
Compétences visées
• Apprendre à observer et reconnaître 
les principaux genres et espèces de 
graminées, cypéracées et joncacées
• Connaître les critères essentiels pour la 
distinction des genres et des principales 
espèces de ces trois familles
• Être capable de déterminer les 
espèces appartenant à ces familles et 
genres, à l’aide de flores et d’une loupe 
de terrain et/ou d’une loupe binoculaire

• Morphologie des familles 
• Observations de terrain des espèces 
appartenant à ces familles : critères de 
reconnaissance, écologie...
• Utilisation des clés de détermination et 
observation à la loupe binoculaire

Elles sont au cœur de nos 
paysages herbacés et, pour-
tant, elles restent souvent 
méconnues, voire délaissées 
à cause de leur réputation de 
plantes difficiles à déterminer.

Cette formation vous donnera 
toutes les clés nécessaires pour  
apprivoiser ces « espèces toutes 
vertes à feuilles étroites » qu'on 
appelle graminées, joncacées 
et cypéracées. En salle ou sur 
le terrain, vous découvrirez la 
grande diversité qui se cache 
dans ce que l'on nomme 
communément « herbe » !

Graminées, joncacées 
et cypéracées

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

Contenu de la formation

22 > 26 juin
(5 jours)
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Deschampsia flexuosa © Philippe Schwab 

Intervenant :
Blandine Grillon,

botaniste

• Avoir des connaissances de base sur la 
morphologie des plantes vasculaires

Pré-requis



Graminées, Joncacées 
et Cyperacées

22 > 26 juin 2020

1er jour
• Matin
- Accueil des participants
et présentation de la formation
- Principales caractéristiques des familles 
et des différents milieux qui leur sont liés
• Après-midi : sortie de terrain
Récolte de plantes : morphologie des 
espèces, critères de reconnaissance 
et vocabulaire botanique à partir des 
échantillons récoltés

2ème jour
• Matin
- Détermination des espèces récoltées 
la veille à l’aide de flores ; critères de 
reconnaissance des familles et des genres 
- Bilan des espèces et genres rencontrés
• Après-midi : sortie de terrain
Reconnaissance du milieu et des 
espèces de graminées, joncacées et/
ou cypéracées qui le caractérisent : mise 
en pratique des acquis de la matinée et 
récolte d’échantillons

3ème jour
• Matin
- Détermination des espèces récoltées 
la veille à l’aide de flores ; critères de 
reconnaissance des familles et des genres 
- Bilan des espèces et genres rencontrés
• Après-midi : sortie de terrain
Reconnaissance du milieu et des espèces qui 
le caractérisent : mise en pratique des acquis 
de la matinée et récolte d’échantillons

Programme prévisionnel

4ème jour
• Matin
- Détermination des espèces récoltées 
la veille à l’aide de flores ; critères de 
reconnaissance des familles et des genres 
- Bilan des espèces et genres rencontrés
• Après-midi : sortie de terrain
Reconnaissance du milieu et des espèces 
qui le caractérisent : mise en pratique 
des acquis de la matinée et récolte 
d’échantillons

5ème jour
• Matin
- Détermination des espèces récoltées 
la veille à l’aide de flores ; critères de 
reconnaissance des familles et des genres 
• Après-midi
- Bilan des observations de la semaine
- Bibliographie et sitographie conseillées
- Bilan de la formation

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
   sur place : 252 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation


