STAGE D’INITIATION
À LA BOTANIQUE
Du jeudi 14 Juillet 2022 à 9h au vendredi 15 juillet à 17h

Par : Damien MARGUERITAT,
botaniste, formateur,
Accompagnateur en
Montagne, fondateur de
« l’Hermine des Alpes »

Le Centre de la Nature Montagnarde (CNM), en association
avec « l’Hermine des Alpes », propose un stage d’initiation à la
botanique inédit.
Ce stage s’adresse aux débutants, et vise à leur permettre
d’acquérir les bases nécessaires à une progression en
autonomie ou lors d’autres sessions plus spécialisées (voir
notamment le stage de perfectionnement à la botanique alpine,
du 18 au 20 juillet 2022).

Les deux journées proposées auront pour camp de base les
locaux du CNM (en centre-ville de Sallanches, proche de toutes
commodités), et pour terrain d’expérimentation les espaces naturels de proximité du Pays du
Mont-Blanc. Un herbier personnel pourra être réalisé.

► Description du contenu du stage :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Introduction aux bases de la botanique ;
Pratique du vocabulaire botanique permettant d’utiliser une flore ;
Entraînement à l'utilisation d'une flore ;
Etude des principales familles de plantes ;
Notions d’adaptation des plantes à leur milieu ;
Notions d’écologie et d’évolution dans le règne végétal ;
Option d’herbier numérique ou d’herbier papier.

► Informations :
▪

▪
▪
▪
▪

/!\ Ce programme est adapté au contexte de la pandémie de covid-19, et sera mené en
respectant les consignes sanitaires des autorités au jour du stage. Merci de vous munir
de masques et gel personnels.
Le stage est limité à 12 personnes environ ;
Prévoir des pique-niques pour les 2 journées ;
Un livret de stage sera remis aux participants au début du stage ;
Pour les déplacements, le recours au covoiturage sera privilégié.

Jeudi 14 juillet : première approche de la botanique
Note : les repas de midi sont tirés du sac.
► La plante : morphologie et vocabulaire botanique
▪
▪
▪

Accueil des participants au Centre de la Nature Montagnarde. Présentation du stage ;
Séance en salle ou sur le terrain pour introduire les bases de la botanique ;
Morphologie générale des plantes.

► Première approche sur le terrain (herborisation sur un site naturel à proximité)
▪
▪
▪
▪

Herborisation sur le terrain ;
Identification d’échantillons avec usage des clés de détermination ;
Etude plus approfondie des espèces appartenant aux grandes familles et aux principaux
genres ;
Revue des observations de la journée et discussions.

Vendredi 15 juillet : herborisation
► Excursion sur le terrain (à proximité de Sallanches) – 9h-15h
▪
▪
▪
▪

Herborisation en moyenne montagne proche de Sallanches ;
Identification d’échantillons avec usage des clés de détermination ;
Constitution d'une base d'observation permettant de mieux reconnaître les principales
familles et genre de plantes ;
Mise en évidence de l'écologie des plantes rencontrées.

► Retour au CNM - 15h-17h
▪
▪
▪

▪

Séance de macroscopie et
microscopie en salle ;
Revue des observations de la
journée et discussions
Bilan et perspectives pour
entretenir et compléter ses
connaissances;
Fin du stage vers 17h.

Matériels et équipements recommandés :
Chaussures de marche ;
Vêtements de pluie ;
Vêtements chauds ;
Pique-niques pour les 2 jours et vivres de course ;
Livre de détermination (si possédé) ;
Loupe de terrain (X 10) ;
Sacs plastiques ou boîtes pour la récolte de spécimens ;
Carnet de notes et crayon ;
Appareil photo.
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