
People for Nature
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Cours de détermination

Comment identifier une plante ?
Lors de cette formation en huit séances vous apprendrez les bases de 
la détermination des plantes. En outre des caractères d‘identification 
des principales familles, les habitats des différentes plantes seront 
présentés. Vous aurez également des consignes pour la collecte de 
plantes et la confection d‘un herbier. 

Où & quand ?
Le cours se tiendra en huit séances les jeudis soirs de 17h00 à
19h00 dans la salle de séminaires du centre régional de la
biodiversité du SICONA-Ouest et SICONA-Centre à Olm, 12, rue
de Capellen. Les huit séances se fondent l‘une sur l‘autre et  
forment un ensemble. Le cours sera tenu en luxembourgeois.

Dates :     06.04.2017   27.04.2017    04.05.2017   18.05.2017
      01.06.2017   15.06.2017 29.06.2017   13.07.2017       
     de 17h00 à 19h00

Inscription & coûts 
La participation au cours est payante. Les frais de participation sont de
40 €, un prix réduit de 20 € est accordé aux étudiants.
Les livres de détermination et le matériel seront mis à disposition. Le
nombre de participants est limité à 25 personnes.

L‘inscription au cours avant le 24.03.2017 est indispensable.
Renseignez vous d‘abord auprès du SICONA sur la disponibilité des
places. Ensuite, virez le montant des frais de participation sur le
compte indiqué. Veuillez indiquer le nom et la mention « participation
cours de détermination 2017 » sur le virement. Votre inscription
définitive vous sera confirmée après réception de votre payement. 

SICONA-Ouest & SICONA-Centre
manon.braun@sicona.lu
12, rue de Capellen L-8393 Olm
Tel. 26 30 36 27 Fax. 26 30 36 30
compte: BCEE LU36 0019 2000 0173 9000   

Le cours de détermination des plantes est réalisé par la Station biologique
SICONA et le Musée national d‘histoire naturelle en coopération avec le
Groupe de recherche botanique de la Société des naturalistes
luxembourgeois et l‘Association des biologistes luxembourgeois, avec le
support du Ministère du développement durable et des infrastructures.
Responsables du cours: Dr. Simone Schneider (botaniste, Naturschutz-
syndikat SICONA) et Thierry Helminger (botaniste, Musée national
d‘histoire naturelle).

La formation est reconnue par l’INAP et I’IFEN !


