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FORMATION Comment favoriser la
biodiversité sur sa ferme ?

Apprendre à évaluer et à préserver les habitats
favorables aux pollinisateurs

Jeudi 7 mars de 9h30 à 17h30

sur la ferme à Tremargat

Guillerbot

22110 TREMARGAT

Intervenants : Luc Guihard, technicien à Bretagne Vivante  et Nathalie 
Bernard-Grifths, chargée d’études à Bio-Studies 

Public et Pré-Requis : Agricultrices- agriculteurs de tous types de 
production. Pas de pré-requis

Objectifs 
 Acquérir des notions sur la biodiversité et les pollinisateurs, en lien 

avec la production agricole 
 Apprendre à reconnaître les espaces favorables ou défavorables aux

pollinisateurs sauvages
 Réfléchir sur ses pratiques et avoir des pistes de changements de 

pratiques pour favoriser les pollinisateurs, sans nuire à la 
productivité

 Constituer un groupe local de réflexion et de travail sur la 
biodiversité agricole

Méthodes  pédagogiques Méthodes  interactives,  apports
théoriques, ateliers de co-construction, observations sur le terrain, 



Au programme :
Matin 

 Accueil et moment d’interconnaissance 
 Définition partagée de la biodiversité et de ses enjeeux pour une 

production agricole pérenne
 Présentation des pollinisateurs et des services rendus par la 

pollinisation
 Sur le terrain, présentation d’un outil de suivi de pollinisateurs 

(nichoirs à abeilles sauvages – protocole de l’Observatoire Agricole 
de la Biodiversité)  

 Repas - N’oubliez pas votre pique-nique ou un plat à partager !

Après-midi 

 Sur le terrain, observation et cartographie des espaces favorables ou
défavorables aux pollinisateurs

 Réflexion sur les pratiques à mettre en œuvre pour conserver et 
valoriser les zones favorables ou restaurer les zones dégradées (en 
ateliers)

A prévoir : bottes et tenue de pluie

Coût  pédagogique :  200€  -  prise  en  charge  par  VIVEA  pour  les
personnes éligibles, Frais de participation stagiaires : 14€.
Inscription obligatoire

Contact : Hélène  Roisille, helene.roisille@civam-bretagne.org  ,    Tél.  02
99 77 39 33

Merci de  vous inscrire avant le vendredi 26 février par mail ou par courrier en
renvoyant ce coupon complété.

Nom : _____________________      Prénom : _____________________     

Statut : ____________________

Téléphone : ____________________   Mail : _____________________

 Sera présent à la formation Agriculture et Pollinisateurs le 
jeeudi 7 mars
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