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BIODIVERSITE ET GEST
 

 

Objectifs  

 Aborder le concept d’écologie.

 Découvrir la diversité du monde vivant et les différents types de relations qu’ils 

entretiennent avec les plantes 

notamment sur les arthropodes (insectes, arachnides...).

 Appréhender la notion de cycle de vie, les rôles et le fonctionnement des infrastructures 

naturelles et des espaces de nature résiduelle en

pierriers, mares, jachères, friches, les écotones...

 Reconnaître les principaux groupes d’animaux auxiliaires et ravageurs, notamment 

parmi les espèces indigènes.

 Favoriser naturellement et artificiellemen

 Programme 

1
er

 jour 

Accueil et introduction 

Présentation de la diversité du monde animal et des grands embranchements zoologiques 

(vertébrés, arthropodes...) et botaniques.

Les différents groupes d’auxilaires et de ravageurs

Approche et reconnaissance des grands groupes.

Initiation aux techniques de détermination.

2ème jour  

Un environnement favorable : la biodiversité comme alliée

Gestion naturelle, protection des espèces sauvages et des espaces.

Sortie terrain 

Recherche, captures et déterminations

Formateur : Hugues MOURET

Hugues Mouret est naturaliste et directeur de l'association naturaliste 

Créée en 2001, cette association

comportements en menant des actions concrètes en faveur des insectes (auxiliaires, 

pollinisateurs, décomposeurs, ...) et de leu

formations professionnelles, an

activités à destination de publics variés.

Les membres de l’association

comme les amphibiens et reptiles et les milieux naturels, urbains, 

usages des plantes... 
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FORMATION 

BIODIVERSITE ET GESTION NATURELLE DES ESPACES CULTIVES

les 21 et 22 mai 2016 
 

Aborder le concept d’écologie. 

Découvrir la diversité du monde vivant et les différents types de relations qu’ils 

entretiennent avec les plantes (phytophages, recycleurs, pollinisateurs...), en s’appuyant 

notamment sur les arthropodes (insectes, arachnides...). 

Appréhender la notion de cycle de vie, les rôles et le fonctionnement des infrastructures 

naturelles et des espaces de nature résiduelle en milieux anthropisés : haies, talus, 

pierriers, mares, jachères, friches, les écotones... 

Reconnaître les principaux groupes d’animaux auxiliaires et ravageurs, notamment 

espèces indigènes. 

Favoriser naturellement et artificiellement les auxiliaires, proposer des 

Présentation de la diversité du monde animal et des grands embranchements zoologiques 

(vertébrés, arthropodes...) et botaniques. 

Les différents groupes d’auxilaires et de ravageurs 

Approche et reconnaissance des grands groupes. 

Initiation aux techniques de détermination. 

Un environnement favorable : la biodiversité comme alliée 

Gestion naturelle, protection des espèces sauvages et des espaces. 

captures et déterminations 

Hugues MOURET 

Hugues Mouret est naturaliste et directeur de l'association naturaliste ARTHROPOLOGIA

Créée en 2001, cette association agit au quotidien pour le changement des pratiques et 

comportements en menant des actions concrètes en faveur des insectes (auxiliaires, 

pollinisateurs, décomposeurs, ...) et de leurs relations avec les plantes. 

formations professionnelles, animations, sorties, conférences, expositions, sont quelques 

activités à destination de publics variés. 

Les membres de l’association  travaillent également sur d’autres domaines naturalistes 

comme les amphibiens et reptiles et les milieux naturels, urbains, anthropisés, propriétés et 

ARTHROPOLOGIA 
Ecocentre du Lyonnais 
60 Chemin du Jacquemet 
69890 La Tour de Salvagny
04 72 57 92 78 

DES ESPACES CULTIVES 

Découvrir la diversité du monde vivant et les différents types de relations qu’ils 

(phytophages, recycleurs, pollinisateurs...), en s’appuyant 

Appréhender la notion de cycle de vie, les rôles et le fonctionnement des infrastructures 

eux anthropisés : haies, talus, 

Reconnaître les principaux groupes d’animaux auxiliaires et ravageurs, notamment 

res, proposer des aménagements 

Présentation de la diversité du monde animal et des grands embranchements zoologiques 

ARTHROPOLOGIA.  

agit au quotidien pour le changement des pratiques et 

comportements en menant des actions concrètes en faveur des insectes (auxiliaires, 

rs relations avec les plantes. Expertises, 

imations, sorties, conférences, expositions, sont quelques 

également sur d’autres domaines naturalistes 

anthropisés, propriétés et 

ARTHROPOLOGIA 
Ecocentre du Lyonnais  
60 Chemin du Jacquemet  
69890 La Tour de Salvagny 



Forte de l’expérience acquise lors du programme européen LIFE+ URBANBEES, l’association 

ARTHROPOLOGIA a lancé avec le soutien de la région Rhône-Alpes, de la Métropole de Lyon, 

la Compagnie Nationale du Rhône et la LPO, le Suivi Participatif des Abeilles de Rhône-Alpes. 

 

Lieu : Saint Geoire en Valdaine  (Isère) 

Depuis octobre 2013, Meiyna Vernet, formatrice en agroécologie, a installé plusieurs 

espaces nourriciers et ornementaux, sur les bases de la permaculture : travail du sol limité, 

répartitions de différentes zones dans l’espace, aménagements diversifiés pour augmenter 

la biodiversité du site. Le site bénéficie du passage d’une rivière, de zones boisées, de prés, 

et d’espaces aménagés pour garantir notre alimentation et notre bien-être. 

Toutes les pratiques mises en place s’orientent vers le soin pour le monde vivant, fondées 

sur l’agroécologie et la permaculture, depuis la gestion du sol à l’accueil de la faune, en 

passant par le choix des variétés potagères et florales et la production de semences.  

Meiyna Vernet est heureuse d’accueillir Hugues et cette formation dans son lieu de vie et de 

formation et sur son jardin baptisé avec humour « le jardin des taupes modèles ». 

 

Prix : Entre 100 et 150 €  selon possibilité de budget et nombre de stagiaires. Le prix sera 

défini en fonction du nombre de personnes intéressées. 

 

Nombre minimum : 8 personnes - Nombre maximum : 15 personnes  

 

Inscriptions avant le 25 avril auprès de Meiyna. 

 

Organisation matérielle 

En fonction du nombre de stagiaires, nous reverrons ensemble l’organisation pratique pour 

les repas et l’hébergement. 

 

Covoiturage : un covoiturage est souhaité pour arriver sur le site. Meiyna communiquera la 

liste des inscrits à tous pour une organisation facile. 

 

Hugues 
 


