Université de Limoges

STAGES D’ETUDE DU MILIEU NATUREL
- 2008 - MEYMAC (Corrèze)9 au 13 février

Les plantes ligneuses : morphologie, anatomie et éléments de
reconnaissance en hiver.
par Pierre BRESOLES, Jean-Jacques FREDON, Sabine LHERNOULD et Askolds VILKS

15 et 16 mars
5 au 8 avril
10 au 12 mai

Droit de l’environnement, présentation des textes et exemples pratiques
d’application. par Bernard DROBENKO et Cathy MIGNON-LINET
Initiation à la reconnaissance des Mousses, Sphaignes et Hépatiques
(Bryophytes). par Askolds VILKS
Les Oiseaux de la Montagne Limousine « à l’écoute de leurs chants ».
par Annick et Christian DOUCELIN, Isabelle PRADIER et Anthony VIRONDEAU

22 au 24 juin
13 au 15 juillet
19 au 22 juillet
24 au 26 août

Etude pratique des plantes à fleurs et techniques de réalisation d’un
herbier. par Christine DESCUBES, Axel GHESTEM et Philippe HOURDIN
Introduction à l’étude des algues d’eau douce, bioindicateurs des milieux
aquatiques. par Pascal LABROUSSE
Les groupements végétaux du Limousin : interprétation et place dans la
classification phytosociologique. par Michel BOTINEAU et James JAVELLAUD
Initiation à l’étude des Astéracées (Composées).
par Pierre BRESOLES, Christiane DESCUBES et Christiane RICARD

29 août au
1er septembre

Adaptation morphologique et anatomique des racines aux contraintes
environnementales. par Guy COSTA
13 au 16 septembre Humus, sols et plantes en Limousin : éléments pratiques de pédologie.
par Jean-Pierre VERGER et Askolds VILKS

27 au 29 septembre Les champignons comestibles et toxiques de Haute-Corrèze.
par Axel GHESTEM, Christiane RICARD et Robert SISTERNE

8 au 11 novembre

Initiation à la reconnaissance des Lichens.
par Michel BOTINEAU, Chantal VAN HALUWYN et Askolds VILKS

Ces stages tous publics comprennent des sorties sur le terrain et des travaux simples en laboratoire.

Coût avec
hébergement :

60 € (45 €) pour un stage de deux jours
90 € (65 €) pour un stage de trois jours
120 € (85 €) pour un stage de quatre jours
150 € (105 €) pour un stage de cinq jours

Le tarif réduit (entre parenthèses) est appliqué
aux étudiants, aux demandeurs d’emploi à partir
de la deuxième personne d’une même famille et
à partir de la seconde inscription dans l’année
en cours ou en cas d’hébergement libre.

Renseignements et inscriptions :

STATION UNIVERSITAIRE DU LIMOUSIN
Faculté de Pharmacie – Laboratoire de Botanique
2, Rue du Docteur Marcland
87025 Limoges Cedex
 / Fax : 05.55.43.58.50 (mardi et jeudi + répondeur).
e-mail : sulim@unilim.fr – Site : www.unilim.fr/sulim
Le nombre de places est limité. Date limite d’inscription : 15 jours avant le début de chaque formation.

