
Stage « Initiation à la Phytosociologie Synusiale Intégrée »,
 du 20 au 24 avril 2009 -  Lauret  (34)

Formation organisée par Tela Botanica, animée par Philippe Julve 
et avec la part icipat ion de Jean-Paul Salasse,  des Ecologistes de l'Euzière. 

Objectifs  
- Avoir une vision claire de la PSI et  de son ut ilité dans l'analyse, la compréhension et  la gest ion des milieux naturels. 

- L'appropriat ion des out ils et  concepts est un second object if  individuel,  dont chaque part icipant évaluera pour son propre compte la facilité 
d'acquisit ion. 

Ce stage de cinq jours est ouvert à un large public, non spécialiste de la phytosociologie, mais il s'adresse cependant à des 
personnes ayant de bonnes bases en f lorist ique pour la détermination des plantes.

- Echelles fonct ionnelles de percept ion. Not ions de synusies 
(animales et  végétales) et  de phytocénoses (plantes de la 
biogéocénose).

Choix,  délimitat ion des zones de relevés et  réalisat ion. 
Comparaisons des relevés et  at t ribut ions systématiques. 
Reconnaissance et dénominat ion des associat ions végétales. 
Référent iels nat ionaux et européens.

- Propriétés des associat ions végétales. Valeur bioindicatrice. 
Dynamique des milieux. Systémique appliquée à la phytosociologie. 
Structures phytosociologiques. Ut ilisat ion dans la prévision 
d’évolut ion et  la gest ion des écosystèmes. Phytosociologie 
appliquée.

- Approche globale et  paysagère (des teselas, catenas, 
mesosigmetums, holosigmetums,…aux terroirs et  districts 
phytogéographiques).

Les exposés, illustrés d’exemples, sont souplement conçus pour 
autoriser le développement et  la discussion de quest ions 
part iculières, éventuellement posées par les auditeurs. 

En fonct ion des intérêts,  possibilité de réduire ou développer certains 
chapitres.

Programme

1er jour : Exposés « La Phytosociologie Synusiale Intégrée, concepts et méthodes »



4 jours de terrain
Analyse sur le terrain des complexes de végétat ion et  relevés, puis 
interprétat ion dynamique et syntaxinomique.

- 2° jour : châtaigneraies cévenoles, landes silicicoles des basses 
Cévennes

- 3° jour : garrigues à romarin,  forêts de chêne blanc, falaises du Pic 
saint  Loup, prairies humides du bassin de st  Mart in de Londres

- 4° jour : landes et pelouses pseudo-alpines de l'Aigoual,  ruisseaux 
de montagne, hêtraies,  landes à genêt purgat if .

- 5° jour (½ journée) : complément de format ion sur le terrain,  ou 
récapitulat if  et  aperçu de l'analyse des relevés en salle,   au choix 
des part icipants.

Chaque jour sera prévu un moment de synthèse des observat ions de 
la journée et pour les quest ions des part icipants.

Les intervenants 
Philippe Julve, Dr. en écologie végétale,  Maître de conférence en 
Ecologie - Université Catholique de Lille.
Jean-Paul Salasse,  directeur de l'associat ion Les Ecologistes de 
l'Euzière.

Informations pratiques 
Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2009, arrivée prévue le lundi à 
9h00, départ  le vendredi dans l'après-midi.

Lieu : Lauret (34) et  alentours : entre Montpellier et  Cévennes.

Hébergement en pension complète (chambres de trois ou quatre 
personnes – chambre individuelle avec supplément) à  l'Auberge du 
Cèdre, Lauret (ht tp://pagesperso-orange.fr/auberge-du-cedre/)

Frais d’inscription 
Coût du stage, en pension complète : 
- individuels (réservé en priorité aux étudiants,  demandeurs 
d’emploi et  retraités) : 550 euros ;
- format ion professionnelle cont inue : 1030 euros.
Pour s'inscrire,  renvoyer le bullet in d'inscript ion accompagné d'un 
acompte de 30%, soit  165 ou 300 euros selon le cas, à l'ordre de 
l'associat ion Tela Botanica.

Date limite d'inscription : 10 mars 2009.

Contact 
Tamara Le Bourg
Tela Botanica - Inst itut  de Botanique, 
163 rue Auguste Broussonnet,  34 090 Montpellier
Tél : 04 67 52 41 22 - accueil@tela-botanica.org

mailto:accueil@tela-botanica.org

