Formation d’aide à la
reconnaissance de la flore
iséroise 2017 - Niveau 1
GENTIANA propose des formations à la reconnaissance de la flore iséroise afin de former des apprentis
botanistes capables de déterminer les principales familles botaniques françaises et de manipuler une clé de
détermination.
Les séances sont assurées par Julie DELAVIE (botaniste indépendante).
Nous proposons pour l'année 2017 une formation de niveau 1 (débutant) traitant les généralités, principes
de base et les principales familles.
La formation débute par une première série de cours en salle où sont abordés de manière synthétique les
éléments permettant de reconnaître les principales familles. Elle se poursuit par une série de sorties sur le
terrain permettant de revoir ces principales familles et d’en découvrir quelques autres. Ces sorties sont
également l’occasion d’apprendre à utiliser des clés de détermination.

Public : adultes à jour de cotisation à GENTIANA, 14 personnes maximum
Prix de la formation : 150 € pour l’année 2017 (possibilités de payer en deux fois 75 euros)
Horaires : les vendredis à partir de 18h00 à 20h00 et les samedis de 8h30 à 12h
La formation débute en février et se termine en juin. Les séances seront bimensuelles d’une durée de 2h00
environ.

Programme prévisionnel :
DATE

Programme

Vendredi 3 mars(18-20h)

Généralités sur le règne végétal

Vendredi 10 mars (18-20h)

Généralités sur les angiospermes. Monocotylédones : Liliacées,
Orchidacées

Vendredi 17 mars (18-20h)

Monocotylédones suite. Dicotylédones dialypétales :
Renonculacées, Rosacées

Vendredi 24 mars (18-20h)

Suite : Brassicacées, Apiacées, Fabacées, Caryophyllacées,
Euphorbiacées

Vendredi 7 avril (18-20h)

Dicot. Gamopétales : Rubiacées, Scrophulariacées, Lamiacées

Vendredi 12 mai (18-20h)

Suite : Astéracées, Primulacées, Solanacées, Ericacées,
Gentianacées

Vendredi 19 mai (18-20h)

Début de travail à partir d’échantillons et clés de détermination

Vendredi 9 juin (18-20h)

Travail à partir d’échantillons et clés de détermination

Samedi 10, 17 et 24 juin (8h30-12h)

Terrain, détermination de la flore autour de Grenoble

Lieu :
- les séances en salle se dérouleront à la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI), 5
place Bir Hakeim - Grenoble
- le terrain sera à proximité de Grenoble.
Matériel à acquérir pour suivre la formation (des achats groupés seront proposés)
1 pince fine, loupe de terrain (x10) / Flore de Suisse (38 €) ou de Covillot (12€)
Matériel à disposition des stagiaires : loupes binoculaires, flores

* Sont à la charge des participants : les frais de déplacement, les repas éventuels lors des sessions de
terrain

Bulletin d’inscription

Formation d’aide à la reconnaissance de la
flore iséroise – niveau 1 – année 2017
Fiche d’inscription :
A remplir et à retourner accompagnée d’un chèque de 150 € (ou deux chèques de 75
euros)+ 20 € d’adhésion si nécessaire, libellé à l’ordre de Gentiana à :
Gentiana – MNEI – 5, place Bir-Hakeim – 38000 Grenoble

Je soussigné(e),
Nom : .......................................................................... Prénom : ..................................................….

Adresse : ........................................................................................... ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………… Tél. :.............................………………

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………………………

□ Adhérent à jour de cotisation
□ Nouvel adhérent (prévoir 20 € en plus pour l’adhésion 2017)
M’inscris à la formation d’aide à la reconnaissance de la flore iséroise – année 2017.

□

Je joins un chèque 150 euros à l’ordre de GENTIANA (ou deux chèques de 75 euros).

En cas d’absence à la formation, aucun remboursement ne sera effectué.

Fait à : .......................................................

Le : ..................................

Signature :

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des bulletins accompagnés du règlement.

