
Objectif : Savoir reconnaître les adventices appelées couramment « mauvaises herbes» aux divers stades 
de leur développement à partir de l’observation d’échantillons et de leur détermination au moyen 
d’ouvrages spécialisés. 

Durée : L’initiation se déroulera en 4 séances de 2 heures (14 h -16 h) au Parc Bortoli
2 regroupements à l’automne (jeudis 2 et 16 octobre 2008) et 2 regroupements au printemps 
(jeudis 2 et 16 avril 2009)

Programme :

� 1ère séance : après une présentation générale en salle, sortie dans le parc pour l’observation 
des végétaux dans leur environnement et récolte. Retour en salle et examen des 
échantillons, repérage des caractères nécessaires à la diagnose. 
Mise en herbier.

� 2ème séance : observation de nouveaux échantillons apportés par les participants aux stades : 
plantule et plante fleurie.
Notions de systématique.
Présentation d’une classification simplifiée des plantes à fleurs.

� 3ème et 4ème séances : reprise des exercices au printemps pour dégager les notions de 
plantes annuelles, bisannuelles et vivaces.
Constitution de la liste des principales espèces d’adventices rencontrées dans la 
région. Présentation d’une bibliographie.

Matériel : Sac de récolte, loupe, pinces fines, papier type papier buvard pour la conservation des végétaux
et chemise de classement.

Prix : l’inscription est de 30 € pour la totalité des séances (sans remboursement)

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM……………………………………………PRENOM……………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………...
Code Postal……………….Ville……………………………..Tél…………………………..
N° de carte d’adhérent………………
Je vous prie de m’inscrire à l’Atelier Reconnaissance des plantes :
Adhésion Société Horticulture année en cours (si non effectuée)…………………..…….45 €
Montant Atelier………………………….30 €.……… X ……………….=………………………….. €
Montant Total :……………………………………………………………………………=………..…. €
Chèque à établir et à renvoyer à : Société d’Horticulture – Parc Bortoli –
2, chemin du Lancier – 13008 Marseille - tél : 04 91 40 62 66  Fax 04 91 40 48 45
e-mail : shabdr@orange.fr
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Responsable : 
Geneviève ZUENA-DEBLEVID


