PROGRAMME FORMATION

Diagnostiquer son sol par les plantes bio indicatrices
Objectifs de la formation :
*Connaître des notions de botanique pour identifier les principales plantes de notre département
*Savoir établir un premier diagnostic de la situation de son sol à partir des plantes présentes
*Comprendre les conséquences sur son système de production agricole
*Identifier les actions pour améliorer le fonctionnement de son sol
Public visé :
Exploitants bio et conventionnels de la Loire-Atlantique souhaitant mieux connaître les plantes qui poussent
sur leurs sols afin de diminuer ou arrêter les pesticides et engrais de synthèse.
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Pré-requis :
Aucuns
Programme :
Journée 1 : Notion de Botanique / clés pour identifier les plantes
Cas concret sur le terrain / première mise en pratique
Journée 2 : méthode de diagnostic de sol par les plantes bio indicatrices / Prise en main de l'outil /
Conséquences sur les pratiques culturales et les effets sur le climat
Cas concret sur le terrain / réalisation complète d'un diagnostic
Journée 3 : Réussites et échecs pour réaliser soi même son diagnostic / Clé de détermination pour la
reconnaissance des Plantes Bio Indicatrices
Cas concret sur le terrain / retours d'expériences
Intervenant.e.s
*Animation par le GAB 44 avec Julien Bouriga, conseiller grandes cultures
*Interventions de Miguel NEAU, conseiller spécialisé sur l'observation des plantes (écologue) et de Maxime
Renou, formateur depuis 5 ans, spécialisé sur la reconnaissance des plantes en maraichage biologique
Moyens et méthodes pédagogiques
*Méthode didacticielle avec tableau papier, vidéoprojecteur
*Echanges participatifs entre les stagiaires et l'intervenant
*Cas concret sur le terrain / mise en pratique
*Un support de formation est distribué aux stagiaires pendant ou après la formation.
Modalités d'évaluation
*Bilan oral
*Enquête de satisfaction
*Evaluation des acquis de compétences
Validation de la formation
La formation sera validée par une attestation de présence délivrée 1 mois maximum après la dernière
séquence de formation
Formation financée par :

Peut être co-financé par:

Infos pratiques
Responsable de la formation :

Julien BOURIGA

Durée :

3 jours

Date(s) :

11 , 12 et 26 avril 2022

Lieu(x) :

Saffré et fermes du groupe

Tarif :

Agriculteurs-trices : nous contacter

Contact et
inscription :

GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre -1, rue marie Curie - 44170 Nozay
Courriel : formation@gab44.org

Taux de satisfaction formation PBI :

95%

Salarié-ées : demander un devis
Tél: 02 40 79 46 57
Site Internet : www.gab44.org

Des engagements certifiés pour la Formation des entrepreneurs du vivant :
- Des formations construites à partir du recueil et de l’analyse des besoins du client
- Une offre de formation facilement accessible aux professionnels du secteur
- Des méthodes de formation adaptées aux attentes des stagiaires assurées par des formateurs et des
intervenants compétents et pédagogues
- Une évaluation systématique auprès des stagiaires de la satisfaction et des acquis
- Un respect des procédures du financeur

Le référentiel de certification de services peut être obtenu ou consulté auprès de SGS ICS

SGS - 29 avenue Aristide Briand - 94 111 Arcueil Cedex; www.qualicert.fr

