
Se former avec SIMPLES

Pratique et entraînement à l’identification botanique
Les jeudis 29 Avril et 6 Mai – Sentein (09)

Objectifs : 
• Rappels  de  notions  de  classification  botanique,  savoir  utiliser  les  clés  de  détermination,

apprendre  à  utiliser  une  flore  de  son  choix  adaptée  à  son  niveau,  pouvoir  être  capable
d’identifier  plusieurs  plantes  sur  un  site  donné,  aborder  les  notions  de  dynamique  de
végétation, repérer des sites de cueillette sauvage 

• Réaliser un inventaire botanique d’une parcelle donnée 

Intervenante : Françoise Laigneau, accompagnatrice en montagne, titulaire d’un diplôme de l’École
pratique  des  Hautes  Études  (EPHE)  en  Sciences  et  vie  de  la  terre.  Expérience  de  8  ans  en
botanique et phytosociologie au CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 

Contenu:
• rappel ou découverte du vocabulaire de base pour la description d’une plante. 
• morphologie au sein des familles principales. 
• explication ou rappel des clés de détermination utilisées dans les guides d’identification. 
• donner des exemples de l’importance relative de la précision de la détermination (au genre ou à

la sous espèce). Approfondissement de certaines familles. 
• collecte et identification de plantes sur le terrain, en individuel ou groupe. 
• notions de dynamique de végétation. 
• évaluations pratiques et écrites. 

Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-17h30

Cette formation est ouverte à toutes et tous – 15 participant-e-s :
• Adhésion «soutien» demandée si vous n’êtes pas déjà adhérent SIMPLES (20 €)
• 10 places disponibles pour les personnes éligibles à VIVEA (participation prise en charge par le
fond de formation)
• 5 places disponibles pour les personnes non éligibles VIVEA.
Participation : Producteurs SIMPLES, 70 € les 2 jours

 Sympathisants SIMPLES, 150 € les 2 jours

Les demandes seront gérées par ordre chronologique d'arrivée des dossiers  complets par
voie postale (voir bulletin d’inscription en page 3)

Eligibles VIVEA   – Montant prélevé sur votre crédit formation : 308 €  
Merci de bien vérifier que vous êtes a jour de vos cotisations MSA pour la prise en charge.
Si vous envoyez une attestation, il faut que ce soit une attestation spécifique « fonds de
formation VIVEA » qui contient une clé de sécurité. A éditer via votre espace MSA en
ligne ou bien à demander a votre antenne MSA. Merci !



Lieu de la formation - Plan d'accès 

Lieu de formation : la Maison "La Salamandre", rue Alphonse Sentein, 09800 Sentein 
A l’entrée de Sentein, la maison de la Salamandre se situe après le terrain de camping (un plan
d’accès sera fourni au moment de la confirmation de votre inscription).

Hébergement et restauration

Repas tirés du sac.
Si besoin d'un hébergement la veille, voir directement avec :

Françoise Laigneau
Tél. : 06 30 11 88 46
francoise.laigneau@lilo.org

Mesures de précaution particulière - COVID19

Les mesures de précautions réglementaires liées à la crise sanitaire du COVID 19 seront respectées
au mieux sur le lieu de la formation ;
• Un dispositif sera mis en place pour se laver les mains régulièrement
• La distance d’un mètre entre les participants sera respectée au mieux
• Merci vous munir d’un masque.



Bulletin d'inscription
Formation : Pratique et entraînement à l’identification botanique
Les jeudis 29 Avril et 6 Mai – Sentein (09)

A retourner  par  courrier  postal  avant  le  19  Avril  à  Léa  Rodier,  secrétaire  administrative
SIMPLE:
Syndicat SIMPLES - c/o L’Usine Vivante – 24 avenue Adrien Fayolle – 26400 CREST
secretariat@syndicat-simples.org – 06 41 27 41 52

Seules  les  demandes  COMPLETES  reçues  par  voie  postale  avec  paiements  et  attestations
conformes seront enregistrées.

Une confirmation  d'inscription  vous sera  adressée  par  mail  à  réception  de  votre  dossier
complet.

 Je  ne  suis  pas  adhérent.e  SIMPLES  –,  je  paie  une  cotisation  sympathisant.e  «soutien»,  et
j’accompagne mon bulletin d'inscription d'un chèque de 20€

Mme  –  M.   Nom : .........................................................…  Prénom : ...................................

Adresse :..................................................................................................................................

Code postal : …………....……..…….  Ville : ............................................................................................

Tel : ..............................……..........…  em@il : ........................................................................................

Coût de la formation (chèque à adresser à l’inscription) :
□ Je suis producteur/sympathisant/adhérent « Formations » éligible VIVEA : prise en charge 
complète par le fond de formation - Je joins un chèque de caution de 75 € (non encaissé)

□ Je suis producteur.trice /postulant.e SIMPLES et non éligible VIVEA : 70 €

□ Je suis sympathisant.e SIMPLES et non éligible VIVEA : 150 €

Statut actuel VIVEA Date de naissance Pièces à fournir

□ Eligible VIVEA installé depuis plus de 2 ans
(à jour de mes cotisations MSA)

aucune

□ Installé(e) depuis moins de 2 ans
Attestation de régularité « Fonds de 
formation VIVEA » avec code de 
sécurité

□ En démarche d’installation 
Dossier PPP à fournir, contenant les 
attestations originales

 Je m'engage à participer à cette formation. En cas de désistement de force majeure, j'informerais
le syndicat dès que possible.

Date et signature :


