Bulletin d’inscription Formation HLBio 2021 : Connaître et accueillir les amphibiens sur ma ferme

LES FORMATIONS DU RÉSEAU DES PRODUCTEURS BIO D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Connaître et accueillir les amphibiens sur ma ferme
INTERVENANT
Sébastien NOTTELLET, chargé de mission à la
LPO Auvergne, antenne Haute-Loire

DATES ET HORAIRES
● 03/02/2022
● 9h00 - 17h00

OBJECTIFS
● Apprendre les espèces (amphibiens et
autre faune des milieux aquatiques) et
leurs écologies.
● Comprendre les intérêts écologiques et
systémiques de la présence de cette faune
sur une ferme, et savoir comment la
privilégier.

LIEU
Lieu à définir selon la localisation des
participants.

PUBLIC
Tous les agriculteurs-rices intéressés par la
thématique, de Haute-Loire et d’ailleurs.
PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

MODALITÉS DU DÉJEUNER
Repas pris sur place, chaque participant
apporte son repas personnel. Les boissons sont
fournies.
ACCESSIBILITÉ
Nos formations peuvent être accessibles aux
personnes en situation de handicap. Merci de
nous contacter pour voir comment nous
pouvons organiser au mieux votre
participation.
INDICATEURS DE RÉSULTATS DE NOTRE
ACTIVITÉ DE FORMATION
En 2020, 124 bénéficiaires formés et une
satisfaction globale de 9,1/10.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
03/02/2022
Matinée :
9h – 12h30 – En salle
Objectifs :
● Objectif 1
● Objectif 2
Contenus :
I. Taxonomie et diversité des amphibiens
d’Auvergne / de Haute-Loire
II. Eléments généraux, statut, écologie (cycle
de vie)
III. Différences Anoure / Urodèle
IV. Pourquoi chercher à les préserver ?
i. Etat de conservation et menaces des
espèces de Haute-Loire
ii. Rôle dans l’écosystème
V. Les Urodèles
Quelques exemples d’espèces : écologie et
particularités (Salamandre, Triton palmé, …) –
photos & chants
VI. Les Anoures
Quelques exemples d’espèces : écologie et
particularités (Crapaud commun, Alytes,
Sonneur à ventre jaune) – photos & chants
VII. Quiz
Après-midi :
13h30 – 17h – En salle et sur le terrain
Objectifs :
● Objectif 1
● Objectif 2
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Contenus :
VIII. Comment les protéger ?
i. Hétérogénéité du paysage et maintien de
corridors écologiques (notamment entre lieu
de reproduction et le lieu d’hivernage)
ii. Maintien et restauration des zones
humides
1. Les zones humides ça sert à quoi ?
a) Rôles écologiques
b) Rôles agronomiques
c) Déclin et menaces
2. Comment préserver / restaurer les
zones humides ? Période de pâturage,
pression de pâturage, fertilisation, etc.
iii. Recréer des corridors écologiques (haies,
bandes enherbées, bosquets, fossés humides,
…)
iv. Préserver les lieux de reproduction :
maintien et restauration des mares (un
amphibien retourne se reproduire là où il est
né)
1. Régression des mares (quelques
chiffres)
2. Restaurer une mare agricole
a) Lutter contre l’envasement
b)
Lutter
contre
l’eutrophisation
c) Gestion de la végétation
d) Conserver la fonction
d’abreuvoir pour le bétail
v. Recréer des sites de reproduction : créer
une mare
1. Où ?
2. Quand ?
3. Comment ?
4. Des poisons ? Certainement pas !
vi. Préserver les lieux d’hivernage (Forêt,
bois, bosquets, tas de pierres, murets, tas de
bois, etc.)
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IX. Place à la pratique
i. Visite d’une mare : « vieille mare » en bon
état écologique, ou une mare à restaurer et ou
une mare récemment créée.

X. La petite faune des mares

MODALITES D’EVALUATION :
Quizz + Bilan et questionnaire d’évaluation prévus en fin de formation.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AVANT LE 21/01/2022, CONTACTER :
Cloé MONTCHER
Animatrice Technique

04 71 02 07 18 / 07 83 70 68 18
cloe.hauteloirebio@aurabio.org
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MODALITÉS D'INSCRIPTION
●
●
●

●
●

●
●

Nos formations sont ouvertes à tous les agriculteurs, conjoints collaborateurs, aides familiaux,
cotisants solidaires, et aux personnes en cours d'installation.
Pour les producteurs bio installés, il est demandé d'être adhérent de l'association pour s'inscrire aux
formations (ou d'un autre GAB si vous résidez dans un autre département).
Pour celles et ceux installés depuis moins de 2 ans, il est nécessaire de fournir en plus une attestation
d’affiliation à la MSA avec la date d’installation, afin de pouvoir financer votre participation à la
formation par VIVEA.
Pour les producteurs non bio installés et les porteurs de projet, il est demandé de devenir membre «
sympathisant » (30 €/an), ce qui ouvre l'accès aux formations du réseau pour un an.
Pour les porteurs de projet, des conditions supplémentaires existent :
○ Pour les personnes en parcours PPP, il est nécessaire d’avoir prescrit la présente formation sur
votre PPP, et de fournir plusieurs pièces justificatives : l’attestation du CEPPP, la copie du PPP,
l’engagement au PPP, et la copie de votre CPF. Ceci nous permet de faire financer votre
participation à la formation par VIVEA.
○ Pour les personnes sans parcours PPP : celles-ci ne sont plus éligibles au fonds de formation
VIVEA depuis 2019. Contactez l’association pour connaître les modalités d’inscription dans ce
cas-ci.
Pour les salariés agricoles ou tout autre public, l'inscription est possible mais dépend du nombre
d'inscrits : nous contacter pour connaître les possibilités de prise en charge.
L'inscription préalable est obligatoire et un chèque de caution de 30€ vous est demandé. Celui-ci vous
sera restitué à l'issue de la formation si présence effective à la totalité de la formation. Une
attestation de participation vous sera délivrée en fin de formation.

LE CRÉDIT D'IMPÔT FORMATION
Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt calculé sur les
dépenses engagées pour la formation de leurs dirigeants. Le montant du crédit déductible des impôts
correspond au total des heures passées en formation, au titre d'une année civile, multiplié par le taux horaire
du SMIC dans la limite de 40h/année civile/entreprise. La transparence GAEC est applicable (prendre en compte
les associés chefs d’exploitation). Pour en bénéficier : lors de votre déclaration d'impôts, calculer le montant
grâce à la fiche d’aide au calcul : formulaire n°2079-FCE-FC-SD(2017) téléchargeable sur www.impots.gouv.fr (ou
nous demander le formulaire) et reporter le montant de crédit d'impôt sur l'imprimé de votre déclaration
d’impôt.

LE SERVICE DE REMPLACEMENT
La participation à des formations vous donne droit au service de remplacement et à une aide diminuant le coût
de la journée de remplacement. Renseignez-vous auprès du service de remplacement de votre département.
Une attestation de formation vous sera systématiquement fournie en fin de formation comme justificatif.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
● Connaître et accueillir les amphibiens sur ma ferme, 03/02/2022, sur un lieu à définir
● A retourner à Haute-Loire Biologique avant le 21/01/2022
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :
Prénom :
Dénomination :
Date de naissance :
(Exigée par VIVEA)

Adresse :
CP :
Ville :
Tél. :
E-mail :

Par rapport aux objectifs et au contenu prévisionnels de cette formation, quelles sont vos attentes et
questionnements :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Les formations sont financées par vos cotisations aux fonds VIVEA et dans certains cas par l’Europe (fonds
FEADER). Merci de vérifier que vous êtes bien à jour de vos cotisations MSA car nous avons dû faire face à de
nombreux refus de paiement.

Vous
êtes

Eligible
VIVEA

STATUT

ADHÉRENT GAB

Chef d’exploitation, conjoint
collaborateur, cotisant solidaire ou
aide familial

Gratuit

Gratuit
Installé depuis moins de 2 ans

+ Ajouter attestation
affiliation MSA avec la date
d’installation

Gratuit
Porteur de projet en parcours PPP *

Non
éligible
VIVEA

Agriculteur non éligible OU Autre
statut (salarié, vétérinaire…) OU
Porteur de projet sans parcours
PPP

+ Ajouter attestation
CEPPP, copie PPP,
engagement, et copie CPF

NON ADHÉRENT
OU
SYMPATHISANT
Adhérer
(sympathisant pour agri non
bio)

Adhérer
(sympathisant pour
agri non bio)

Ajouter un
chèque de 30€
(sympathisant)

POUR TOUS

Cochez la
case

Ajouter un
chèque de
caution de 30€
Ajouter un
chèque de
caution de 30€
Ajouter un
chèque de
caution de 30€

Conditions particulières
Voir directement avec le responsable de la formation au
sein de Haute-Loire Bio

* Si la formation est prescrite et bien indiquée dans le PPP. Sinon se reporter à la dernière ligne du tableau.
/!\ CHÈQUE DE CAUTION À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AFIN DE VALIDER L’INSCRIPTION /!\
Fait à :
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Le :

Signature :
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