
 Végéphyl 

n° de déclaration : 11 94 06903 94 

Formation « Reconnaissance des principales plantes adventices des grandes 
cultures » 

 

Date, durée et lieu 

26 janvier 2021 (1 jour, soit 7h00 de formation) 

Lieu de la formation : Rennes (Eureden) 

 

Public visé 

Membres des services agronomiques, de développement ou technico-commerciaux de 
la distribution agricole, des firmes ou des sociétés d’expérimentations ; Conseillers 
indépendants. 

 

Effectif maximum pour une session : 12 personnes. 

 

Objectifs de l’action 

A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de reconnaitre les principales 
espèces adventices de la flore des grandes cultures au stade plantule et, si possible, au 
stade adulte. 

On pourra, si le groupe le souhaite, faire des rappels de botanique générales comme les 
principales familles de plantes adventices. 

La nouvelle nomenclature internationale sera rappelée et les participants seront en 
mesure de corréler les anciens noms aux nouveaux et aux codes OEPP. 

 

Méthodes pédagogiques 

- Support PowerPoint et document papier récapitulatif de la formation. 
- Mise en situation pratique 
- Clôture après évaluation des connaissances en fin de stage. 

Une préparation sera effectuée la veille de la formation, afin de repérer des stations 
intéressantes pour une sortie terrain et collecter des échantillons frais pour leur étude en 
salle. 



Un questionnaire sera envoyé aux participants un mois avant le stage afin d’affiner les 
attentes individuelles. 

Les participants pourront apporter leurs propres échantillons sous forme de photos, 
plantes vivantes (pots) ou séchées. 

Matériel indispensable : loupe de terrain grossissement x8 minimum. 

Ouvrage recommandé : Guide Acta « Mauvaises herbes des cultures ». 

Un suivi post-stage est proposé sous la forme d’un service d’aide à la détermination 
offert aux participants (envoi de photos numériques de bonne qualité ou 
d’échantillons d’herbiers bien conservés). 

 

Programme 

• Matin (9h00-12h30) : études en salle 
o Présentation de Végéphyl, du stage et des stagiaires 
o Validation des attentes et quiz malherbologique 
o Présentation des principales familles d’adventices 
o Reconnaissance des principales adventices des cultures d’hier sur 

plantules 
o Description des principales adventices des cultures d’hiver sur support 

papier remis au stagiaire 
 

• Midi (12h30-13h30) : déjeuner 
 

• Après-midi (13h30-17h00) 
o Mise en pratique au champ 
o Quiz de fin de formation 
o Évaluation(s) du stage 

 

Suivi et évaluation 

Une feuille d’évaluation du stage et de l’intervenant est distribuée à chaque stagiaire qui 
devra la remplir sur place. 

Une évaluation des connaissances acquises par les participants au stage est effectuée 
sur place. 


