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 « Initiation à la botanique »  
Du 25 au 26 juin 2020 
 
 

Deux journées de botanique pour connaitre la morphologie des 
plantes, aborder leurs physiologies, leurs histoires et usages, 
mais aussi apprendre à les déterminer, à les classer, avec 
méthodologie, sur le terrain. Découvrir, étudier et comprendre 
la plante en tant qu’être vivant, dans sa globalité, sa 
complexité, son unicité.  

 
 

Objectifs de la formation : 
 

- Acquérir des bases d’écologie végétale : morphologie et physiologie des plantes à 
fleurs, 

- Expérimenter et acquérir une méthodologie pour déterminer les principales familles 
de plantes de la région, utiliser un guide et une clé de détermination de la flore, 
s’initier à la systématique, 

- Connaître les caractéristiques biologiques des espèces rencontrées, leur statut, leurs 
particularités écologiques 

- Percevoir la plante à travers une approche ethnobotanique ; usages anciens et 
actuels, approches pédagogiques… 

 

 
Contenu et démarche envisagée : 
 
Apports théoriques ; généralité sur les plantes, leur morphologie et leur physiologie 
Sorties en milieux naturels : première lecture de la végétation, méthodologie de 
détermination et mise en pratique par petits groupes. Utilisation de guides et clés de 
détermination. Trucs et astuces de terrain. 
Approche ethnobotanique, usages, anecdotes, expériences… 
Une large place sera accordée au terrain. 
 

Public visé par cette formation :  
 
Techniciens, gardes-nature, gestionnaires d’espaces naturels 
Animateurs en éducation à l’environnement, formateurs, accompagnateurs en montagne 
Individuels et naturalistes désireux de se spécialiser sur le sujet 

 
Encadrement de la formation : 
Thierry DALBAVIE – Botaniste et formateur environnement indépendant  

 
Lieu(x) de la formation :  
Site de Theix (siège du CPIE Clermont-Dômes), commune de St Genès Champanelle et 
milieux naturels proches  
 

http://www.cpie-clermont-domes.org/
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« Initiation à la botanique » 
Durée (volume horaire) 14 heures 

Dates du jeudi 25 juin à 9h au vendredi 26 juin 2020 à 17h30 

Horaires  9h-12h30 / 14h-17h30 

Matériels à prévoir par les 
participants 

Petit sac à dos, tenue adaptée pour une sortie sur le terrain, 
éventuellement loupe et guides et/ou clés  de détermination 
de la flore. 

Hébergement - restauration Restauration sur place, au CPIE et/ou sur le terrain 
Repas à la charge des participants (pique-nique / possibilité 
de réchauffer sur place) 
 

Hébergement : non compris dans le coût de formation - nous 
contacter si besoin. 

 

Tarif de la formation : 
Frais pédagogiques : 10.95 €/heure soit pour 2 jours (14 heures) 
153.30 € par participant pour les 2 jours de formation 
 
Ce tarif comprend : 
L’ensemble des frais pédagogiques et d’inscription, l’encadrement des 2 journées par un 
formateur en environnement spécialisé en botanique, la mise à disposition de matériel 
pédagogique et de la documentation 
 
Le CPIE Clermont-Dôme étant un organisme de formation agréé et référencé DATADOCK, une prise 
en charge des frais reste possible dans le cadre de la formation professionnelle des salariés (plan de 
formation, CPF) et/ou par pôle emploi pour les demandeurs d’emploi. Des facilités de paiements 
(paiement en plusieurs fois) pourront être envisagées en cas d’autofinancement. 

 

Contact renseignements :  
contact@cpie63.fr 

 
Inscription à la formation :  
Bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner (par courrier ou version informatique) 
Accompagné d’un acompte de 61 € (40 %) 
 
CPIE Clermont-Dômes 
1 route des colonies – Theix 63122 ST GENES CHAMPANELLE 
Tél : 04 73 87 35 21  Mail : contact@cpie63.fr 
 
Inscription obligatoire avant le 20 juin 2020 / Nombre de places limité  
 

 
 

L’association CEPE labellisée CPIE Clermont-Dômes est une association déclarée, régie par la loi 1901 ;  
non assujettie à la TVA. N°SIRET : 431 785 187 000 11 / Code APE : 9499Z 

DRTEFP déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 83 63 03 845 63 auprès du Préfet de la région 
Auvergne. 

http://www.cpie-clermont-domes.org/
mailto:contact@cpie63.fr
mailto:contact@cpie63.fr

