
 

 
 

 
SULIM 2023/10                    
RECONNAISSANCE DES SPHAIGNES 
ET INTERET DANS LA GESTION DES 
TOURBIERES 
 
OBJECTIFS :  

- Acquérir les éléments nécessaires à la 
détermination des sphaignes sur le terrain et au 
laboratoire 

- Comprendre leurs exigences écologiques 
- Intégrer leur prise en compte dans les stratégies de 

gestion des milieux tourbeux 

PROGRAMME :  

 Exposés théoriques en salle (axés sur le genre 
Sphagnum) : vocabulaire, principaux caractères 
d’identification, synthèse sur leur distribution et leur 
écologie dans le Massif central. 

 Sorties de terrain dans différents types d’habitats 
tourbeux pour l’observation in situ des espèces. 
L’accent sera mis sur la reconnaissance des 
principales espèces à partir de critères 
morphologiques (loupe de botaniste) croisés à 
l’écologie des taxons.  

 Séances de détermination : identification des récoltes 
réalisées lors des sorties de terrain (loupe binoculaire, 
microscope) + éventuellement sur herbiers. 
 

INTERVENANT :  
Jaoua CELLE, Chargé mission inventaire et conservation de  
la bryoflore et des communautés bryologiques- CBNMC 
jaoua.celle@cbnmc.fr 
 

LIEU DE LA FORMATION : 
STATION UNIVERSITAIRE DU LIMOUSIN   

20 PLACE DES PORROTS  
19250 MEYMAC 

 

Du lundi 18 septembre(14 h) 
au jeudi 21 septembre (12 h).  

Durée : 21 heures.  

Coût de la formation :                    
240 € prise en charge personnelle,                            
120 € tarif réduit (étudiants, 
demandeurs d’emploi),                 
660 € en formation continue  

Niveau requis : ouvert à toute 
personne ayant des bases en 
botanique, débutante ou confirmée 
en bryologie, désireuse de contribuer 
à améliorer la connaissance et la 
répartition de la flore des tourbières 

Matériel : loupe de terrain, bottes 
obligatoires (cuissardes ou waders 
conseillés), flores habituelles 

10 places disponibles 

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS :  DFCA – SULIM - 
88 rue du Pont Saint Martial  87000 
LIMOGES  

Tél : 05 55 14 92 11               
Mobile : 06 89 04 15 30 
beatrice.compere@unilim.fr      

Site : www.unilim.fr/sulim  

Responsable pédagogique :     Guy 
COSTA (FST, Limoges)  

Date limite d’inscription : 10 j avant 
le début du stage, dans la limite des 
places disponibles.  

Mode d’enseignement : présentiel 
avec alternance en salle 
(enseignements théoriques et 
travaux pratiques) et sur le terrain 

Salarié dans le cadre d’une 
convention, nous consulter avant de 
compléter votre inscription. 


