Stage SONE d’initiation à la botanique 2022
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 ou ayant suivi le stage 2021.
13 stagiaires ont participé à ce stage : entre 9 et 11 stagiaires étaient présents aux différentes
sessions.
6 de ces stagiaires avaient déjà suivi ce même type de stage en 2021.
Déroulement du stage :
Trois séances d’une demi-journée (9h-12h) ont été réalisées sur trois lieux correspondant à 3
milieux différents :
- 17 mai : parcelle de Nazan (prairie sèche de plateau)
- 31 mai : Labyrinthe de la biodiversité (prairie Meso-hygrophile de la Vallée de la
Marcaissonne)
- 27 septembre : Chemin et passerelle de Bordeneuve (Bord de chemin et de ruisseau) en
vallée de la Marcaissonne.
Observations et détermination sur le terrain dans les différents milieux naturels de SaintOrens.
Contenu
Comme prévu au programme, les différentes notions suivantes ont été traitées.
- 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.
Animation
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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…)
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