STAGE DE BOTANIQUE ALPINE
INITIATION

Du Lundi 18 Juillet 2016 à 8h30 au Mercredi 20 Juillet à 17h00.

Pascal AMBLARD, botaniste au
Conservatoire National du Bassin
Parisien, illustrateur botanique ;
Clémence MERONO, botaniste et
animatrice nature au Centre de la
Nature Montagnarde.

Le stage dure 3 jours : à l’exception d’une courte
présentation le vendredi matin, l'ensemble de la formation
se fait sur le terrain. Ce stage s'adresse à des personnes
débutantes en botanique.
Les 3 journées se dérouleront dans le massif des Aiguilles
Rouges, dans le secteur de la Loriaz, avec 2 nuitées au Chalet
de la Loriaz en demi-pension.

► Description du contenu du stage :









Introduction générale à la botanique ;
Introduction à la morphologie végétale et au vocabulaire descriptif ;
Introduction à l’utilisation de clés de détermination dichotomiques ;
Présentation des principales familles de plantes des étages montagnard à alpin ;
Botanique générale et aperçu de la diversité des milieux de vie ;
Aperçu des adaptations des plantes aux milieux montagnards ;
Mise en pratique des connaissances acquises par la réalisation de relevés floristiques
collectifs ;
Évocation de la relation entre l’homme et le règne végétal à travers des exemples de la
flore alpine.

► Informations :





Le stage est limité à 10 personnes ;
Les repas du midi du jour 1 est obligatoirement tiré du sac ;
Attention, les personnes inscrites au stage seront obligatoirement inscrites pour les
nuitées au Chalet de la Loriaz en pension complète pour 43€/nuitée (hors boisson) ;
Cette somme de 86€ (2x43€) sera à régler directement sur place (chèque ou espèces.)

Lundi 18 Juillet : Montée au Chalet de la Loriaz par les Rupes
Note particulière : le repas de midi est tiré du sac.
► Botanique générale










Accueil des participants au Centre de la Nature Montagnarde. Présentation de la
structure, des intervenants et du déroulé du stage ;
Covoiturage jusqu'à Vallorcine ;
Montée vers le Chalet de la Loriaz par la Tête du Taltet ;
Présentation des principales familles de plantes (morphologie, vocabulaire et biologie) ;
Découverte des espèces et milieux de l'étage montagnard supérieur à l'étage alpin ;
Arrivée au refuge ;
Identification d’échantillons avec usage des clés de détermination ;
Dîner ;
Quizz didactico-ludique portant sur les observations et apprentissages de la journée.

Mardi 19 Juillet : Milieux extrêmes, autour de la Loriaz
► Botanique générale et aperçu des milieux de vie








Petit déjeuner ;
Aperçu de divers habitats des étages subalpin et alpin, et des plantes qu'ils abritent ;
Aperçu des adaptations des plantes au milieu montagnard ;
Retour au refuge.
Identification d’échantillons avec usage des clés de détermination ;
Dîner ;
Quizz didactico-ludique portant sur les observations et apprentissages de la journée.

Mercredi 20 Juillet: Retour sur Vallorcine
► Révisions et approfondissement





Petit déjeuner ;
Révision et mise en pratique des connaissances acquises par réalisation de petits
relevés floristiques collectifs ;
Bilan de stage ;
Matériels et équipements recommandés :
Retour au parking vers 17h.
Sac à viande obligatoire ;
Chaussures de marche ;
Vêtements de pluie ;
Vêtements chauds ;
Livres de détermination ;
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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