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Stage SONE d’initiation à la botanique 2021 

 

Stagiaires ayant participé 

Ce stage était à destiné à toute personne souhaitant s’initier à la détermination de plantes sur 
le terrain. Il s’adressait donc aussi bien à des débutants qu’à des personnes ayant déjà acquis 
une petite expérience en botanique  

13 stagiaires ont participé à ce stage : entre 9 et 13 stagiaires étaient présents aux différentes 
sessions. 

Déroulement du stage :  

7 séances d’une demi-journée (9h-12h ou 14h-17 h) ont été réalisées en quatre lieux 
correspondant à 4 milieux différents : Les trois premières séances ont été dédoublées en 
raison du Covid afin de ne pas dépasser les 6 à 7 personnes maxi autorisées , la dernière 
séance a permis de regrouper tout le monde. 

- 15 mai : Prairie sèche de côteau et chemin de Lamartine 

- 31 mai : Prairie humide en bordure Marcaissonn(en face collège) 

- 7 juin : Labyrinthe de la biodiversité (prairie Meso-hygrophile de la Vallée de la 
Marcaissonne) 

13 sept : lac des Chanterelles (végétation aquatique et de bord de cours d’eau 

Contenu 

Comme prévu au programme, les différentes notions suivantes ont été traitées soit en salle 
(locaux de Cayras, soit sur le terrain) 

- Apprentissage à l’observation des caractéristiques du végétal. 
- Description des différentes parties d’une plante. 
- Initiation au vocabulaire botanique. 
- Notions de classifications botaniques. 
- Utilisation de clefs de détermination pour identifier les végétaux. 
- Nombreux échanges autour de la botanique, de l’utilisation des plantes… 

La liste des plantes observées à chaque séance, de la bibliographie sur ces plantes et leurs 
familles...ont été envoyées par l’animateur aux stagiaires à l’issu de chaque séance. 
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Animation 

Bruno David (ancien Directeur Phytochimie et Biodiversité à l’Institut de Recherche Pierre 
Fabre), passionné de botanique et d’enseignement, a animé ce stage et a apporté en plus de 
l’initiation à la détermination des plantes ses connaissances en phytochimie et phytothérapie.  
Pierre Jouffret (titulaire des  MOOC initiation à la botanique et MOC herbes folles de 
Telabotanica)  a apporté son appui à l’animation de Bruno (repérage lieux d’animation…) 

 

 
 
 

 

Arnoult Jean -François 
Arsac Catherine
Bonaro Patricia
Capolungo Michèle 
Daboussi Marie-Jo
Laviron Hélène 
Lemaire Guy
Lermuzeaux Benoît
Moreaux Eliane 
Papin Madeleine 
Robic Daniel
Schos Martine
Tiberio Virginie 
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