LA BOTANIQUE FORESTIÈRE - INITIATION

Éléments de contexte :

La bonne gestion forestière s'appuie sur un savoir pluridisciplinaire, et la botanique
forestière en est une des composantes.
Plusieurs facteurs influencent la composition floristique de l’écosystème forestier dans
les forêts françaises (climat, sol, vent, luminosité, altitude, latitude...), auxquels
s'ajoutent les pratiques sylvicoles historiques et actuelles.
Mais si la France dispose d'une forêt très diversifiée, tant dans sa composition
spécifique que dans sa structure, il est toutefois possible de noter une nette dominance
de certaines essences, qui peut être attribuée à leur comportement écologique mais
aussi au fait que l'homme les a favorisées.
Des connaissances botaniques de base s'avèrent indispensables pour faciliter
l'identification des espèces forestières les plus communes, tant arborescentes,
qu’arbustives ou herbacées.
• Être capable d'identifier les principales essences forestières existant en France et

plus particulièrement dans le Nord-Est.

Objectifs :

• Savoir utiliser la Flore forestière française et les clés de détermination.
• Connaître la classification des végétaux.

Agents concernés par les problématiques forestières.
Public concerné :

Contenu proposé :

La classification des végétaux, définitions et critères de reconnaissance.
Présentation de la Flore forestière française, explication des clés de détermination.
La reconnaissance des principales essences forestières ligneuses, arbustives et
herbacées à partir de visites et d'échantillons prélevés sur le terrain.
Notions d'associations végétales et de cortèges floristiques en fonction des conditions
de « station ».
Présentation des grandes familles herbacées et des principales mousses et fougères
forestières.
Sorties sur le terrain sur 2 journées : prévoir une tenue adaptée.

Intervenants :

Intervants spécialisés

Date limite d’inscription :

1 mois avant

Durée :

3 jours

Nbre de participants maximum : 12
Responsable pédagogique :

Myriam ISSARTEL

myriam.issartel@agriculture.gouv.fr

Responsable administratif :

Béatrice ANTOINE

beatrice.antoine@agriculture.gouv.fr

Information :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma@agriculture.gouv.fr

Frais d'inscription :

Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA, du MTE, de leurs
opérateurs et pour les agents des autres ministères

Code RenoiRH formation :

NINFOB0015

