AGROECOLOGIE
* La butte dans tous ses états
Durée 1 jour

+ 3 h à distance

DATE 25 Octobre 2019

A3

Comment choisir, créer et gérer une butte, une planche ou une couche chaude ?
Comment intégrer ces techniques dans la gestion globale d’un lieu de production ?
Ces techniques permettent une gestion de la ressource eau, de la fertilité des sols,
des adventices, etc.

Lieux Sommières + chez un

agriculteur utilisant des
buttes permanentes

Intervenants
Claude Mur, formateur
en Agroécologie
Inscrivez-vous : voir page 4

Objectifs

Programme

■ Définir ses buttes adaptées à son projet, les créer et
les gérer.
■ Choisir et utiliser ces
techniques en lien avec la
gestion globale d'un lieu de
production.

• Analyse des différents types de buttes (Hugelkultur,
butte Robert Morez...), de planches permanentes, de
couches chaudes (technique et gestion).
• Atelier terrain : Création de buttes chez un
agriculteur utilisant des buttes permanentes.

Contact : Aurélie GIBERT 07 69 91 39 93 gibert@civamgard.fr

Connaître et conforter la biodiversité
pour mieux lutter contre les ravageurs

*

Durée 2 jours
DATES 3 & 10 Février 2020
Lieu

J1 à Pompignan et J2 en
fonction des participants

nouveau

E

A4

Cette formation permet de découvrir les pépites de la biodiversité locale (plantes,
insectes, oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères) et de vous initier aux aménagements qui favorisent le maintien ou l'apparition de ces espèces remarquables dans
votre exploitation (mares, murets, haies vives, prairies fleuries, les cheminements etc).

Intervenant

Christophe Bernier,
Directeur HELICE BTPEI,
entreprise de génie écologique

Objectifs
■ Comprendre les fondements du fonctionnement d’un
écosystème agricole et le rôle de la biodiversité pour
lutter contre les nuisibles agricoles.
• Découvrir les espèces remarquables de la biodiversité
locale méditerranéenne .
• Connaître les principaux aménagements qui favorisent
le maintien ou l’apparition de ces espèces et être capable
d’identifier les aménagements adaptés à sa ferme.

Programme
• Le fonctionnement d’un écosystème agricole et du rôle de la
biodiversité pour limiter et lutter contre les ravageurs.
• Les principales espèces emblématiques en méditerranée
(plantes, insectes, oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères).
• Les principaux aménagements favorisant le maintien ou l’apparition de la biodiversité à l’échelle de la ferme.
• Visites d’aménagement en génie écologique en faveur de la
biodiversité sur parcelle agricole.

Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr
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