
L’ECOLE BOTANIQUE 2022 
Sorties botaniques et cours théoriques  

 

  

 

 
Cette formation tout public est destinée aux personnes qui souhaitent aborder le monde végétal sur le 
terrain avec un accompagnement théorique.   

Objectifs : comprendre le monde végétal et ses tendances évolutives, repérer les caractéristiques des 
grandes familles, savoir reconnaître les principales espèces de la flore francilienne, acquérir des bases 
solides en botanique afin d’être autonome pour identifier les plantes sur le terrain. La question des 
usages des plantes (comestibles, médicinales, utilisation au jardin) sera également abordée. Chaque 
module comprend une sortie botanique et un cours théorique (sauf le module 1). Un certificat de suivi de 
la formation vous sera délivré si vous le souhaitez. 

PROGRAMME 

Module 1 : présentation du monde végétal, son fonctionnement, son évolution, nomenclature et 
classification. Cours en salle. 
Module 2 : arbres et arbustes, fleurs des arbres, les cycles des végétaux, famille des Renonculacées. 
Module 3 : familles des Rosacées et Brassicacées. 
Module 4 : famille des Astéracées et Fabacées.  
Module 5 : familles des Apiacées et Lamiacées. 
Module 6 : petites familles de plantes et révision générale (entrainement aux clés de détermination). 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Dates et horaires : le dimanche de 10h à 13h 

30 janvier - 13 mars - 10 avril- 22 mai - 19 juin - 18 septembre 
Tarifs : 
Formation complète (18h) : 250 € + 5 € (adhésion) 
Pour un module : 48 € + 5 € (adhésion) 
Matériel fourni : loupes individuelles, flores à disposition, supports de cours. 
Intervenante diplômée de l’Ecole des Plantes de Paris – Diplôme universitaire de Botanique de terrain 
à l’Université de Picardie Jules Verne- 
Lieu : à proximité de Maurepas et La Verrière (Bassin de la Courance, étang des Noës et de Saint-
Quentin-en-Yvelines). Les personnes non motorisées sont invitées à se rendre à la gare de La Verrière 
sur toutes les séances et à la gare de Villiers- Saint- Frédéric pour le premier cours. 

Renseignements et réservation : Micheline Martin – 06 83 06 68 42 – communerbe@gmail.com 

  



 

Bulletin d’inscription à l’Ecole Botanique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour réserver, merci de remplir le coupon et de l’envoyer avec les arrhes (70€) à l’ordre de Micheline 
Martin, à l’adresse suivante : 1 chemin du Parc au Loup, 78 310 Maurepas. 

 

Au plaisir de vous rencontrer et de partager ces moments avec vous 


