Sous les arbres,
formons-nous
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De nouvelles formations pour accompagner cette troisième édition
de plantations d’arbres dans la vallée de la Drôme.
En 2021, pas moins de 16 formations ont été organisées,
animées par 12 formatrices et
formateurs de la vallée de la
Drôme : l’Abeille qui Relie, l’Atelier des Alvéoles, le CFPPA de Die,
Compost & Territoire, l’EPNS, le
FIBL France, Graines Voyageuses,
Lysandra, Nature au Cœur, PermaLab et Tin’oa. Une belle réussite ! Un grand merci à ces structures et aux 170 personnes qui
ont participé aux formations.
Les retours positifs des participants et des formateurs et formatrices, la volonté d’explorer
Inventaire de biodiversité à la Fondation Robert Ardouvin à Vercheny, le 5 juin 2021.
plus encore les sujets autour de
l’arbre et la biodiversité, l’envie
de faire réseau, de se rencontrer et d’apCette année, des formations en partenariat
prendre ensemble… autant de raisons qui
avec les acteurs sociaux de la vallée
nous amènent à vous proposer une nouvelle édition de ces formations.
L’association Biovallée propose, en plus de ce programme
L’association Biovallée vous propose de
détaillé page 2, des formations en partenariat avec les centres
nouvelles thématiques pour cette 3e saisociaux et espaces de vie sociale de la vallée : MJC Nini Chaize,
son, qui s’appuient sur les propositions des
Valdequint, TIS Vallée de la Roanne et Accorderie du Pays Diois.
participants et des formateurs. D’autres
Des formations en priorité adressées aux familles et aux adhéformations seront ajoutées en cours
rent.e.s de ces structures. Elles aborderont notamment les sujets suivants : connaissance des pollinisateurs, conception de
d’année. Alors continuons à nous former
potager et pédagogie au jardin, reconnaissance des végétaux…
sous les arbres pour ce printemps 2022 !

Les structures formatrices

Sous les arbres, formons-nous !
PROGRAMME PRINTEMPS 2022
lei Mardi 15 mars, 13h30-17h30,
à Beaufort-sur-Gervanne.
Initiation à la greffe sauvage.
La « fabrication » en pépinière d’un arbre à planter
demande beaucoup d’énergie, la plantation aussi.
Sans compter l’arrosage les premières années !
Comment s’en affranchir ? Nous vous emmenons
en balade de repérage de porte-greffe sauvages
existants et vous montrerons quelques gestes
simples pour apprendre à transformer une friche,
une haie, un sentier de randonnée ou une forêt en
un lieu qui produit des fruits. Vous aurez les clés
pour démultiplier beaucoup de fruitiers et créer
votre Eden. À moindres frais et avec peu d’énergie…
Avec Les Alvéoles.
aco Mardi 22-mars, 9h30-12h30 et
13h30-16h30 à Bellegarde-en-Diois.
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Le matin : grand public. L’après-midi : professionnels.

Arbres et gestion de l’eau : des solutions
potentielles face au réchauffement climatique
Planter des arbres, oui, mais si la terre autour s’érode
à chaque pluie, c’est trop peu utile ! La gestion de
l’eau, et notamment du ruissellement et de l’érosion, est prioritaire dans l’aménagement optimal
des terrains et espaces agricoles ou naturels. Avec
le changement climatique, cela va devenir l’enjeu
numéro 1. Car contrairement aux apparences, il ne
manque pas d’eau, mais d’abord de paysages et
parcelles aménagés pour capter toute l’eau de pluie
afin qu’elle bénéficie pleinement aux sols, plantes,

arbres, à la biodiversité et aux nappes phréatiques.
Venez découvrir le design hydrologique afin de
comprendre comment « Ralentir, Répartir, Infiltrer
et Stocker » toute l’eau de pluie, limiter l’érosion et
régénérer les écosystèmes.
Avec l’EPNS et Permalab.

erm Fin mars/début avril (date à venir)
à Beaufort-sur-Gervanne.
Créer une mare.
Les mares constituent un habitat qui abrite une riche
biodiversité : flore, amphibiens, libellules… Elles
sont d’autant plus intéressantes qu’elles sont présentes en grand nombre sur un territoire, et reliées
par des fossés, chemins, haies, cordons boisés, une
ripisylve formant un réseau de milieux essentiel à la
circulation et la pérennité des espèces. Les mares
participent alors au maintien des continuités écologiques. Hélas, de nombreuses mares ont été asséchées lors du remembrement qui a bouleversé le
paysage rural français dès les années 1940. Ce printemps, venez participer à la création d’une nouvelle
mare au sein du verger citoyen de Beaufort-sur-Gervanne. Apports théoriques et mise en pratique vous
permettront de réaliser votre propre mare !
Avec Les Alvéoles et Lysandra.
acm D’autres formations sont prévues à partir du mois du mai : techniques d’inventaire,
concevoir son projet de plantation de haies…
Surveillez nos lettres d’information !

INSCRIVEZ-VOUS VITE
sur la plateforme Agenda de Biovallée.
Pour toute question, contactez Noémie Gaillard :
ngaillard@biovallee.net
Cette année, les formations sont ouvertes uniquement aux membres de l’association Biovallée
(à partir de 5 euros pour les particuliers).

Pour adhérer à l’association Biovallée,
cliquez sur ce lien !

Merci aux partenaires…

… et aux financeurs de “Sous les arbres”

