milieux, en
s’adaptant aux conditions climatiques, aux sols, ou encore aux pratiques agricoles.
Bien connaître la flore spontanée et les conditions dans lesquelles elle se développe
permet d’en savoir plus sur les caractéristiques du sol et du milieu en général.
L’objectif de ces deux sessions de formation est d’apporter aux participants des
connaissances sur la flore spontanée, afin qu’ils soient capables d’établir un
diagnostic de sol par les plantes bio-indicatrices, et donc de savoir comment adapter
leurs pratiques pour améliorer
L'ADDEAR par cette formation veut encourager la transmission de savoirs paysans
et de pratiques autonomisantes.

Initiation les 5 et 6 juin 2018
- Initiation à la science botanique, notions d’écologie et de biologie appliquée
aux plantes bio-indicatrices. Savoir d’où vient la plante pour comprendre ce
qu’elle nous indique sur un sol.
- Reconnaissance des familles et espèces bio-indicatrices
- Influence des pratiques sur la flore
- Méthode et étapes du diagnostic de sol. Sortie sur le terrain : mise en
pratique du diagnostic et interprétation.

Perfectionnement les 2 et 3 octobre 2018
- Approfondissement des familles de plantes et des dynamiques de végétation.
Approfondissement des déterminations d’espèces
- Rappel de la méthode et des étapes du diagnostic de sol
- Réalisation de diagnostics en groupe sur le terrain, avec mise en commun et
analyse des diagnostics réalisés
- Proposition d’orientation des pratiques agricoles

Informations pratiques
Horaires de formation : 9h – 17h. Repas partagé.
Cette formation est gratuite pour les ayants droits VIVEA (autre situation :
nous contacter). Caution de 30 €/j demandée.
Nous demandons aux participants d’adhérer à l’ADDEAR (montant libre)
Inscriptions limitées à 12 stagiaires.
Repas du midi partagé tiré du sac
Renseignements et inscriptions :
Auprès de Camille Dauriac : addear38@wanadoo.fr,
09 60 03 50 14.
Ces journées bénéficient du soutien de

