
 
        CENTRE D’ÉTUDE ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES VÉGÉTALES  

(C.E.C.R.V.) 

 
 

STAGE DE FORMATION 2009 
 

FLORE ET HABITATS PYRÉNÉENS 
 - DE LA PLANTE AU PAYSAGE - 

6 au 11 juillet  
 

 
Stage organisé sous l'égide de la Société Botanique de France  

 
Lieu du stage : Barèges (Hautes-Pyrénées)  

à L'Hospitalet (Maison familiale de vacances : hospitalet.bareges@wanadoo.fr) 
 

Thèmes développés sous forme d'études sur le terrai n et de conférences  : 
Initiation et perfectionnement théoriques et pratiques à la connaissance de la flore , aux méthodes d'étude 

de la végétation : phytosociologie (discipline fondamentale présidant à l'étude et à la typologie des habitats 
européens), phytosociologies dynamique  (analyse de la dynamique de la végétation) et caténale  (analyse de 
la structure du paysage). Cartographie  de la végétation aux différents niveaux d'intégration écologique 
(habitats, séries, géoséries, paysage). 

Action des facteurs écologiques, dont l’Homme, sur la végétation, sa dynamique, le paysage. Initiation à la 
connaissance et à la gestion des espèces protégées et des habitats.  

Étude sur le terrain, de la flore pyrénéenne et des divers groupements végétaux des différents étages 
altitudinaux, au sein de sites comptant parmi les plus prestigieux des Pyrénées (Gavarnie, inscrit au patrimoine 
mondial de l'humanité, Aspin, Payolle, massif du Pic du Midi de Bigorre…).  

 
Direction du stage  : Jean-Jacques LAZARE 

Administrateur de la Société Botanique de France & de la Société Française de Phytosociologie 
 
 

Frais de participation au stage (par personne) : 140 € (non salariés), 230 € (salariés), 
410 € HT (professionnels dans le cadre d'une convention de formation) 
(incluant la cotisation pour l'année en cours à la Société Botanique de France) 

 
Ce stage est ouvert à toute personne intéressée par les thèmes abordés. Il s'adresse particulièrement à 

toutes les personnes (techniciens, écologues, gestionnaires d'espaces naturels…) confrontées à la 
connaissance de la flore et des habitats et à leur gestion. Il est également recommandé aux enseignants de 
biologie et aux étudiants (notamment envisageant la préparation aux concours du CAPES et de l’AGRÉGATION 
ou une inscription à un Master en environnement). Une attestation de stage est délivrée. 

 
L’effectif des participants étant limité, les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. 

L’inscription n’est effective qu’après réception d’un chèque d’acompte, établi à l’ordre du C.E.C.R.V., 
d’un montant équivalent à la moitié des frais de participation au stage. 

 

Renseignements et préinscriptions possibles à : 
 

Tél. & Fax 05 59 55 16 02    ou    cecrv.bayonne@wanadoo.fr    ou    http://perso.wanadoo.fr/cecrv.bayonne.fr/ 
 

Inscriptions et chèques à adresser à : 
(joindre une enveloppe timbrée pour la réponse) 

 

Centre d’Étude et de Conservation des Ressources Vé gétales 
1, allée André Feuillerat - Citadelle 2 

F 64100 – BAYONNE 
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