Formation

Botanique - Pratique et entraînement à

l'identification
Les 27 et 28 Avril 2022 à Mirepoix (09)
Objectifs pédagogiques
Améliorer et consolider les connaissances en botanique afin d’être
capable d’identifier rapidement les plantes rencontrées, être capable
de replacer les plantes dans leur milieu de vie pour faciliter les
recherches de sites de cueillette et bien repérer les plantes protégées.

Public visé
Producteurs.trices de PPAM installé.e.s ou en cours d’installation
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Françoise Laigneau, accompagnatrice en montagne,
titulaire d’un diplôme de l’École pratique des Hautes Études (EPHE) en
Sciences et vie de la terre

INFOS et logistique
Durée de la formation 2 jours, 14h00
Date limite d’inscription 17/04/2022
(bulletin d’inscription en page 2)
Tarifs
Agriculteurs élgibiles VIVEA → mobilisation
du fond VIVEA(336€)
Producteurs SIMPLES non VIVEA→70€
Autres publics : 150€ + adhésion au syndicat

Conditions d’accueil
Restauration Cuisine équipée à disposition.
Prévoir de quoi faire vos repas.
Lieu, Dates et Horaires
Hébergement
Possibilité d’être hébergé.e sur
Les 27 et 28 Avril 2022, de 9h à 17h Chez Eliane PIETRZKIEWIEZ,
place en gîte, cabane ou maison les nuits des 26
TAILLEFER, Hameau de ST AULIN, 09500 MIREPOIX
et 27 Avril 15€/nuit, draps fournis /!\ peu de
couchage individuels, majoritairement des
Déroulé
lits doubles (préciser si besoin sur le bulletin
Jour 1
d’inscription en page 2). Contact hébergement
- Rappel ou découverte du vocabulaire de base pour la description
pour plus d’infos : Eliane
d’une plante (carpelles, étamines…) - Morphologie au sein des familles
PIETRZKIEWIEZ, 06 07 10 69 66,
principales. - Explication ou rappel des clés de détermination utilisées
taillefer.eliane@gmail.com
dans les guides d’identification et exemples
- Collectes de plantes sur le terrain : Chaque stagiaire choisit une plante
Responsable de stage :
à identifier en fonction de son niveau ou de la thématique qu’il souhaite
Léa Rodier, 06 41 27 41 52 ou
travailler.
secretariat@syndicat-simples.org

Jour 2

- notions de dynamique de végétation : sur un lieu propice pour voir
l’influence du pâturage, de la fauche, du piétinement, de l’apport de
fumure, de l’abandon du pâturage, sur les inventaires botaniques.
- atelier d’identification sur le terrain en individuel ou en binôme selon
le niveau en botanique - repérer la présence d’une plante ou d’un
ensemble de plantes en un lieu donné.

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap non prévue initialement pour cette
formation. Nous contacter pour évaluer la
possibilité d'adaptation à votre situation.

Méthodes pédagogique : Exposé en salle avec Paper-board et consultation de guides d’identification et de
flores. Séance réalisée en extérieur (et à l’intérieur en cas de météo défavorable) : - choix d’une parcelle
- choix d’une ou plusieurs plantes, - utilisation du matériel de détermination : guides d’identification, flores,
loupes, loupes binoculaires. - inventaire botanique rapide en groupes - ballade botanique avec reconnaissance
visuelle en place des plantes déjà identifiée
Modalités d’évaluation des acquis : Les capacités acquises par chacun des stagiaires seront évaluées en
continu au cours des interventions et des mises en situation et au moyen d’un questionnaire d’auto-évaluation
en fin de formation. Modalités d’évaluation de la satisfaction : Tour de table en début et fin de formation et
questionnaire écrit en fin de formation portant sur le contenu et l’organisation de la formation.
Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Formation : Botanique – Pratique et entraînement à l’identification
Les 27 et 28 Avril à Mirepoix (09)

A retourner par courrier avant le 17 Avril à Léa Rodier, secrétaire administrative SIMPLE:
Syndicat SIMPLES - c/o L’Usine Vivante – 24 avenue Adrien Fayolle – 26400 CREST
Les demandes COMPLETES seront gérées par ordre chronologique d'arrivée. Une confirmation d'inscription
vous sera adressée par mail à réception du dossier comple

Mme – M. Nom : .........................................................… Prénom : ...................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code postal : …………....……..……. Ville : ............................................................................................
Tel : ..............................……..........… em@il : ........................................................................................
Date de naissance (si financement VIVEA) …....….…………………….
Adhésion au syndicat SIMPLES – Si vous n’êtes pas à jour de votre adhésion SIMPLES, merci
d’adhérer en ligne en tant que sympathisant (20€) ou producteur.trice sans mention SIMPLES (70€),
ou de joindre un chèque correspondant à votre adhésion.
Coût de la formation
□ Je suis éligible VIVEA : chèque de caution de 70 € (non encaissé)
□ Je suis producteur/postulant avec mention SIMPLES et non éligible VIVEA : 70 €
□ Je suis adhérent au syndicat non éligible VIVEA , sans mention SIMPLES : 150 €
(les chèques sont à envoyer avec ce bulletin d’inscription à l’ordre du syndicat SIMPLES)

Pièces ou Infos à fournir si financement VIVEA :
□ Je cotise à la MSA depuis plus de 2 Ans → rien à fournir
□ Je cotise à la MSA depuis moins de 2 Ans → Merci de fournir une Attestation de « régularité de
situation au regard du fond d’assurance de formation VIVEA » délivrée par la MSA
□ Je suis en démarche d’installation PPP _ 1ère année → Nous vous contacterons
□ Je suis en démarche d’installation PPP _ 2 ou 3ème année → Merci de fournir une attestation de
renouvellement d’éligibilité au financement VIVEA
Hébergement
 Je souhaite dormir sur place la nuit du 26/04


Je souhaite dormir sur place la nuit du 27/04

(Prévoir de quoi régler 15€/nuit sur place)

 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 :

