
Identifi er les plantes 
adventices 

Maîtriser techniquement la reconnaissance des adventices au stade plantule

    OBJECTIFS
›  Connaître les bases de la terminologie botanique
›  Connaître les éléments de différenciation des espèces au 

cours de leur développement
› Être capable de déterminer les espèces sur le terrain

    PUBLIC CONCERNÉ
›  Techniciens chargés du suivi des cultures et/ou du 

conseil en désherbage

    PRÉREQUIS
› Aucun

Conseils pratiques : Prévoir une tenue adaptée selon la 
météo pour la partie terrain

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
›  Alternance d’apports théoriques et pratiques
› Présentation d’outils de détermination
› Échanges, partages d’expériences
›  Exercices pratiques d’identifi cation de plantules en 

salle et sur le terrain
›  Les fascicules suivants seront offerts aux participants 

en complément de la formation :
-  « Mauvaises herbes des cultures », (3e édition ACTA ; 

valeur 55 €)
-  « Détermination des principales graminées prairiales et 

adventices des cultures »
-  « Clé de détermination des légumineuses prairiales » 

(valeur 14 €)

    ÉVALUATION ET SUIVI
›  Questionnaire de satisfaction, attestation de formation

A1302
1 jour / 540 € HT (déjeuner compris) 

A1302A : 11 mars 2021
A1302 : 21 octobre 2021 
à Brain sur L’Authion (49)

Responsable du stage : Hélène LEMAIRE
Contact : 02 41 72 18 57 / 02 38 71 91 48 
helene.lemaire@gnis.fr 
Intervenants : Experts adventices Asfi s

  PROGRAMME
› Notions de base de botanique
-  Rappels de terminologie botanique à partir de schémas 

muets
-  Présentation et mode d’emploi des clefs de 

détermination des graminées et des légumineuses

›  Entraînement pratique à l’identifi cation des espèces 
adventices

-  Collecte de plantules de printemps ou d’automne sur le 
terrain et détermination des échantillons récoltés

- Détermination et étiquetage en salle de plantules
- Détermination de plantes piquetées sur le champ

› Synthèse et compléments d’informations
-  Récapitulation en salle des caractéristiques des 

principales espèces à partir d’illustrations et de schémas
- Documents de référence

L’avis d’un stagiaire
Anne-Laure 
Très bonne formation qui donne toutes 
les cartes pour déterminer les espèces de 
plantules. Très bien de commencer par les 
rappels botaniques : essentiel !

- Exercices pratiques en salle et sur le terrain
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