
La géologie du bassin de la Loire 
et la dynamique fluviale sont à 
l’origine de milieux très contrastés 
où l’action de l’eau et des alluvions 
sont indissociables. 
Ces caractéristiques influencent 
particulièrement la flore, ce qui 
fait de la vallée de la Loire un 
espace remarquable en terme de 
lien entre géologie et biodiversité.
Cette formation permettra 
d’approfondir les connaissances 
liées aux milieux ligériens  
par l’approche géobiodiversité. 

2 JOURS
DU 22 AU 23 SEPTEMBRE 2022
À BRÉHÉMONT (37)

15 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : FÉDÉRATION DES MAISONS DE LOIRE
CONTACT PÉDAGOGIQUE : Nathalie LEBRUN
federationmdl@orange.fr - 02 48 72 57 32

  OBJECTIFS
• Mettre en lien le patrimoine géologique 

de la Loire et la diversité de la végétation 
• Comprendre les relations étroites entre 

hydrodynamique fluviale et végétation 
• Reconnaître les cortèges floristiques et 

quelques espèces représentatives de la 
diversité présente dans le lit de la Loire 

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Alternance salle/terrain avec priorité au terrain
• Apports théoriques 
• Observations et études de terrain

 CONTENU
• Rappels de géologie ligérienne avec « zoom » 

sur la touraine
• Étude de terrain sur la nature des sédiments
• Évolution des bancs de sable et grèves en lien 

avec la végétation
• Étude des cortèges floristiques et espèces 

caractéristiques des habitats contrastés du lit 

 PRÉ-REQUIS
• Bases de géographie et de la dynamique 

fluviale de la Loire, bases de la botanique 
(grandes familles)

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Chargés d’études naturalistes
• Chargés de mission environnement
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Gestionnaires d’espaces naturels

 FORMATRICE
Nathalie LEBRUN
Formatrice en Éducation à l’Environnement 
à la Fédération des Maisons de Loire 

 INTERVENANT
Jean-Jacques MACAIRE
Professeur émérite à l’Université de Tours
Damien AVRIL
Chargé de mission flore et habitats à la 
SEPANT

MILIEUX LIGÉRIENS : 
GÉOLOGIE, 

HYDRODYNAMIQUE  
ET FLORE ASSOCIÉE 
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PERFECTIONNEMENT


