PROGRAMME DE FORMATION
Reconnaissance des végétaux
PREREQUIS : aucun
Jour 1 :
- Accueil
Présentation de la formation
Présentation des intervenants et participants
Attentes de chacun
- Rappels de biologie végétale
Structure de la plante (racine, tige, fleurs, graines, feuilles)
Principe de photosynthèse
Activité extérieure : Trouver dans la nature des exemples pour illustrer la
structure des plantes
-

Pause-déjeuner

- Rappels de physiologie végétale
Nutrition des plantes (éléments contenus dans le sol, sèves…)
Respiration
Evapo-transpiration
Relation des végétaux avec leur environnement
Reproduction
Illustration par projections de vidéo

Jour 2 :
-

Accueil

Présentation de végétaux d’ornement courants par diaporama (5 à 10
selon niveau du groupe)
Mise en avant de leurs caractéristiques pour amener à leur identification
Description morphologique de la plante
Apprentissage d’une clé de détermination
Activité extérieure : Reconnaissance des végétaux sur site, prélèvement
pour la réalisation d’un herbier
-

-

Pause-déjeuner

Présentation de végétaux d’ornement courants par diaporama (5 à 10
selon niveau du groupe)
Mise en avant de leurs caractéristiques pour amener à leur identification
Description morphologique de la plante
Apprentissage d’une clé de détermination
Activité extérieure : Reconnaissance des végétaux sur site, prélèvement
pour la réalisation d’un herbier
-

-

Distribution de documents pour que les participants s’entraînent pour la
prochaine session

-

Prise en compte de leurs souhaits pour présenter d’autres variétés qui
les intéressent particulièrement lors de la prochaine session

Jour 3 :
- Accueil
Retour d’expérience des participants, difficultés rencontrées…
-

Rappels sur la clé de détermination

- Présentation de 5 végétaux d’ornement demandés par le groupe
Mise en avant de leurs caractéristiques pour amener à leur identification
Description morphologique de la plante
Activité extérieure : Reconnaissance des végétaux sur site, prélèvement
pour la réalisation d’un herbier
-

Pause-déjeuner

Présentation de fiches techniques sur l’entretien des différentes variétés
étudiées
Besoins en nutriments, type de sol, arrosage
Taille (technique et période)
Conseils malins pour limiter les impacts écologiques
-

Jour 4 :
-

Accueil

Fin de la présentation de fiches techniques sur l’entretien des différentes
variétés étudiées
Besoins en nutriments, type de sol, arrosage
Taille (technique et période)
Conseils malins pour limiter les impacts écologiques
-

-

Pause-déjeuner

-

Evaluation des candidats (sur table, et sur le terrain)

-

Restitution, échanges

-

Evaluation de satisfaction

DUREE : 2x2 jours
NOMBRE MINIMUM et MAXIMUM : 8 personnes

