Formation d’aide à la
reconnaissance de la flore
iséroise 2017 - Niveau 2
GENTIANA propose des formations à la reconnaissance de la flore iséroise afin de former des apprentis
botanistes capables de déterminer les principales espèces et de manipuler une clé de détermination.
Nous proposons pour l'année 2017 une formation de niveau 2 proposant un Aperçu de la flore de nos
montagnes.
La formation propose une approche à la fois botanique et écologique. Il s’agit de présenter l’étagement de
la végétation depuis l’étage collinéen jusqu’à l’étage subalpin. Plusieurs milieux seront étudiés : chênaiecharmaie du bassin grenoblois à Eybens, chênaie et prairies sèches à Brié-et-Angonnes, hêtraie-sapinière
d’Uriage, tourbière du Luitel, pâturages subalpins de Chamrousse Le Recoin.
La formation comprend 4 cours en salle suivi d'une séance de terrain afin de découvrir les espèces
caractéristiques et utiliser des clés de détermination.
Les séances sont assurées par Gilles PELLET, botaniste.

Public : adultes à jour de cotisation à GENTIANA, possédant les bases de la botanique (structure des
fleurs, connaissance des principales familles) ou ayant suivi les cours de niveau 1, 15 personnes maximum.

Prix de la formation : 80 € pour l’année 2017
Horaires : les jeudis de 18h00 à 20h00 et un samedi
La formation débute en mars et se termine en mai.
La formation privilégie un apprentissage concret. Les moyens modernes de la pédagogie seront utilisés :
vidéoprojecteur, site internet, appareil photo numérique.

Programme prévisionnel :
DATE

Programme

Mercredi 15 mars (18-20h)

Caractéristiques du milieu montagnard

Mercredi 29 mars (18-20h)

Adaptations des végétaux à l’altitude

Mercredi 5 avril (18-20h)

Présentation biogéographique et écologique des étages de
végétation

Mercredi 12 avril (18-20h)

Familles botaniques d’altitude (Gentianacées, Saxifragacées,
Primulacées,…)

Samedi 20 mai (8h30-17h)

Sortie de terrain (RDV 8h30 sur le parking d'Alpexpo)

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.

* 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 2 – année 2017
Fiche d’inscription :
A remplir et à retourner accompagnée d’un chèque de 80 € + 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 botanique niveau 2 – année 2017.

□

Je joins un chèque 80 euros à l’ordre de GENTIANA.

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.

