Agribio
04

Connaître son sol grâce aux plantes bio-indicatrices
Cette formation est faite pour vous si vous souhaitez…
INFORMATIONS PRATIQUES

- Utiliser des notions de botanique pour identifier les plantes bio-indicatrices
- Comprendre la signification de leur présence et identifier les pratiques agricoles
adaptées à la bonne conduite des parcelles

Date : 14 et 15 avril 2021

Contenu

Horaires : 9h00-17h00

Mercredi 14 avril :
- Présentation des notions d'évolution, de nomenclature, de classification et initiation à
la science botanique.
- Présentation des notions d’écologie/biologie appliquées aux plantes bioindicatrices,
pour savoir d’où vient la plante et apprendre ce qu’elle nous indique sur un sol.
- Présentation de cas concrets d’évolution de la flore.
- Application concrète de terrain : relevés de la flore présente dans les parcelles,
identification des espèces bioindicatrices, interprétation collective de la présence de ces
plantes à l'endroit donné, dans la parcelle.
Jeudi 15 avril :
- Présentation et rappels de méthodologie pour réaliser des diagnostics de sols à l'aide de
la bio-indication et de l'étude des adventices en parcelles agricoles
- Présentation et discussions autour de l'influence des pratiques agricoles sur le sol, telles
que : les labours, l'enherbement et les couverts végétaux, les apports de BRF, avec
présentation de cas concrets tirés de l'expérience des stagiaires
- Retour sur la méthode et les étapes du diagnostic de sol, avec présentation d'une échelle
de valeur en bioindication.
- Réalisation de diagnostics sur le terrain avec l’aide des cahiers de botanique et des
tableaux de correspondances, évaluation des problématiques d’un sol grâce à la flore
trouvée, application de la méthodologie précédemment mise en place et analyse des
résultats obtenus, échanges autour de l'adaptation du travail du sol en fonction des
résultats obtenus.

Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils
Méthodes pédagogiques : utilisation du savoir initial des formés et de leurs
représentations du sujet, mise en jeu des activités pédagogiques qui favorisent la
participation, l'implication, l'interrogation, la recherche et la réflexion.
Moyens matériels et outils : projection de support et travaux pratiques.

Action réalisée avec le soutien financier de :

Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Forcalquier / Mane
Date limite d’inscription : 9 avril 2021
Repas : tiré du sac
Intervenant :
(Promonature)

Lionel

BUNGE

Responsable de formation : Mégane
VECHAMBRE, conseillère en PPAM bio
pour Agribio04 et Bio de PACA
Public ciblé : Producteurs.trices des
Alpes
de
Haute-Provence
et
départements limitrophe.
Pré-requis : Aucun.
Tarif : 27 € TTC / heure. Prise en charge
par Vivéa selon éligibilité (vérifiez la
consommation de votre plafond annuel
auprès de Vivéa). Pour les non éligibles
ou non finançables, contactez-nous.
Besoin de vous faire remplacer ?
contactez
votre
service
de
remplacement.
Inscription : formulaire d’inscription en
ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1
nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform?us
p=sf_link
et conditions générales de formation :

Modalités d’évaluation
En amont : analyse des besoins. En cours : recueil des attentes. En fin : évaluation des acquis,
évaluation de la satisfaction.

Renseignements
Mégane VECHAMBRE, 06 29 64 24 33, conseillerppam@bio-provence.com
COVID-19 : A cette occasion, nous vous prions de vous munir d’un masque et de
respecter les gestes barrière en vigueur.
Pour les repas du midi, merci d’apporter votre propre repas.
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