Les plantes bio-indicatrices : liens
plantes-sol et interactions agroécologiques
INTERVENANT :

Miguel NEAU, agronome, expert et formateur en botanique et fonctionnement des
agrosystèmes agricoles

OBJECTIFS :
Analyser le fonctionnement du sol par l'observation des plantes (bio-indication) et la réalisation
d'un diagnostic
Ce diagnostic permet in fine, de :
- poser une réflexion sur l'impact des actions agronomiques réalisées
- d'être dans une démarche d'amélioration de ces pratiques dans le temps
- d'avoir une gestion adaptée des ressources du sol en fonction du contexte rencontré (grandes
cultures, pâturage, maraîchage…)

PUBLIC / PRE-REQUIS :

Tous les agriculteurs-rices ayant déjà participé aux deux premières sessions de 2020, plus
celles et ceux qui seraient intéressés sous réserve d’avoir des bases en botanique et en
pédologie, afin d’être apte à l’observation sur le terrain.

DATES ET HORAIRES + LIEU(X) :
Mardi 27 Avril 2021 de 9h30 à 17h30
Sur un lieu à définir selon les participants
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Programme de la formation

1. Approfondissement des principales familles de plantes
2. Dynamique et évolution des plantes indicatrices
3. Rapport avec le fonctionnement agronomique des sols (structures, rotations...)
4. Liens entre matières organiques et plantes indicatrices
5. Impact des pratiques agricoles sur l'évolution du sol et de la flore

Mise en pratique de la méthode de diagnostic sur le terrain avec les explications et
retours du formateur, découpée comme telle :
- approfondissement des déterminations d'espèces
- mise en situation sur des cas concrets
- réalisation de diagnostics de sol et profils culturaux
- interprétations en groupe
- propositions et orientations des pratiques agricoles.
>> A l'aide de flores botaniques, de loupes et d'un carnet <<
>> pour retracer les observations <<

Inscriptions et renseignements avant le 21/04/2021 auprès de :
Julie GRIGNION (Haute-Loire Bio)
07 69 84 43 84 / 04 78 02 07 18
cultures.hauteloirebio@aurabio.org

Haute-Loire Bio, 2 rue de Pranaud, 43700 Coubon
Tél : 04 71 02 07 18 – Courriel : association.hauteloirebio@aurabio.org
www.aurabio.org / FB : hauteloirebio
Organisme de formation enregistré sous le n°83 43 03250 43
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'état
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Non-éligible
VIVEA

Eligible VIVEA

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

Porteur de projet en parcours
PPP *

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

- Chef d'exploitation, conjoint
collaborateur, cotisant
solidaire ou aide familial
- Autres statuts (salarié
agricole, vétérinaire, …)
- Porteur de projet sans
parcours PPP

Gratuit

Non Adhérent/
Sympathisant
Adhérer
(sympathisant pour
agri conventionnel)

Adhérer
(sympathisant pour
agri non bio)

Ajouter un
chèque de 30€
(sympathisant)

Pour tous

Vous
êtes…

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 d’Haute-Loire Bio

Haute-Loire Bio, 2 rue de Pranaud, 43700 Coubon
Tél : 04 71 02 07 18 – Courriel : association.hauteloirebio@aurabio.org
www.aurabio.org / FB : hauteloirebio
Organisme de formation enregistré sous le n°83 43 03250 43
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'état

▢

