Formation « Observer et améliorer la biodiversité sur sa ferme »

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Être capable d’identifier des aménagements et pratiques en faveur de la biodiversité.
Savoir comment les mettre en pratique sur sa ferme.

PROGRAMME :
Intervenant : François VARENNE, naturaliste à la LPO Vendée.
Animatrice de la formation : Marie-Cécile RICARD, animatrice du GAB 85.
J1 (7h) – Automne
-

La biodiversité sauvage, et le lien entre pratiques agricoles et écosystèmes
Connaître les marqueurs d’un écosystème préservé (notion d’espèces parapluies)
Repérage des éléments de paysage qui génèrent ou pourraient générer de la biodiversité. Quelles
pratiques pourraient être améliorées ? Les freins techniques, économiques, culturels.
Ateliers de mise en pratique sur des fermes « refuges de biodiversité »

J2 (7h) – Printemps
- Identifier les freins et marges de progrès pour mettre en œuvre des aménagements sur sa ferme
- Savoir reconnaitre les éléments qui génèrent de la biodiversité et la préserve au sein et autour d’une
ferme
- Ateliers de mise en pratiques sur des ferme qui souhaitent faire évoluer certaines pratiques
Prérequis : aucun
Modalités pédagogiques : Présentation théorique, temps d’échanges et ateliers de mise en pratique.

INFOS PRATIQUES :
Dates : mardi 8 novembre 2022 et jeudi 6 avril 2023
De 9h30 à 17h30
Lieu : J1 à Boufféré, J2 en Vendée

Coûts : Pour les agriculteurs, financement par VIVEA (sous réserve de l’acception du dossier) avec une participation
restant à votre charge de 7 à 35€/j (montant définitif connu au plus tard 7 jours avant le début de formation). Si vous
êtes inscrit, mais absent le jour de la formation, cette participation sera quand même facturée.
Pour les personnes ne répondant pas à ces critères, consultez le site internet du GAB 85 ou contactez-nous.
Pour les non adhérents au GAB 85, des frais administratifs de 30€ seront facturés.
Le règlement d’une adhésion au GAB 85 est un élément important pour favoriser le développement de nos activités.

CONTACTS ET INSCRIPTION :
Inscription en ligne : https://forms.gle/UUUE115pAHFjqgkb7
-------------------------------

Gaëlle LELIEVRE
accueil@gab85.org - 02 51 05 33 38
-------------------------------
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