FORMATION Bio indication des sols par les plantes

BULLETIN D’INSCRIPTION

Mardi 28 février 2016 et Jeudi 09 mars 2017
Nombre de place limité à 15 personnes - la présence aux 2 jours est obligatoire

Objectifs
- Etre capable d’analyser le fonctionnement de son sol par les plantes (bio indication)
- Réfléchir à l’impact de ses pratiques agricoles sur son sol et sa fertilité pour l’améliorer dans le temps

FORMATION Bio indication des sols
par les plantes
Mardi 28 février 2017 et
Jeudi 09 mars 2017
Nom : ……………………………………………….…….…

Public concerné : Producteurs en AB, en conversion ou conventionnels.

Prénom : …………………………………………………...

PROGRAMME
Mardi 28 février 2017 - 9h à 17h – Lieu : chez un producteur du Gard – L’adresse exacte sera
donnée ultérieurement en fonction des inscrits et de la météo
Partie théorique (matinée)
Introduction aux liens plantes-sols,
sols, bases d'écologie, bases de botanique, bases
de fonctionnement des sols, interactions plantes-sols-agricultures,
agricultures, physiologie et
écologie végétales. Bio-indications des plantes.
13h : Pique-nique tiré du sac
Partie pratique (après-midi)
Contextualisation agricole et écologique, reconnaissance floristique
Présentation des principales espèces indicatrices
Jeudi 09 mars 2017 - 9h à 17h – Lieu : chez un producteur du Gard – L’adresse exacte sera
donnée ultérieurement en fonction des inscrits et de la météo
Partie théorique (matinée):
Approfondissement des principales familles de plantes
Dynamique et évolution des plantes indicatrices.
Rapport avec le fonctionnement agronomique des sols (structures,
tructures, rotations...)
Liens entre matières organiques et plantes indicatrices
Impact des pratiques agricoles sur l'évolution du sol et de la flore
13h : Pique-nique tiré du sac
Partie pratique (après-midi)
Approfondissement des déterminations d'espèces, mise en situation sur des cas
concrets, réalisation de diagnostics de sol, profils culturaux via fosse pédologique,
interprétations en groupe, propositions et orientations des pratiques agricoles
Intervenant : Miguel NEAU, écologue botaniste, pédologue spécialisé dans l’agriculture et la
biodiversité, interviendra durant les 2 journées et réalisera les diagnostics terrain chez des
producteurs volontaires.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Adresse : …………………………………………………...

Tarifs

……………………………………………………….………….

- Adhérent* CIVAM Bio 30 et éligible
Vivea : 20 €
- Adhérent* Civam Bio 30 non éligible
Vivea : 200€
- Non adhérent Civam bio 30 et non
éligible Vivea : 260€
* : si adhérent d’un autre Civam Bio du
Languedoc Roussillon : Adhésion de 40€
obligatoire au Civam Bio 30

…………………………………………………………………..

Pour tous les participants : Chèque
de caution de 50€
€ non encaissé rendu
à la fin de la formation

Equipement : se munir de chaussures de
marche étanches, de vêtement de pluie,
d’une loupe, d’un carnet de terrain et si
possible d’une flore.

Partenaire :

Financeurs :

Inscription avant le 20 février 2017 auprès de Marlène MATIGNON du Civam Bio Gard :
97 Rue Grieg – Immeuble Beauvallon - 30900 NIMES - 06 17 94 17 62 - m.matignon@biogard.fr
CIVAM BIO GARD - 97 rue Grieg - Immeuble Beauvallon - 30900 NÎMES – 04 15 09 82 71

Tél. : …………………………………………..……………..
E-mail : …………………………………………………......
 Adhérent* CIVAM Bio 30 - éligible Vivea :
20 €
 Adhérent* Civam bio 30 - non éligible
Vivea : 200€
 Non adhérent Civam bio 30 - non éligible
Vivea : 260€
* : si adhérent d’un autre Civam Bio LR:
adhésion de 40€ obligatoire au Civam Bio
30
Pour tous les participants : Chèque de
caution de 50€ non encaissé rendu à la fin
de la formation
Fait à ………………………………… le ………………….
Signature :

A renvoyer sur m.matignon@biogard.fr ou
au CIVAM BIO 30 – Marlène MATIGNON
97 rue Grieg – Immeuble Beauvallon
30900 NIMES avant le 20 FEVRIER 2017

