Cohérence parcelle-projet
Mon projet agricole est-il cohérent avec la réalité de mon terrain ?
Voilà une question que les porteurs de projet ne se posent pas
toujours mais dont la réussite de leur projet dépend étroitement.
Pour répondre à cette question et envisager les alternatives
possibles nous vous proposons trois jours de formation.
Jour 1 : Initiation à la botanique
Être capable de faire un inventaire floristique pour être
capable de vérifier l’adaptation de son projet avec sa
parcelle.
Physiologie de la plante : les organes et leurs fonctions.
Vocabulaire botanique en lien avec l'identification des plantes.
Utilisation d'une flore : présentation des différentes flores, leurs
avantages et leurs inconvénients, application sur le terrain
Jour 2 : arbres,

arbustes et haies

Reconnaissance des principaux arbres et arbustes de la haie en
été et en hiver.
Les fonctions de la haie.
Jour 3 : Connaissance du sol
Formation d’un sol
Les différents types de sols
Granulométrie
Vie du sol
Actions correctrices sur un sol déséquilibré ou dégradé
Prolil de sol
Test bèche
Test de percolation
etc
Jour 4 : Adéquation parcelle projet
Utiliser les outils de la bio-indication
Les plantes des sols équilibrés, les plantes des sols pollués, les
plantes favorables à l'élevage, les plantes favorables à la
production végétale.
Les plantes et le pH du sol.
Les plantes et le taux de matière organique.
Identification des espèces présentes.
Caractère bio-indicateur des plantes identifiées (analyse du sol de
la parcelle).

Adéquation ou inadéquation entre ce sol, les plantes présentes et
le projet envisagé.

Jour 5 : Mise

en valeur des ressources
sauvages de la parcelle
tirer partie des spécificités de son terrain
Identification des ressources sauvages valorisables de la
parcelle.
Quelles valorisations possibles ? Ateliers pratiques :
transformations alimentaires, préparations naturelles non
préoccupantes.
Notions législatives : protection des milieux et des espèces,
transformations alimentaires, cosmétiques et médicinales.
Quels débouchés ?
greinedespres.formation@outlook.fr
06 65 75 77 70
Public : porteurs de projet agricole
Tarif individuel : 525 €
Tarif par prise en charge Prise en charge : 750 €
Lieu : Rhône ou Loire

