
 

ATELIER  ET  BALADE DE  DECOUVERTE 

DE LA BOTANIQUE 
Dimanche 27 Février 2011 à Beauville (47). 

 

Matériel à prévoir par les participants : Obligatoire : matériel pour prise de note et dessin (simple, il n’est pas utile de savoir dessiner), paire de gants en latex pour manipulation des pelotes de 
réjection (Ateliers Mammifères, Traces et Indices de Présence de la Faune Sauvage et Oiseaux), chaussures de marche, sac à dos, coupe-faim, vêtement de pluie et vêtements chauds, bottes si 
lendemain ou jour de pluie. 

     Facultatif : jumelles, loupe, livres sur le thème abordé, carnet de terrain, appareil-photo,...  
Tarif : 13 € (adultes), 9 € (enfants de moins de 16 ans) pour la  journée.   
Enfants uniquement accompagnés d’un adulte pour tous les Ateliers et toutes les Balades.    

Règlement obligatoire à la réservation.          Nombre de participants maximum : 15.        Possibilité de covoiturage.                                                                                                             
 Réservation et renseignements uniquement par téléphone auprès de l’animatrice nature Sylvie Delmas au 05 63 04 28 92  ou au 06 71 39 81 41. 
L’organisatrice se réserve le droit d’annuler la journée si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant (dans ce cas le paiement sera remboursé sous 8 jours). 

ENVOI DES PROGRAMMES MENSUELS PAR COURRIEL SUR SIMPLE DEMANDE TELEPHONIQUE.                                                                     
Bénéficiaire d’un CAPE     Altitude – 8 rue de la Mouscane 82700 Montech – Siret : 42484594900033       N° organisme de formation 73 31 03679 31 

 

 

Réservation 

au plus tard le vendredi 

25 Février 2011 

 

Repas  à 13 Euros par personne 

comprenant : 

Soupe 

Plat 

Dessert 

Verre de vin 

Café 

Possibilité de repas végétarien 

 

Cette « Journée Botanique » se déroulera au «Camping des Deux Lacs» sur la commune de Beauville. 

L’ATELIER  se déroulera en plusieurs parties. 

La journée sera consacrée aux fleurs sauvages locales et à des notions de base de l’écologie de ces dernières. 

Nous aborderons rapidement quelques notions de classification et définirons les grandes familles et leurs 

caractéristiques. 

 Pour apprendre à déterminer les espèces, nous aborderons leur morphologie et le vocabulaire qui s’y rattache afin de 

faciliter la recherche dans les livres d’identification. 

Un diaporama nous permettra de revoir les fleurs admirées lors des Balades des années précédentes et de les 

regrouper par famille. 

Lors de cet Atelier nous nous concentrerons plus particulièrement sur les graines, leur structure, leur nombre et leur 

dimension, leur rôle, leurs modes de dispersion, leur longévité et la notion de dormance, et pour finir, la germination. 

Si le temps nous le permet, après le déjeuner concocté par Helen, notre hôtesse, nous partirons faire une Balade et 

admirer les premières fleurs sauvages épanouies, avec surtout les magnifiques tapis de Jonquilles des sous-bois. Si la 

pluie nous en empêche, nous continuerons l’ATELIER bien au chaud et à l’abri. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


