
Cours de botanique : niveaux 1 et 1 bis 
InItIatIon pratIque à la botanIque

ServICe deS formatIonS payanteS 2011

Inscription : de préférence avant le 30 septembre 2010

Le service de la formation continue a pour vocation d’organiser des formations susceptibles 
d’être prises en charge par le budget formation des entreprises et des collectivités publiques.

Igor frenel > Tél. : 01 40 79 48 85 / courriel : frenel@mnhn.fr 
philippe lengellé > Tél. : 01 40 79 56 87 / courriel : lengelle@mnhn.fr

fax : 01 40 79 38 87

Internet : www.mnhn.fr > chemin d’accès au site du service :

Muséum pour tous > Guide pratique > Calendrier

ou

Muséum pour tous > Découvrez le Muséum > Jardin des Plantes
> Activités > Formation continue : programmes 2010 - 2011

adresse administrative

Pour toutes correspondances :
Muséum national d’Histoire naturelle
Direction de l’Information, de la Communication, de l’Accueil et des Partenariats
Service de la formation continue
57 rue Cuvier 75 231 Paris Cedex 05

Locaux du Service : Îlot Buffon - Poliveau, 43 rue Buffon, 1er étage, 75 005 Paris

Service des formations payantes
forme juridique : epSCp
n° de déclaration : 1175 p 009775
n° siret : 180 044 174 000 19 Code apen 925 C

  > Renseignements et inscRiptions



Dates   Programme Intervenant

5 octobre
Introduction au muséum national d’Histoire naturelle
• Conférence
• Visite guidée du Jardin des Plantes

Thème n ° 1 • le « règne végétal », généralités 

19 octobre Distinguer, nommer et classer les grands groupes végétaux O. Poncy

9 novembre
Thème n ° 2 • organisation des plantes C. Rausch

2.1 • bryophytes : Mousses, Hépatiques et Sphaignes J. Bardat

23 novembre   Thème n ° 3 • Histoire de la botanique, repères et jalons D. Lamy

7 décembre 3.1 • fougères et alliées
Ptéridophytes

C. Sarthou
A. Pichonet

14 décembre Visite du Jardin Écologique « Le jardin en hiver » Ph. Barré

1er janvier 3.2 • les phanérogames 
Appareil végétatif des gymnospermes et des angiospermes O. Escuder

18 janvier Gymnospermes. L’appareil reproducteur des gymnospermes C. Chateil

1 er février Angiospermes. L’appareil reproducteur des angiospermes O. Escuder

8 février
Angiospermes.
L’appareil reproducteur : fruits et graines
Visite de la graineterie en 2 groupes

D. Larpin
S. Lang
Y. Pauthier

Thème n ° 4 • utilisation des herbiers en systématique

1 er mars Utilisation des herbiers
Visite commentée du grand herbier national du Muséum O. Poncy

Thème n ° 5 • les grandes familles de plantes à fleurs

22 mars Conifères, Angiospermes (Magnoliidae, Monocotylédones) D. De Franceschi

5 avril Utilisation d’une Flore (Monocotylédones) O. Escuder

26 avril Angiospermes (Monocotylédones et Eudicotylédones) D. De Franceschi

10 mai Angiospermes (Monocotylédones Eudicotylédones) - suite D. De Franceschi

24 mai Travaux pratiques de détermination florale
(Monocotylédones et Dicotylédones) O. Escuder

excursion botanique

31 mai Utilisation d’une Flore sur le terrain et collecte de plantes 
en vue de la réalisation d’un herbier personnel (excursion en 
autocar, communne aux niveaux 1 et 2)

O. Escuder
O. Poncy
S. Lang

9 juin
Clôture des cours au Grand amphithéâtre du muséum
Cycle de conférences de 9 h à 11 h, 
remise des certificats d’assiduité de 11 h à 12 h, apéritif

2 chercheurs


