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Ateliers Néophyte 1 et 2
Les Ateliers Néophyte sont des Ateliers de Découvertes de la Nature centrés sur la
connaissance des plantes sauvages du Libournais. À l’heure d’une volonté croissante de
renouer avec la nature de proximité, ces Ateliers vous offrent la possibilité de mieux
connaitre les plantes sauvages : leur diversité, leurs usages et leurs rôles dans la nature.
Au cours de ces 2 années, les participants progressent dans la connaissance de la flore locale
(reconnaissance, biologie, écologie) tout en élargissant le spectre des usages possibles : en
cuisine, en médecine, au jardin. La première année est davantage centrée sur les usages
alimentaires et médicinaux des plantes. La seconde année est, quant à elle, centrée sur les
plantes elles-mêmes : leur origine, leur organisation, leur fonctionnement et leurs rôles
dans la nature.

Néo’phyte 2 : pour quoi faire ?
Les Ateliers Néo’phyte 2 sont un espace d’échange, de
partage et de transmission des savoirs autour du
monde végétal dans un cadre pédagogique et
convivial. Au cours de cette deuxième année,
l’accent est mis sur les relations plantes sauvages /
pollinisateurs et sur les multiples services
écosystémiques rendus par la flore spontanée.
Les cours de botanique se poursuivent par l’étude plus détaillée du cycle de vie des plantes,
des structures florales (fleurs, fruits et graines) et des familles botaniques.

Néo’phyte 2 : pour qui ?
Les ateliers Néo’phyte 2 s’adressent prioritairement aux personnes ayant bénéficié de la
formation Néo’phyte 1. Cette deuxième année est également accessible à toutes personnes
intéressées par la préservation de la biodiversité locale, sous couvert de maitriser les
prérequis (voir Néo’phyte 1).
Les ateliers Néo’phyte ne rentrent pas dans le cadre de la formation professionnelle mais
relèvent du domaine des loisirs et développement personnel. Le désir d’apprendre et de

partager ses connaissances ou ses interrogations en matière de flore sauvage et
d’environnement doit être la principale motivation des participants.

Néo’phyte 2 : comment ?
Les Ateliers se déclinent en 2 temps complémentaires :
- Des cours de botanique en salle (21h)
- Des sorties de terrain (21h)
Les cours s’adressent à celles et ceux qui souhaitent se perfectionner
en botanique et affiner leurs représentations du monde végétal. Deux
fils directeurs seront suivis pendant les cours : l’histoire évolutive des
plantes et les relations plantes / insectes.
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C’est dans ce cadre-là que seront abordées les notions suivantes :

- l’alternance des générations chez les plantes où l’on apprend que la fleur n’est pas le sexe
des plantes
- l’origine des pièces florales où l’on comprend avec
Goethe que « dans une fleur, tout est feuille » !
- les stratégies de reproduction des plantes où l’on prend
conscience de la simplicité du monde animal
- l’origine, la structure et la fonction des fruits où l’on
comprend enfin pourquoi les clémentines sont divisées en
quartiers et de nombreuses autres observations de la vie
quotidienne.
- les relations plantes / insectes où l’on comprend mieux les liens fonctionnels reliant le
monde animal et végétal

Parallèlement à ces nouveaux apprentissages, l’étude des familles botaniques se poursuit.
Après la révision des 4 familles botaniques abordées en première année, de nouvelles
familles sont étudiées : Liliacées, Orchidacées, Fabacées, Rosacées, Caryophyllacées et
Boraginacées.

Les sorties de terrain permettent d’aller au contact de la flore locale et / où d’acteurs locaux.
Ces sorties permettent de progresser dans la reconnaissance des plantes sauvages tout en
illustrant les notions apprises en cours.
A l’issue de cette deuxième année, les participants pénètrent dans l’intimité des plantes, en
saisissent mieux leur organisation, leur originalité et leur complexité.

Néo’phyte 2 : où et quand ?
Les Ateliers Néo’phyte 2 ont lieu les samedis à raison de deux séances par mois de décembre
à juin selon le planning prévisionnel donné ci-après. La formation est aimablement hébergée
dans les locaux de l’association Isle et Dronne situés en face du Moulin de Porchères 3, le
barrage – 33 660 Porchères
Les sorties se font dans un périmètre de 40 km environ aux alentours de St Seurin sur l’Isle
(voir les lieux indiqués sur le planning).

Néo’phyte 2 : tarif
Le cout des Ateliers Néo’phyte 2 est de 400 euros pour l’année. Les participants ont la
possibilité de régler en deux fois avec un premier encaissement à l’inscription et le restantdû à mi-parcours (début mars).
Remarque : Les Ateliers Néo’phyte rentrent dans le domaine des « loisirs et du
développement personnel ». Ils ne peuvent donc prétendre à un financement via le CPF
(Compte Personnel de Formation).
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Planning prévisionnel1 2 020 / 2021
MOIS

Décembre

Janvier

DATES

HORAIRES

Samedi
5/12

10h-11h30

Samedi*
19/12
Samedi*
16/01
Samedi
30/01

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Samedi
13/02
Samedi
27/02
Samedi
13/03
Samedi
27/03
Samedi
10/04
Samedi
24/04
Samedi
8/05
Samedi
22/05
Samedi
5/06
Samedi
19/06

THEMES
Présentation des Ateliers Néo 2 et inscriptions

DUREE /
CUMUL
-

Cours Révision Néo1
Histoire de familles Révisions
Cours La fleur : origine, structure et évolution
Histoire de familles Les Liliacées
Cours Stratégies de reproduction des plantes à fleurs
Histoire de familles Les Orchidacées
Cours Les fruits 1 - Les capsules
Histoire de familles Les Fabacées
Cours Les fruits 2 - Les akènes
Histoire de familles Les Caryophyllacées
Cours Des plantes et des insectes 1
Histoire de familles Les Rosacées

6h/12h

9h-12h

Cours Des plantes et des insectes 2
Histoire de familles Les Boraginacées

3h/21h

9h-12h

Sortie botanique La Roche-Chalais
Thème Plantes vernales et plantes de sous-bois

3h/24h

9h-12h

Sortie botanique Echourgnac
Thème Histoire évolutive des plantes

3h/27h

9h-12h

Sortie botanique Saint-Philippe d’Aiguille
Thème Orchidées sauvages et insectes

3h/30h

9h-12h

Sortie botanique Saint Emilion
Thème Flore des murets et des vignes

3h/33h

9h-12h

Sortie botanique Villefranche de Lonchat
Thème Des plantes et des abeilles

3h/36h

9h-12h

Sortie botanique Pessac sur Dordogne
Thème La culture des plantes médicinales

3h/39h

9h-12h

Sortie botanique Frontenac
Thème Jardin de plantes sauvages

3h/42h

9h-16h

Journée de synthèse Néo’phyte 1 et 2

3h/45h

9h-12h
14h-17h
9h-12h
14h-17h
9h-12h
9h-12

6h/6h

3h/15h
3h/18h

* Si un deuxième groupe se forme, les journées continues auront lieu les dimanches 20/12 et 17/01.

Inscriptions et pré-inscriptions
Les inscriptions définitives auront lieu le Samedi 5 décembre de 10h à 11h30 dans les locaux
habituels (Association Isle et Dronne ; 3 le barrage, 33 660 Porchères). Après une
présentation du contenu des Ateliers (programme, organisation, état d'esprit), les personnes
qui le souhaitent pourront alors s'inscrire. Il est vivement conseillé de participer à ce temps
de présentation afin de vous assurer que le programme corresponde à vos attentes.

1

Les dates et les thèmes sont fixés. Seuls les contenus sont susceptibles de légères variation.

Les groupes sont limités à 12 personnes avec possibilité de faire 2 groupes (samedi matin /
après-midi) en fonction du nombre de participants.
Il est possible de se pré inscrire avant cette date pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient
réserver leur place. Une préinscription ne vous engage à rien mais vous rend prioritaire le
jour des inscriptions définitives dans la limite des places disponibles.

Pour se préinscrire
Par mail à l’adresse adn.conference@gmail.com en précisant bien vos noms, adresse postale
et numéro de téléphone. Une confirmation vous sera envoyée rapidement.
Par téléphone au 06 70 82 75 22 (Bruno Wisniewski)
Les inscriptions s’effectuant en toute connaissance du programme de l’année et du
calendrier, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’abandon à la formation, sauf cas
de force majeure.

Contact
ADN Conférence : Animation et Découverte de la Nature
Bruno Wisniewski
Tel.: 06 70 82 75 22
adn.conference@gmail.com
adnconference.fr

A bientôt sur les chemins !

