
319 Route de la Pale 
38620 SAINT GEOIRE EN VALDAINE
 06 86 46 64 86 
www.jardins
 

Découvrir la diversité du monde vivant et les différents types de 

relations entre animaux et

d’animaux et favoriser la présence des auxiliaires p

appropriés. 

BIODIVERSITE ET GEST
les 21et 22 mai 2016

 1er 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

 

Sur inscription uniquement
par téléphone (06 86 46 64 86) ou par mail 

Nombre maximum

Pour le tarif et l’organisation pratique
Contactez Meiyna Vernet

06 86 46 64 86 ou jardinsvivants@gmail.com
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Découvrir la diversité du monde vivant et les différents types de 

entre animaux et plantes, reconnaitre les princi

la présence des auxiliaires par 

FORMATION 

BIODIVERSITE ET GESTION NATURELLE DES ESPACES CULTIVES
mai 2016 à Saint Geoire en Valdaine (38)

par Hugues MOURET 

 

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.

Recherche, captures et déterminations 

Sur inscription uniquement, avant le 25 avril 201
(06 86 46 64 86) ou par mail (jardinsvivants@gmail.com

Nombre maximum : 15 personnes 
 
 

le tarif et l’organisation pratique
Contactez Meiyna Vernet, formatrice en agroécologie

06 86 46 64 86 ou jardinsvivants@gmail.com
 

 

 

Découvrir la diversité du monde vivant et les différents types de 

, reconnaitre les principaux groupes 

 des aménagements 

DES ESPACES CULTIVES 
à Saint Geoire en Valdaine (38) 

Présentation de la diversité du monde animal et des grands 

embranchements zoologiques (vertébrés, arthropodes...) et botaniques. 

Gestion naturelle, protection des espèces sauvages et des espaces. 

2016 
jardinsvivants@gmail.com) 

le tarif et l’organisation pratique  
, formatrice en agroécologie 

06 86 46 64 86 ou jardinsvivants@gmail.com 


