
Stage « Phytosociologie Synusiale Intégrée :
utiliser et analyser les relevés de terrain »,

 du 2 au 6 novembre 2009 -  Sète (34)

Formation organisée par Tela Botanica, animée par Philippe Julve 

Objectifs  
Les object ifs de ce stage sont d'étudier la phase synthét ique en phytosociologie et  plus largement en biocénologie,  ce qui signif ie qu'après 
le t ravail analyt ique de terrain (prise de relevés),  il convient de traiter les relevés ef fectués pour répondre aux quest ions suivantes :

- Comment comparer des relevés entre eux, dans quelle mesure sont-ils semblables ou dif férents ?

- Comment reconnaître des unités phytosociologiques ou zoocénologiques déjà décrites ?

- Comment individualiser de nouveaux syntaxons et comment les nommer ?

- Quelles informat ions écologiques et dynamiques apportent ces unités de classif icat ion ?

- Comment analyser la signif icat ion écologique, dynamique et chorologique des espèces et dégager des ensembles caractérist iques ou 
dif férent iels de dif férents milieux ?

- Comment analyser et  synthét iser de gros ensembles de données ? 

Ce stage de cinq jours est  ouvert à un public ayant de bonnes connaissances en phytosociologie.

Matériel
Dans la mesure du possible,  les personnes doivent venir avec un ordinateur portable.



Programme

1er jour (en salle) :

Rappel des concepts et  méthodes de base de la phytosociologie 
synusiale intégrée et opt ionnellement de la zoocénologie synusiale.

2ème jour (terrain) : 
Journée de terrain pour récolter des relevés et  homogénéiser les 
percept ions.

3ème au 5ème jour (en salle) : 
Traitement en salle des données récoltées (relevés de la journée de 
terrain ou des stages antérieurs,  relevés personnels des stagiaires,  
données inédites ou issues de la bibliographie),  à l'aide d'une 
vingtaine d'exercices parmi lesquels les part icipants pourront choisir 
en fonct ion des intérêts de chacun. 

Intervenant
Philippe Julve, Dr. en écologie végétale,  Maître de conférences en 
Ecologie - Université Catholique de Lille.

Informations pratiques 
Du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2009, arrivée prévue le lundi à 
9h00, départ  le vendredi dans l'après-midi.

Lieu : Sète (34)

Hébergement en pension complète : chambres de deux 
personnes – chambre individuelle avec supplément – au Lazaret,  
Relais Cap France, rue du Pasteur Lucien Benoît ,  La Corniche,
34200 Sète. (ht tp://www.lazaretsete.com/-Presentat ion-)

Frais d’inscription 
Coût du stage, en pension complète : 
- individuels (réservé en priorité aux étudiants,  demandeurs 
d’emploi et  retraités) : 500 euros ;
- format ion professionnelle cont inue : 980 euros.
Pour s'inscrire,  renvoyer le bullet in d'inscript ion accompagné d'un 
acompte de 30%, soit  150 ou 290 euros selon le cas, à l'ordre de 
l'associat ion Tela Botanica.

Date limite d'inscription : 15 septembre 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

