
EVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES VÉGÉTATIONS 
AGROPASTORALES (PAR LA METHODE TRAMES)

Dates : 12 juin 2017 (14 h) - 15 juin 2017 (12 h).     
Durée de la formation: 21 heures. 
Coût : - 210 € en prise en charge personnelle, 
 - 105 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi), 
 - 570 € en formation continue (prise en charge / tiers). 
Niveau requis : bon niveau en botanique. 10 places

OBJECTIFS : Etre capable d’évaluer l’état de conservation des 
milieux herbacés de la trame agro-pastorale du Massif central 
pour mettre en oeuvre une politique de gestion intégrée de la 
biodiversité. 
PROGRAMME : 
Présentation de la méthode TRAMES sur la base du guide 
méthodologique réalisé par le CBNMC (fourni aux participants) : 
1/ Situer la parcelle dans son compartiment écologique, 
analyser spatialement les niveaux de rareté des différents types 
de végétation. Intégrer les notions de dynamique végétale dans 
la réflexion de conservation. !
2/ Analyser et caractériser les états de conservation des 
végétations. Mise en place d’une base de données 
contextualisées, présentation des outils statistiques modernes et 
faciles d’accès et proposition d’une méthodologie automatique 
de notation des états de conservation des végétations 
observées. !
3/ Recherche d’une indication de ces états (production 
d’indicateurs). Mise à profit des analyses statistiques pour 
trouver les espèces à haute valeur indicatrice dans un 
compartiment écologique donné. L’objectif final est de proposer 
aux partenaires gestionnaires d’espaces des listes d’espèces 
contextualisées, afin d’affiner les approches expertes jusqu’ici 
employées. 

SULIM 2017/9 

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS : 

Direction de la Formation 
Continue (SULIM) 

209 boulevard de Vanteaux 
87000 LIMOGES 

Tél : 05 87 50 68 57 
Mobile : 06 89 04 15 30 
beatrice.compere@unilim.fr  
Site : www.unilim.fr/sulim 
Salariés dans le cadre d’une 
convention, nous consulter. 
Responsable pédagogique :       
Guy COSTA (FST, Limoges) 
Date limite d’inscription : 30 j 
avant le début du stage, dans 
l a l i m i t e d e s p l a c e s 
disponibles. 

INTERVENANT : 
• Pierre-Marie LE HÉNAFF, chargé de 

mission Habitats naurels au CBNMC 
pierre-marie.lehenaff@cbnmc.fr 

LIEU DE LA FORMATION : 
Station Universitaire du 

Limousin 20 place des Porrots 
19250 MEYMAC

Thématique: mettre en place une approche multiscalaire de ‘étude du tapis végétal
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