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Certificat 400 « Iris »
La Société botanique Suisse (SBS) organise chaque année des examens de certification des compétences en botanique de terrain. À ce jour, 3 niveaux sont proposés, ainsi
qu'un certificat supplémentaire : www.infoflora.ch>formation>certifications. Les certificats (particulièrement les certificats 400 et 600) sont un atout lors de candidatures
dans les domaines de la protection de la nature, du conseil en environnement et de l’architecture du paysage.
Le Certificat 400 (« Iris ») requiert la connaissance de 400 espèces, ainsi que la connaissance des caractéristiques de 40 genres et 25 familles.
Selon la SBS, « Plusieurs années d'expérience en botanique de terrain sont nécessaires pour le Certificat 400. Ainsi, le niveau de connaissance sera atteint, par exemple, à la
suite d’un cours de botanique de terrain s’étendant sur plusieurs années, voir complété par des cours de spécialisation. La connaissance des espèces et des compétences de
détermination sont attendues. Le Certificat 400 répond aussi bien aux besoins des cours de botanique de terrain que des instituts de botanique des Hautes Ecoles. Les
connaissances acquises sont généralement examinées à la fin du cours. Le Certificat 400 permet ainsi de faire certifier ces connaissances par la SBS. »

Description du cours
La formation de préparation au Certificat 400 floraneuch est composé de 5 séances de théorie avec des exercices pratiques sur le contenu demandé, ainsi que de 7 journées
d’excursion durant lesquelles l’accent sera mis sur les espèces, genres et familles difficiles du Certificat 400 « Iris ». La participation au cours ne peut pas garantir la réussite
de l’examen. Des connaissances et une expérience préalable en botanique de terrain (cf. description ci-dessus) ainsi qu’un investissement personnel conséquent à côté du
cours de préparation proposé par floraneuch sont requis. Notre cours vous fournira les outils, les informations et les documents nécessaires pour votre apprentissage
personnel pour la réussite de l’examen menant au Certificat 400 « Iris ». Lors des excursions, des espèces supplémentaires à celles de la liste des 400 seront prises en
considération et des compétences supplémentaires telles que la reconnaissance de plantes à l’état végétatif seront entraînées. L’inscription au cours ne comprend pas
l’inscription à l’examen qui est organisé par la Société botanique suisse et qui a lieu au sein de différentes universités. Plus d’information sur l’examen 400 « Iris » de la SBS:
www.infoflora.ch>formation>certifications

Prix du cours
CHF 1450.-

Inscription
Veuillez remplir et signer la fiche d'inscription et l'envoyer à l'adresse suivante: Jardin botanique Neuchâtel, floraneuch, Charles-Knapp 33, 2000 Neuchâtel
Vous pouvez également scanner la fiche d'inscription et l'envoyer par courrier électronique (contact(at)floraneuch.ch).
Conditions générales à accepter pour la participation au cours. Le cours a lieu dès 12 participants, les places sont limitées.

