
 

 

Les Formations en Culture et Développement Durable  

Biodiversité 
Connaître et comprendre le fonctionnement des écosystèmes pour 
envisager des solutions durables au quotidien 

 

Objectifs pédagogiques 
Comprendre les interactions entre les organismes et leur environnement. 
Maîtriser les outils pour quantifier et qualifier la biodiversité d’un terrain. 
Savoir faire le lien entre interaction et biodiversité. 

Programme 
1 /Qu’est-ce que la biodiversité ? Notions théoriques et utilisation d’outils pour observer, quantifier 
et qualifier la biodiversité d’un terrain 

2 / Réseaux trophiques et interactions : comment appréhender ces notions et percevoir les liens et 
stratégies mises en place au sein d’un micro-système et d’un macro-système écologique. 

3 / Homme et biodiversité : positionnement et perspectives, des enjeux individuels pour l’avenir 

Public Concerné 
La formation s'adresse aux porteurs de projets et personnes ayant une implication concrète dans 
la gestion et/ou la mise en place de projets environnementaux. Responsables d’exploitation 
agricole. Accessible aux PSH après avoir étudié les possibilités d’adaptation terrain.  
 

Prérequis 

L'action de formation nécessite des connaissances de base sur le fonctionnement des 
écosystèmes. 

Démarche de formation 
Apport d'une double expertise : connaissances environnementales, utilisation et gestion des 
ressources. 
Une attention personnalisée : chaque participant s'exerce aux méthodes proposées, définit ses 
objectifs et détermine les stratégies à mettre en œuvre pour son terrain. 
Alternance des modalités pédagogiques : mises en pratique, expérimentations, simulations. 

Evaluation 
Un carnet de route est remis à chaque participant pour l'accompagner dans l'acquisition de ses 
connaissances et formaliser ses actions de développement, construction d’une auto évaluation, 
questionnaire à chaud. 

Dates : Entre le 01 mars 2022 et le 23 décembre 2022 

Suivi post-formation 
Réponse à vos questions, aide à un plan d’action sur demande 
Informations et contact  
Claudine Thévin, responsable pédagogique, référent handicap. 
Téléphone : 05.62.32.59.35      courriel : ateliers-ressource-65@orange.fr 
Camille Gauche, formatrice. 
Téléphone : 06 46 76 27 09      courriel : camillegauche@live.fr 

 
Durée : 1 jour en présentiel 
7 H 

🕧 : 9h/12h30 et 13h30/17h 

Lieu : Ateliers Ressource ou 
en intra dans votre entreprise 

Frais d’hébergement et de 
repas à la charge des 
participants 

Tarifs : 
Au titre de la formation 
professionnelle : 225 € TTC 
A titre individuel : 180 € TTC 

Effectif minimum 3 
Effectif maximum 8 

Bulletin d’inscription sur site 
Ou sur demande 
 

 
 
 

PA 06 

mailto:ateliers-ressource-65@orange.fr


 

 

Les Formations en Culture et Développement Durable  

 

Gestion de l’eau et avenir 
Connaître et comprendre l’eau pour l’utiliser et la gérer durablement 

 

Objectifs 
Comprendre les enjeux de la gestion de l’eau. 
Maîtriser les ressources en eau pour un avenir plus serein. 
Savoir faire le lien entre gestion et disponibilité pour une mise en œuvre concrète et durable. 

Programme 
1 / Identifier les différentes ressources en eau 

2 / Adopter différents points de vue pour cerner les enjeux à l'échelle locale 

3 / Découvrir les indicateurs de qualité et de vitalité de l'eau 

4 / Appréhender le devenir de la ressource Eau à différentes échelles temporelles 

5 / Cibler les interactions socio-économiques en lien avec la gestion de la ressource Eau 

6 / Mettre en œuvre des stratégies innovantes pour une utilisation durable de la ressource 

Public Concerné 
La formation s'adresse aux exploitants agricoles, propriétaires terriens, gestionnaires des réseaux 
d'eau et personnes ayant une implication concrète dans l'aménagement de terrains ou de cours 
d'eau. Accessible aux PSH après avoir étudié les possibilités d’adaptation terrain. 

Prérequis 

L'action de formation nécessite une connaissance de la géographie physique du terrain choisi et 

des sources d’eau qui y sont actuellement exploitées. 

Démarche de formation 
Apport d'une double expertise : connaissances environnementales, utilisation et gestion des 
ressources. 
Une attention personnalisée : chaque participant s'exerce aux méthodes proposées, définit ses 
objectifs de gestion de l'eau et détermine les stratégies à mettre en œuvre pour son terrain ou sa 
zone d'action de gestion de l'eau. 
Alternance des modalités pédagogiques : mises en pratique, expérimentations, simulations. 

Evaluation 
Un carnet de route est remis à chaque participant pour l'accompagner dans l'acquisition de ses 
connaissances et formaliser ses actions de développement, construction d’une auto évaluation, 
questionnaire à chaud. 

Dates : Entre le 01 mars 2022 et le 23 décembre 2022 

Suivi post-formation 
Réponse à vos questions, aide à un plan d’action sur demande 
Informations et contact  
Claudine Thévin, responsable pédagogique, référent handicap. 
Téléphone : 05.62.32.59.35      courriel : ateliers-ressource-65@orange.fr 
Camille Gauche, formatrice. 
Téléphone : 06 46 76 27 09      courriel : camillegauche@live.fr 
 

 
Durée : 3 jours en présentiel 
21 H 

🕧 : 9h/12h30 et 13h30/17h 

Lieu : Ateliers Ressource ou 
en intra dans votre entreprise 

Frais d’hébergement et de 
repas à la charge des 
participants 

Tarifs :  
Au titre de la formation 
professionnelle : 675 € HT 
A titre individuel : 540 € HT 

Effectif minimum 3 
Effectif maximum 8 

Bulletin d’inscription sur site 
Ou sur demande 
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