Herbiers Universitaires de Clermont-Ferrand
3, boulevard Lafayette
63000 Clermont-Ferrand
FRANCE

Sorties d’initiation et de perfectionnement à la connaissance
de la flore de la région Clermontoise
Animées par l’Institut des Herbiers Universitaires de Clermont-Ferrand
Dates des
sorties

18 avril

Milieux prospectés

Forêts alluviales
et plantes vernales

16 mai

Pelouses sèches

6 juin

Flore adventice
Bords de chemin

20 juin

25 juillet

19 septembre

Les sorties auront lieu le
samedi

Session d’initiation :
Session de
perfectionnement :
Tarifs réduit pour les étudiants
et chômeurs

Milieu forestier

Flore montagnarde
et subalpine, tourbières

Végétation des Grèves
hydrophytes

sorties le matin à 9h 30 ; coût total de la formation
90 € ; avec en plus une visite des herbiers
universitaires le mercredi 1er avril à 18h.
sortie le matin 10h ; repas en salle hors sac
et détermination des plantes à la maison forestière
de la Comté
(maison des espaces naturels
sensibles du Conseil général) de 13h30 à 16h 30.
Coût total de la formation 150 € ; avec en plus une
visite des herbiers universitaires le mercredi 8 avril
à 18h.

Sites

Sites

Initiation

Perfectionnement

Bord d’Allier

Bord d’Allier

Saint-Maurice Mirefleurs

m. Vic-le-Comte
a.m. Maison forestière

Coteaux de Limagne

Coteaux de Limagne

La Roche Blanche

m. Saint-Babel/Vic-le-Comte
a.m. Maison forestière

Cultures, Limagne

Cultures, Limagne

Vic le Comte

m. Vic le Comte
a. m. Maison forestière

Forêt de la Comté

Forêt de la Comté

Les Fleurides

m. Vic-le-Comte, SaintBabel, Pignols)
a.m. Maison forestière

Massif des Monts
Dore
Puy-de-Dôme

Massif des Monts Dore
Besse
prolongement possible le
week-end à la station
biologique de Besse

Bords d’Allier

Bords d’Allier

Culhat

m. Cournon/Martres-deVeyre
a. m. Maison forestière

Une collection de
référence (herbier,
photos…) sera
constituée au cours de
ces sorties.

Ces sorties s’adressent à toute personne motivée souhaitant progresser en botanique et écologie. La
session de perfectionnement s’adresse à des personnes déjà familiarisées où à celles ayant suivi avec succès la
session d’initiation l’année précédente. La session d’initiation s’adresse à toute personne peu familiarisée ou
débutante.
Le nombre de places est limité ; il est vivement conseillé de suivre toutes les sorties ; réserver à l’avance pour
chaque sortie au tel: 04.73.40.62.36 ou par e-mail : herbiers@univ-bpclermont.fr Les lieux exacts et heures de
rendez-vous seront précisés ultérieurement.
Intervenants, C. Roux et A. Delcoigne, Ingénieurs de recherche ; G. Thébaud Conservateur, Directeur de recherche.

