
Bien débuter
en botanique

Compétences visées
• Apprendre à observer les espèces végétales 
et être capable de les identifier
• Connaître les critères d’identification des 
principales familles botaniques
• Maîtriser les outils d’aide à la détermination 
des espèces : familiarisation avec le 
vocabulaire et les noms latins, utilisation 
des flores et des clés de détermination, 
utilisation de matériel optique 
• S’initier à l’écologie des espèces et à la 
notion d’espèce bio-indicatrice

• Généralités sur les plantes (classification, 
nomenclature)
• Morphologie des plantes et vocabulaire 
botanique
• Critères d’identification des principales 
familles et espèces, en salle et sur le terrain, 
astuces pratiques...
• Détermination des espèces à l’aide des 
flores et des clés de détermination et par 
observation à la loupe
• Lien entre espèces végétales et milieu

Idéale pour surmonter ses 
appréhensions et apprivoiser 
la botanique à son rythme, se 
familiariser avec le vocabulaire, 
les noms latins, les clés de 
détermination, les flores... , cette 
formation d’initiation s’adresse à 
tous les débutants !

Joignant l’utile à l’agréable, ce 
stage conjuguera sorties de 
terrain dans des milieux naturels 
préservés de la Brenne et travail 
de détermination en salle, facilitant 
ainsi votre apprentissage : de la 
reconnaissance des principales 
familles à celle des espèces 
communes de la flore de plaine. 

En somme, une semaine pour une 
belle rencontre avec les fleurs et 
s’ouvrir la porte d’un nouvel univers, 
celui du monde végétal !

Intervenant :
Blandine Grillon,

botaniste

Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires, 
animateurs), bénévoles associatifs...

Contenu de la formation

1er > 5 juillet
(5 jours)
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Bien débuter
en botanique

1er > 5 juillet 2019

1er jour
• Accueil des participants
et présentation de la formation
• Généralités sur les plantes.
• Sortie de terrain : récolte de plantes.
• Morphologie des plantes et vocabulaire 
botanique à partir des échantillons 
récoltés.

2ème jour
• Morphologie des plantes et vocabulaire 
botanique à partir des échantillons récoltés
• Détermination des espèces récoltées à 
l’aide de flores et utilisation de la loupe 
binoculaire.
• Critères de reconnaissance des familles 
en fonction des espèces déterminées.
• Sortie de terrain : reconnaissance du 
milieu et des espèces, mise en pratique 
des acquis de la matinée.

3ème jour
• Détermination des espèces récoltées à 
l’aide de flores et utilisation de la loupe 
binoculaire.
• Critères de reconnaissance des familles 
en fonction des espèces déterminées.
• Sortie de terrain : reconnaissance du 
milieu et des espèces, mise en pratique 
des acquis de la matinée.

4ème jour
• Détermination des espèces récoltées à 
l’aide de flores et utilisation de la loupe 
binoculaire.

Programme prévisionnel

angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

www.cpiebrenne.fr/
formations-stages-en-brenne/

• Frais pédagogiques :
750 € (tarif professionnel)
400 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   possibles sur place : 230 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation

• Critères de reconnaissance des 
familles en fonction des espèces 
déterminées.
• Sortie de terrain : reconnaissance 
du milieu et des espèces, mise en 
pratique des acquis de la matinée.

5ème jour
• Détermination des espèces 
récoltées à l’aide de flores et 
utilisation de la loupe binoculaire. 
• Critères de reconnaissance des 
familles en fonction des espèces 
déterminées.
• Bilan des observations de la 
semaine.
• Bibliographie et sitographie 
conseillées.
• Bilan de la formation.

http://http://www.cpiebrenne.fr/formations-stages-en-brenne/
http://http://www.cpiebrenne.fr/formations-stages-en-brenne/

