FORMATION

Comprendre les sols par les plantes bio-indicatrices
bio indicatrices pour
adapter ses pratiques culturales
Durée : 3 jours
Date & Lieu: 27, 28 et 29 août 2018, de 9h à
17h30 aux " Jardins de Sillac", Route de Sillac,
33 770 SALLES/Tél : Hervé au 06 25 20 37 12.
Public : Paysan-ne-ss et candidat-e-s à
l'installation

Programme :

Inscription obligatoire

Arrosage goutte-à-goutte - Joby Elliott /

- Qu'est ce qu'une plante bio-indicatrice?
indicatrice?

- Comment renseigne t-elle sur l'état du sol
so (fertilité,
compaction, etc.) ?
- notions d'écologie et de biologie appliquées aux

Contact :
05 56 52 26 79 / agap33@orange.fr

plantes bio-indicatrices
- Techniques
echniques et méthodes de terrain pour les relevés
de plantes bio-indicatrices.
- Mise en œuvre d'un diagnostic par les plantes biobio
indicatrices sur une parcelle
- Le fonctionnement des sols agricoles, les facteurs de
qualité de la vie d’un sol pour savoir prendre les
décisions de la nécessité de l’améliorer
l’amélior (apport de
chaux, de matière organique,
ganique, choix des espèces, etc.).
- Optimiser ses pratiques agricoles (fertilisation,

Tarifs et prise en charge :
La formation a un coût de 504 €.
Les paysan-ne-s
paysan
contributeurs au Vivéa et les porteurs de
projets avec une attestation PAIT 2018
sont
pris en charge par le Vivéa.
Participation en soutien à l'association :

travail du sol, intercultures, assolement, limitation

20 € pour les adhérents

des intrants et des charges de mécanisation,

40 € pour les non adhérents.

rotations,…)
PRATIQUE

Possibilité d'adhérer pour l'année.
SUR

LE

TERRAIN

ET

APPORTS

THEORIQUES.

Intervenants :
- Gérard Ducerf, formateur à Promonature et auteur
de l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices
indicatrices

Si vous rencontrez des difficultés
financières,, n'hésitez pas à nous en faire
part.
Repas du midi : Auberge espagnole !
N'hésitez pas à nous contacter si vous
avez des questions !

