
 
 
 

Programme 

Mardi 8 décembre  

9h00 -12h00 
(pause d’1/4 h au 
milieu) 

Objectifs pédagogiques de la séance : 
Connaître les principaux aménagements paysagers à mettre en place sur l'exploitation et 
appréhender leurs intérêts vis-à-vis de la faune auxiliaire (pollinisateurs, prédateurs et 
parasitoïdes...) en lien avec leur mode de gestion. 
A l’issue de la séance, les participants sont capables d'avoir une représentation commune 
de la biodiversité fonctionnelle et des principales infrastructures agroécologiques et d'en 
connaître les intérêts pour la biodiversité, la préservation de la ressource en eau et de sa 
qualité, la santé et la qualité des sols. 

12h30 – 13h30 Pause déjeuner* 

13h30 – 17h30 
(pause d’1/4 h au 
milieu) 
 

 Objectifs pédagogiques de la séance : 
Se projeter sur sa ferme : diagnostic et actions à mener  

 Description d’un système et des pratiques chez un agriculteur (volontaire* ou cas 
d’étude) 

A partir de la présentation de l’exploitation, de la cartographie du parcellaire, de la 
problématique et des objectifs à atteindre par l’agriculteur, un temps de réflexion 
individuelle (ou en petits groupes en fonction du nombre de participants) sur les 
aménagements potentiels à réaliser (localisation, typologie) et sur les modifications de 
pratiques (gestion de ces infrastructures et pratiques dans les parcelles de production) en 
lien avec ce qui aura été vu le matin afin de préserver et augmenter le potentiel d’accueil 
des auxiliaires. 
A l’issue de la séance, les participants auront un aperçu des actions à prioriser en faveur 
de la biodiversité fonctionnelle sur leur exploitation. 

* Pause déjeuné : Nous vous proposons de manger en salle et/ou à l’extérieur. Si besoin, des commerces sont 
accessibles à quelques minutes en voiture. 
*SI vous souhaitez que votre ferme soit étudiée au cours de cette formation, merci de contacter Caroline Gibert : 
caroline.gibert@solagro.asso.fr ou encore Elena Garcia de Bio de Provence 06 29 28 60 83.  
 

FORMATION  

« Favoriser la biodiversité sur son exploitation » 
Mardi 8 décembre – Maison de la bio à Avignon Sud 

Contexte : En France, l’occupation des terres agricoles représente plus de 50% du territoire. Les agriculteurs sont donc 

considérés comme les principaux gestionnaires des espaces naturels. En fort déclin depuis de nombreuses années 
(fragmentations des habitats, pollution, changement climatique…), la biodiversité est pourtant très importante dans un 
agroécosystème et s’avère une alliée précieuse pour les agriculteurs : on parle de biodiversité fonctionnelle ou l’art d’utiliser 
les phénomènes de prédation naturelle pour combattre les ravageurs des cultures. Cette dernière est encore mal connue 
dans le domaine agricole et mérite de  s’y attarder plus en détail. 
 
Objectif : Savoir comment favoriser cette biodiversité fonctionnelle (auxiliaires de cultures) dans son exploitation par la mise 

en place d’aménagements paysagers (haies, bandes enherbées/fleuries…). Mettre en place la lutte biologique par 
conservation et gestion des habitats sur le terrain en vue de réduire l’usage des produits phytosanitaires. 

 
Public : Agriculteurs-trices (toutes filières et modes de productions confondus) de la région PACA ou des régions limitrophes. 
Intervenant : Caroline Gibert : responsable de l’activité agroécologie biodiversité chez Solagro (bureau d’étude en ingénierie 

écologique et climatique). Experte en lutte biologique et formatrices sur la thématique biodiversité. 
 

mailto:caroline.gibert@solagro.asso.fr


 
 

 

 
MAISON DE LA BIO 

 

PLAN DE SITUATION 
 

255 Chemin de la Castelette 
84 911  Avignon Cedex 9 (Agroparc) 

 

Bio de Provence Alpes Côte d’Azur 
Tél. 04 90 84 03 34 

Solagro -  Tél. 05 67 69 69 69 
 

 

Coordonnées GPS : N 43° 54′ 30 – E 4° 52′ 55 

 

Train : 
> Gare TGV Avignon < Zone de Courtine 
> Gare SNCF Avignon (centre ville) < Boulevard Saint-Roch 
Une navette relie les deux gares. 

Bus : 
> Compagnie de bus TCRA / Vélopop < Tel. 04 32 74 18 32 - www.tcra.fr  
Arrêt « cité de l’artisanat », la Maison de la Bio est à 5 minutes à pied de l’arrêt de bus 
Ligne 3 : St Lazare Université – Agroparc 
Ligne 17 : Agroparc – Avignon Nord 
Ligne 30 : Avignon Poste – Caumont / Balarucs 

 

http://www.tcra.fr/


 

Bulletin d’inscription   
Formation « Favoriser la biodiversité sur son exploitation» 

Mardi 8 décembre 2020 
 

Le nombre de places étant limité à 8 stagiaires,  
N’hésitez pas à vous inscrire dès que vous le pouvez 

 
Coupon-réponse à retourner, accompagné de votre caution ou règlement, avant le mardi 1er décembre 2020 

par courrier à : Bio de PACA – Fédération d'agriculture biologique  
556 Chemin  des Semailles - Quartier Montfavet BP 21284 

84 911 Avignon cedex 09 
  

NOM Prénom : ……………………………………………………………      Exploitation : …………………………………………………….. 

Espèces cultivées : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de votre première conversion en AB :……………………………………………………………………………..………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………..……………….…………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………  Date de naissance : …………………………………………. 

 

Si vous avez des demandes particulières pour cette formation, merci de les indiquer ici : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Statut :  

□ Je suis éligible VIVEA (agriculteur à jour de ses cotisations MSA ou candidat à l’installation éligible) : je joins un 

chèque de 100 € de caution (qui ne sera débité qu’en cas d’absence de votre part sans nous avoir prévenu au plus 
tard une semaine avant le premier jour de la formation, ou cas de force majeure). Ce chèque vous sera restitué le 
8 décembre. 

□ Je suis non éligible (salariés agricoles…) : Nous contacter directement. 

 
 

Règlement : Merci d’adresser votre chèque de caution ou de règlement pour la formation à l’ordre de : 
                                                                         Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 

 
Pour tout besoin de renseignements au sujet de cette formation, n’hésitez pas à contacter Elena Garcia 
de Bio de PACA au 06 29 28 60 83 ou par mail : elena.garcia@bio-provence.org 
 

  
     Cette formation bénéficie du soutien financier du VIVEA 

 
 

 
Bio de Provence Alpes Côte d’Azur – Numéro d’organisme de formation : 93.84.03362.84 

Fédération d'agriculture biologique  
556 Chemin  des Semailles - Quartier Montfavet BP 21284 

84 911 Avignon cedex 09Tel : 04 90 84 03 34           contact@bio-provence.org 

 Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription en retour 

mailto:elena.garcia@bio-provence.org

