
 

 

Programme des  
sorties botaniques  
2016 

 

 

Calvados 
 

Responsable départemental – Atlas :  
Thomas Bousquet (t.bousquet@cbnbrest.com), Conservatoire botanique 
national de Brest, antenne régionale de Basse-Normandie 
02.31.96.77.56 

Pour connaître des dates de sorties éventuelles, contacter Thomas Bousquet.

 
Adresses utiles : 

Association Nature Calvados (nature.calvados@free.fr), 13 Impasse clair
14000 Caen. Site : http://nature.calvados.free.fr/ 

Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Basse-Normandie

bn.fr), 320 quartier du Val (Entrée B), 14200 Hérouville-Saint
02.31.53.01.05 

Montviette Nature (Nature en Pays d’Auge), 14140 Montviette. 
Site : www.patauge.org  

Société linnéenne de Normandie, Université de Caen, Bibliothèque Universitaire 
section Sciences, Esplanade de la Paix, 14032 Caen cedex. www.unicaen.fr

Association Val d’Orne Environnement (VOE), Mairie de Putanges Pont
Tél. : 02 33 35 02 91 ou 02 33 36 54 59.http://valdornenvironnement.blog.fr/

Office de Tourisme Val ès dunes, Place du général Leclerc 14370 Argences.
02.31.85.38.82 
 
 

Côtes-d’Armor 
 

Responsable départementale – Atlas : 
Colette Gautier (col.gautier@laposte.net), Forville, 22800 Saint
Tél. : 06.10.77.93.95 

Merci d’annoncer sa venue à la sortie par mail dans le courant de la semaine où 

celle-ci est organisée. Préciser son numéro de téléphone. 
 
Samedi 25 juin : herborisations sur la commune de Pléneuf
(Helianthemum nummularia, Hypericum montanum…). Rdv 
Dahouët (estuaire de la Flora) côté Nord, sortie sur Dahouët
pique-nique. 
Organisation : Colette Gautier  
 
Samedi 20 août : prospections dans la vallée du Crazius et sur les bords de 
l’étang du Coronc. Rdv à 9h45 à l’église de Trégornan (commune de Glomel).
Apporter bottes et pique-nique. 
Organisation : Agnès Lieurade (a.lieurade@cbnbrest.com, 
association AMV (a.m.v.@free.fr) 
 
Adresses utiles : 

Vivarmor Nature (vivarmor@wanadoo.fr), 10 boulevard Sévigné, 22000 Saint
Brieuc. Tél. : 02.96.33.10.57. www.vivarmor.fr.st 

Forum Centre Bretagne environnement (fcbenviro@yahoo.fr
Centre, 22340 Locarn. http://fcbe-tourbiere.info 
 
 

Finistère 
 

Responsable départementale – Atlas : 
Agnès Lieurade (a.lieurade@cbnbrest.com), Conservatoire botanique 
national de Brest, antenne régionale de Bretagne - Tél. : 02.98.41.88.95

Merci d’annoncer sa venue à la sortie par mail dans le courant de la semaine où 

celle-ci est organisée. Préciser son numéro de téléphone. 

 
 
 
 
 

Thomas Bousquet (t.bousquet@cbnbrest.com), Conservatoire botanique 
Normandie - Tél. : 

Pour connaître des dates de sorties éventuelles, contacter Thomas Bousquet. 

13 Impasse clair-soleil, 

Normandie (contact@cen-
Saint-Clair. Tél./fax : 

Montviette.  

Université de Caen, Bibliothèque Universitaire 
www.unicaen.fr 

(VOE), Mairie de Putanges Pont-Ecrépin. 
http://valdornenvironnement.blog.fr/ 

Place du général Leclerc 14370 Argences. Tél. : 

Forville, 22800 Saint-Donan - 

sa venue à la sortie par mail dans le courant de la semaine où 

herborisations sur la commune de Pléneuf-Val-André 
Rdv à 10h au port de 

, sortie sur Dahouët. Apporter bottes et 

prospections dans la vallée du Crazius et sur les bords de 
Trégornan (commune de Glomel). 

Agnès Lieurade (a.lieurade@cbnbrest.com, 06.89.13.51.86), 

(vivarmor@wanadoo.fr), 10 boulevard Sévigné, 22000 Saint-

fcbenviro@yahoo.fr), Mairie, 8 place 

Conservatoire botanique 
Tél. : 02.98.41.88.95 

Merci d’annoncer sa venue à la sortie par mail dans le courant de la semaine où 

Samedi 21 mai : visite de l’île de Batz (
minimus, Triglochin palustris). Rdv à 9h30 à Roscoff au niveau de l’embarcadère
(traversée 9€ A/R). Apporter bottes et pique
Organisation : Florian Dubos (06.31.83.31.24, d_florian@live.fr
Buckvald (06.33.93.12.05, n.buckvald@wanadoo.fr).
 

Samedi 2 juillet : herborisations dans les vasières de la rade de Brest (
humile, Limonium x neumanii) et sur le site du Rosier (
acutiformis, Trifolium patens). Rdv à 9h45 sur le parking du Super U (près de la 
station Essence), sortie « Roc’h Kérézen » vers la D 33).
pique-nique. 
Organisation : CBN Brest (Emmanuel Quéré, m.quere@cbnbrest.com
02.98.41.88.95 

 

Samedi 13 août : prospections sur les communes de Landeleau et Cléden
(canal de Nantes à Brest, bords de l’Aulne…)
Apporter bottes et pique-nique. 
Organisation : CBN Brest (Agnès Lieurade
 

Adresses utiles : 

Bretagne vivante –  SEPNB, 19 rue de Gouesnou 
Tél. : 02.98.49.07.18. www.bretagne
 

 

Ille-et
 

Responsable départemental – Atlas 

Vincent Guillemot (v.guillemot@hotmail.fr
Laignelet. Tél. : 06.77.95.31.10 

Merci d’annoncer sa venue à la sortie par mail dans le courant de la semaine où 

celle-ci est organisée. Préciser son numéro de téléphone

 

Samedi 28 mai : herborisations sur le littoral départemental en Saint
Saint-Coulomb : Pointe de la Varde, Ile Besnard, dune du Chevret et Hâvre de 
Rothéneuf. Visite, en fin de journée, de la station de 
en 2014. Rdv sur le parking de l'Isle
par le camping des Chevrets et continuer jusqu'au bout).
pique-nique. 
Organisation : Vincent Guillemot  
 

Samedi 18 juin : herborisations dans la vallée du Canut : landes, pelouses sur 
schistes rouges... (Gladiolus illyricus

l’église de Baulon. Apporter bottes et pique
Organisation : CBN Brest (Elise Laurent, e.laurent@cbnbrest.com) ; tél.
02.98.41.88.95 

 
Samedi 1 octobre : sortie en b
d'inventaire en Cherrueix (le Han, la Saline, la Larronnière).
l'église de Cherrueix à 9h45. Apporter bottes et pique
Organisation : Vincent Guillemot  
 

Adresse utile : 

Bretagne vivante –  SEPNB, sections de Fougères, Rance
www.bretagne-vivante.asso.fr 
 
 

Loire-
 

Responsable départementale - Atlas 

Dominique Chagneau (dom.chagneau@wanadoo.fr
Saint-Père-en-Retz. Tél. : 02.40.27.07.08

 

Samedi 14 mai : sortie dans les marais de Grée et les milieux naturels proches à 
Ancenis. Rdv à 9h45 sur le parking de l'observatoire ornithologique au nord des 
marais de Grée. Apporter bottes et pique
Organisation : Dominique Chagneau 
 
Samedi 21 mai : inventaire botanique de la commune de Lavau
de Caltha palustris, citée historiquement mais non retrouvée. Nous examinerons 
aussi quelques bois inondés des marais ainsi que des roselières à
d'autres plantes emblématiques. Apporter bottes et pique
Organisation : David Hamon, sur inscription au 06.86.79.02.23 (d
hamon@wanadoo.fr). 
 

Samedi 25 juin : la flore des marais de Blanche Noë
de Nort-sur-Erdre à 9h30. 
Organisation : Botanica-Nantes - Sur inscription auprès de Paul Moreau au 
02.40.63.25.04 ou 06.68.73.79.23 

visite de l’île de Batz (Zannichellia palustris, Centunculus 

à 9h30 à Roscoff au niveau de l’embarcadère 
Apporter bottes et pique-nique. 

Florian Dubos (06.31.83.31.24, d_florian@live.fr), Nathalie 
Buckvald (06.33.93.12.05, n.buckvald@wanadoo.fr). 

erborisations dans les vasières de la rade de Brest (Limonium 

) et sur le site du Rosier (Carex hostiana, C. 

à 9h45 sur le parking du Super U (près de la 
station Essence), sortie « Roc’h Kérézen » vers la D 33). Apporter bottes et 

Emmanuel Quéré, m.quere@cbnbrest.com) ; tél. : 

sur les communes de Landeleau et Cléden-Poher 
(canal de Nantes à Brest, bords de l’Aulne…). Rdv 9h45 à l’église de Landeleau. 

Agnès Lieurade). 

Gouesnou - BP 62132, 29221 BREST Cedex 2. 
-vivante.asso.fr 

et-Vilaine 

Atlas : 
v.guillemot@hotmail.fr), La Penthière, 35133 

Merci d’annoncer sa venue à la sortie par mail dans le courant de la semaine où 

ci est organisée. Préciser son numéro de téléphone. 

herborisations sur le littoral départemental en Saint-Malo et 
Coulomb : Pointe de la Varde, Ile Besnard, dune du Chevret et Hâvre de 

Rothéneuf. Visite, en fin de journée, de la station de Seseli annuum découverte 
sur le parking de l'Isle Besnard en Saint-Coulomb à 9h45 (passer 

par le camping des Chevrets et continuer jusqu'au bout). Apporter bottes et 

herborisations dans la vallée du Canut : landes, pelouses sur 
Gladiolus illyricus, Allium schoenoprasum…). Rdv à 10h à 

Apporter bottes et pique-nique. 
Elise Laurent, e.laurent@cbnbrest.com) ; tél. : 

baie du Mont-Saint-Michel ; compléments 
d'inventaire en Cherrueix (le Han, la Saline, la Larronnière). Rdv sur le parking de 

Apporter bottes et pique-nique. 

sections de Fougères, Rance-Emeraude, Rennes.  

-Atlantique 

Atlas : 
dom.chagneau@wanadoo.fr), Le Cerny, 44320 

Retz. Tél. : 02.40.27.07.08 

sortie dans les marais de Grée et les milieux naturels proches à 
à 9h45 sur le parking de l'observatoire ornithologique au nord des 

Apporter bottes et pique-nique. 
: Dominique Chagneau  

nventaire botanique de la commune de Lavau, à la recherche 
, citée historiquement mais non retrouvée. Nous examinerons 

aussi quelques bois inondés des marais ainsi que des roselières à la recherche 
Apporter bottes et pique-nique. 

David Hamon, sur inscription au 06.86.79.02.23 (d-

la flore des marais de Blanche Noë. Rdv sur le parking de l'église 

Sur inscription auprès de Paul Moreau au 



 

Samedi 9 juillet : inventaire botanique de la commune de Lavau, Triglochin 

palustris, retrouvée en 2015 mais pas sur son site "historique" sur lequel nous 
retournerons ; nous en profiterons pour examiner les prairies inondables du 
secteur. Apporter bottes et pique-nique. 
Organisation : David Hamon, sur inscription au 06.86.79.02.23 (d-hamon@wanadoo.fr). 
 
Samedi 17 septembre : inventaire botanique de la commune de Lavau : 
Colchicum autumnale, dont nous chercherons de nouvelles stations. Nous irons 
aussi à la recherche des autres plantes automnales. Apporter bottes et pique-
nique. 
Organisation : David Hamon, sur inscription au 06.86.79.02.23 (d-hamon@wanadoo.fr). 
 
Samedi 1 octobre : la flore des sables de Loire. Rdv sur le parking de la grande 
place à Varades à 9h30. 
Organisation : Botanica-Nantes - Sur inscription auprès de Paul Moreau au 
02.40.63.25.04 ou 06.68.73.79.23 
 
Adresses utiles : 

Botanica Nantes – l’amicale du cours municipal nantais de botanique,  jardin des 
plantes, 15 rue Gambetta, 44000 Nantes 

Bretagne Vivante – SEPNB, 6 rue de la Ville en Pierre, 44000 Nantes. Tél. : 
02.40.50.13.44. www.bretagne-vivante.org 

Jardin botanique de Nantes, boulevard de Stalingrad, 44000  Nantes. Tél. : 02 40 
41 90 09. www.jardins.nantes.fr 

Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (S.S.N.O.F.), Muséum 
d'Histoire Naturelle, 12 rue Voltaire, 44000 Nantes (ssnof@orange.fr). 
 
 
 

Maine-et-Loire 
 

Responsable départemental – Atlas : 
Julien Geslin (j.geslin@cbnbrest.com), Conservatoire botanique national 
de Brest, antenne régionale des Pays de la Loire - Tél. : 02.40.69.70.55 ou 
06.28.94.27.58 

 
Mercredi 11 mai : les alentours de la carrière de Châteaupanne (plantes 
calcicoles et autres). Rdv à 14h au parking de la place de la Mairie à Chalonnes-
sur-Loire. 
Organisation : SESA (Pierre Zerna, tél. : 06.32.02.67.58) 
 
Samedi 21 mai : animation grand public à Baugé-en-Anjou pour le Conseil 
départemental du Maine-et-Loire. Rdv à 14h au pied du château de Baugé. 
Organisation : CBN Brest (Julien Geslin) 
 

Mercredi 25 mai : sortie vers l’étang Saint-Nicolas et la région boisée (côté sud) 
en venant de la faculté de Belle-Beille par le chemin de la Haloperie. Rdv à 14h à 
l’entrée de ce chemin, Bd Lavoisier. 
Organisation : SESA (Pierre Zerna, tél. : 06.32.02.67.58) 
 
Samedi 4 juin : Distré, recherche d'espèces à l'aide de la carte de Provost (1857). 
Rdv à l'église de Distré à 14h. 
Organisation : Anjou bota 
 
Samedi 11 juin : inventaire de Cernusson, commune déficitaire à 239 espèces 
dans eCalluna et recherche de Lonicera xylosteum, Monotropa hypopitys, 
Phyteuma spicatum. Rdv à 10h à l'église de Cernusson. Apporter le pique-nique. 
Organisation : CBN Brest (Julien Geslin) 
 
Samedi 11 juin : ile Saint-Aubin. Rdv à 14h sur le parking du bac. Prévoir des 
bottes. 
Organisation : SESA (Pierre Zerna, tél. : 06.32.02.67.58) 
 
Samedi 2 juillet : Seiches-sur-le-Loir (Bois de Boudré), recherche d'espèces à 
l'aide de la carte de Provost (1857). Rdv au parking juste avant l'hippodrome de 
Boudré à 14h. 
Organisation : Anjou bota 
 
Samedi 27 août : inventaire de Bourg-d'Iré, commune déficitaire à 286 espèces 
dans eCalluna et recherche de Helleborus viridis à l'aide de la Carte Provost 
(1857) et Millet (1864). Rdv à l'église de Bourg-d'Iré à 13h30. 
Organisation : CBN Brest (Julien Geslin) 
 
Samedi 10 septembre : Saint-Clément-des-Levées, inventaire des grèves de la 
Loire. Rdv à l'église de Saint-Clément-des-Levées à 14h. 
Organisation : Anjou bota 
 
 

Samedi 1 octobre : inventaire de la commune d’Aubigné-sur-Layon. Rdv à l'église 
d'Aubigné-sur-Layon à 14h. 
Organisation : Anjou bota 

 
Samedi 5 novembre : inventaire à Artannes-sur-Thouet et Chacé, recherche 
d'espèces à l'aide de la carte de Provost (1857). Rdv à l'église d'Artannes-sur-
Thouet à 14h. 
Organisation : Anjou bota 

 
Adresses utiles : 

Anjou bota : http://www.telabotanica.org/site:projets 

Association du Prieuré de St Rémy la Varenne, Place Edouard Meslier, 49250 St 
Rémy la Varenne. Tél. : 02.41.57.32.32. Mail : association.prieure@orange.fr 

C.P.I.E. Loire Anjou, Maison de Pays, BP 50048, 49602 Beaupréau cedex. Tél. : 
02.41.71.77.30. http://www.cpieloireanjou.fr/ 

L.P.O. Anjou, Maison de la Confluence, 10 rue de Port-Boulet, 49080 
Bouchemaine. Tél. : 02.41.44.44.22. www.lpo-anjou.org 

Groupe LPO-Mauges (lpomauges@gmail.fr), 26, rue L.M. Grignion de Montfort, 
49300 Cholet. 

Les Naturalistes Angevins, La Fardelière, 49125 Tiercé. 
http://naturalistesangevins.free.fr/ 

Muséum des Sciences Naturelles d’Angers, 43 rue Jules Guitton 49100 Angers. 
Tel. 02 41 05 48 54 

Nature-Science-Patrimoine, Chemin de la Saulaie, 49590 Fontevraud. 

PNR Loire-Anjou-Touraine, 49730 Montsoreau. Tél. : 02.41.53.66.00. www.parc-
loire-anjou-touraine.fr 

Société Botanique Ligérienne (SBL), 45 rue Fleurie, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire. 
Tél. : 02 47 54 43 98 (répondeur) et 06 20 99 46 99. Mail : 
societebotaniqueligerienne@yahoo.fr. 

Société d'Etudes Scientifiques de l'Anjou (S.E.S.A.), Arboretum de la Maulévrie, 9 
rue du Château d'Orgemont, 49000 Angers. 
 
 

Manche 
 

Responsable départemental – Atlas :  
Thomas Bousquet (t.bousquet@cbnbrest.com), Conservatoire botanique 
national de Brest, antenne régionale de Basse-Normandie - Tél. : 
02.31.96.77.56 

 
Mercredi 31 août : à la recherche de Rumex rupestris sur les caps de Carteret et 
de Flammanville en compagnie de Yann Mouchel. Rdv à 10h sur le Parking du 
phare de Carteret. 
Organisation : CBN Brest (Thomas Bousquet). 
 
Adresses utiles : 

Association AVRIL, L'aquascole, 50200 Saint-Pierre-de-Coutances. Tél. : 
02.33.19.00.35. http://assoc.orange.fr/avril/html/assoc.htm  

C.P.I.E. du Cotentin, route de l'hippodrome, 50430 Lessay. Tél. : 02.33.46.37.06. 
www.cpiecotentin.com 

Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Basse-Normandie (contact@cen-
bn.fr), 320 quartier du Val (Entrée B), 14200 Hérouville-Saint-Clair. Tél./fax : 
02.31.53.01.05 

Manche Nature (manche-nature@wanadoo.fr), 5 rue Paul Le Tarouilly, 50200 - 
Coutances. Tél. : 02.33.46.04.92. http://manche.nature.free.fr/ 
 
 

Mayenne 
 

Responsable départemental – Atlas : 
Bertrand Jarri (mne.jarri@wanadoo.fr), Mayenne Nature Environnement 

 

Pour connaître des dates de sorties éventuelles, contacter Bertrand Jarri. 
 

Adresse utile : 

Mayenne Nature Environnement, 3 avenue des Cyprès, 53950 Louverné. Tél. : 
02.43.02.97.56. www.mayennenatureenvironnement.fr 
 
 
 
 
 
 
 



 

Morbihan 
 

Responsable départemental – Atlas :  
Gabriel Rivière (g.riviere@wanadoo.fr), La Touche, 56800 Ploërmel. Tél. : 
02.97.74.37.70 (bureau) ou 06.30.30.02.43 

Merci d’annoncer sa venue à la sortie par mail dans le courant de la semaine où 

celle-ci est organisée. Apporter bottes et pique-nique. 

 
Samedi 11 juin : sortie sur les étangs de Kervran-Kerzine en Plouhinec 
(observation possible de Euphorbia serrulata, Carex disticha, Thelypteris 

palustris, Ranunculus lingua…. Rdv à 9h45 sur le parking de la salle polyvalente 
de Plouhinec. Prévoir bottes et pique-nique. 
Organisation : Nathalie Buckvald (06.33.93.12.05, n.buckvald@wanadoo.fr). 
 
Samedi 16 juillet : prospections dans des landes tourbeuses à Sphagnum 

pylaesii, prairies humides, saulaies... de l'ouest du Morbihan. Rdv à l'église de 
Langonnet à 10h30. Prévoir bottes et pique-nique. 
Organisation : Agnès Lieurade (a.lieurade@cbnbrest.com, 06.89.13.51.86.), Yves 
le Cœur (youenn-ar-heur@orange.fr) ou Paul Mauguin (paul.mauguin@orange.fr 
07.89.59.59.74.). 
 
Dimanche 25 septembre : herborisations autour de l'étang de Priziac (Carex 

curta, Menyanthes trifoliata, Carex rostrata, Potamogeton pusillus) et sur le site 
de Sainte-Barbe en Le Faouët (Hymenophyllum tunbridgense, Mycelis muralis…). 
Rdv à 10h à la base nautique de Priziac. Prévoir bottes et pique-nique. 
Organisation : Claudine Fortune (claudine.fortune@wanadoo.fr ; tél : 
02.97.51.11.84). 
 
Adresse utile : 
Bretagne Vivante – SEPNB, Sections de Brocéliande-Lanvaux, Kreiz Breizh, 
Lorient, Vannes. www.bretagne-vivante.asso.fr 
 
 

Orne 
 

Responsable départemental – Atlas :  
Joachim Cholet (joachim.cholet@gmail.com), 34, rue du Beigle, 61200 
Argentan 

 

Samedi 11 et dimanche 12 juin : week-end botanique dans le Domfrontais. Rdv 
le samedi 8h à l'église de Ceaucé. Hébergement en gite (22 personnes max/ une 
15aine d'euros par personne) à la MFR d'Haleine. Réservation obligatoire auprès 
des organisateurs. 
Organisation : AFFO, Joachim Cholet et Lucie Dufay (lucie.dufay@gmail.com) 
 

Samedi 25 juin : inventaire botanique de la commune de Vimoutiers. Rdv 9h30 à 
l'église de Vimoutiers.  
Organisation : AFFO, Joachim Cholet et Peter Stallegger (Peter.Stallegger@wanadoo.fr) 
 
Samedi 22 juillet : inventaire botanique de la commune de Moulins-la-Marche et 
du terrain de Sylvaine et Yvan Noirot. Rdv à 9h30 devant l'église de Moulins-la-
Marche. 
Organisation : AFFO, Joachim Cholet. 
 
Samedi 27 août : inventaire botanique de la ferme de Joseph Pousset et de la 
commune du Cerceuil. Rdv à 9h30 devant l'église du Cerceuil. 
Organisation : AFFO, Joachim Cholet. 
 

Samedi 3 septembre : à la recherche de Omalotheca sylvatica en forêt d'Ecouves 
et inventaires botaniques. Rdv à 14h à l'église de la ferrière Bechet. 
Organisation : CBN Brest (Thomas Bousquet). 
 

Samedi 24 septembre : inventaire botanique de Saint-Cyr-la-Rosière. Rdv à 9h à 
l'église de Saint-Cyr-la-Rosière. 
Organisation : AFFO, Alain Le Marquer (alemarquer@club-internet.fr) et François 
Radigue (moinet.radigue@wanadoo.fr) 
 
Adresses utiles : 

Association Faune et Flore de l'Orne (AFFO), 16 rue étoupée, 61000 Alençon. Tél. 
02.33.26.26.62.http://perso.orange.fr/affo/ 

Association Val d’Orne Environnement (VOE), Mairie de Putanges Pont-Ecrépin. 
Tél. : 02 33 35 02 91 ou 02 33 36 54 59. http://valdornenvironnement.blog.fr 

C.P.I.E. des collines normandes, maison de la rivière et du paysage – Le Moulin – 
61100 Ségrie-Fontaine. Tél. : 02.33.62.34.65. Mail : contact@cpie-
collinesnormandes.org. www.cpie61.fr 

Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Basse-Normandie (contact@cen-
bn.fr), 320 quartier du Val (Entrée B), 14200 Hérouville-Saint-Clair. Tél./fax : 
02.31.53.01.05 

Société linnéenne de Normandie, Université de Caen, Bibliothèque Universitaire 
section Sciences, Esplanade de la Paix, 14032 Caen cedex. www.unicaen.fr 
 
 

Sarthe 
 

Responsable départemental – Atlas : 
Fabien Dortel (f.dortel@cbnbrest.com), Conservatoire botanique national 
de Brest, antenne régionale des Pays de la Loire, 28 bis rue Baboneau, 
44100 Nantes. Tél. : 02.40.69.70.55 

 

Samedi 11 juin : inventaire floristique de la commune de Nuillé-le-Jalais qui est 
peu prospectée. Rdv à 9h15 à la Maison des associations de la Borde à Cherré ou 
à 10h sur la place de l’église de Nuillé-le-Jallais. Prévoir pique-nique. 
Organisation : SEPENES, Gérard Hunault (tél. : 02.43.93.16.39). 
 
Samedi 18 juin : à la recherche des plantes messicoles entre Vègre et Sarthe. 
Rdv sur inscription à 10h sur la place de l'église de Vallon-sur-Gée. Prévoir pique-
nique. 
Organisation : CBN Brest (Fabien Dortel). 
 
Samedi 10 septembre : inventaire floristique de la commune de Rahay. Rdv à 9h 
à la Maison des associations de la Borde à Cherré ou à 10h sur la place de l’église 
de Rahay. Prévoir pique-nique. 
Organisation : SEPENES, Gérard Hunault (tél. : 02.43.93.16.39). 
 
Adresses utiles : 

Conservatoire d'Espaces Naturels des Pays de la Loire (antenne Maine-Anjou) – 17, rue 
Jean Grémillon, 72 000 Le Mans Tel. 02 43 77 17 65 – accueil@cenpaysdelaloire.fr 

Société d'Etude et de Protection de l'Environnement du Nord-Est Sarthe 
(SEPENES), 10 rue de la prairie, 72400 La Ferté-Bernard. Tél. : 02.43.93.87.87. 
www.sepenes.fr  
 
 

Deux-Sèvres 
 

Département limitrophe (dont une partie sur Massif armoricain) non inclus dans 

le territoire d’agrément du Conservatoire botanique national de Brest. Plusieurs 

structures organisent des sorties au cours de l’année. 

 

Adresses utiles : 

Conservatoire botanique national Sud-Atlantique, Domaine de Certes-Graveyron, 
33980 Audenge. Tél. : 05.57.76.18.07 

Deux-Sèvres Nature Environnement, 48 rue Rouget de Lisle, 79000 Niort. Tél. : 
05.49.73.37.36. http://www.dsne.org 

Poitou-Charentes Nature, 14 rue Jean Moulin, 86240 Fontaine-le-Comte. Tél. : 
05.49.88.99.23. www.poitou-charentes-nature.asso.fr 

Société Botanique du Centre-Ouest (president.sbco@free.fr), Nercillac, BP 98, 
16200 Jarnac. Tél. : 05.45.32.23.63. http://sbco.free.fr/ 

 
 

Vendée 
 

Responsable départemental – Atlas : 
Fabien Dortel (f.dortel@cbnbrest.com), Conservatoire botanique national 
de Brest, antenne régionale des Pays de la Loire, 28 bis rue Baboneau, 
44100 Nantes. Tél. : 02.40.69.70.55 

 

 
Dimanche 22 mai : Georges Durand, célèbre naturaliste vendéen, était très 
attaché à la commune de la Ferrière où il a réalisé de nombreuses sorties 
botanique. Venez sur ses traces, 110 ans après. Nous utiliserons le compte-
rendu de sa promenade botanique du 10 mai 1906 qu’il a réalisé autour du 
Plessis Bergeret. Sortie de 10h à 12h30. 
Organisation : Centre Beautour, sur inscription gratuite au 02 51 24 32 40. 
 
Samedi 28 mai : prospection d'une maille d'inventaire de la flore dans le marais 
poitevin (maille limitrophe Deux-Sèvres/Vendée). Rdv sur le parking de la salle 
des fêtes du Mazeau (85) à 10h, au centre du bourg. 
Organisation : PNRMP (Odile Cardot, o.cardot@parc-marais-poitevin.fr), CBNSA 
(Frédéric Fy, f.fy@cbnsa.fr) et CBNB (Fabien Dortel, f.dortel@cbnbrest.com). 
 
 

 



 

Adresses utiles : 

Association pour la Défense de l'Environnement en Vendée (A.D.E.V.), 2 bis rue des 
marais, 85340 Ile-d'Olonne. Tél. : 02.51.33.12.97. 

CENTRE BEAUTOUR – centre régional de découverte de la biodiversité - Route de 
Beautour - Accès Parc ÉCO 85 - 85000 La Roche-sur-Yon. Tél. : 02 51 24 32 40. 
http://www.beautour-paysdelaloire.fr 

CPIE Sèvre et bocage (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement), 
Maison de la vie rurale, 85700 La Flocellière. Tél. : 02.51.57.77.14. www.maison-
vie-rurale.com 

L.P.O. Vendée, la Brétinière, 85000 La Roche-sur-Yon cedex.  Tél. : 02.51.46.21.91. 
http://vendee.lpo.fr/ 

Les Naturalistes Vendéens (naturalistevendeen@free.fr), La Haute Chevillonnière, 
85310 La Chaize-le-Vicomte.www.naturalistes-vendeens.org 

Pôle Flore-Habitats de l’observatoire du patrimoine naturel du Marais Poitevin : 
Mail : o.cardot@parc-marais-poitevin.fr 

Société Botanique du Centre-Ouest (president.sbco@free.fr), Nercillac, BP 98, 
16200 Jarnac. Tél. : 05.45.32.23.63. http://sbco.free.fr/ 

Société Française d’Orchidophilie (SFO) de Poitou-Charentes et 

Vendée.www.orchidee-poitou-charentes.org 
 
 

 

Réunions du réseau des observateurs  
du CBN de Brest 

 

En Basse-Normandie 
Cette année, une réunion des observateurs sera organisée fin septembre-début 
octobre dans la Manche. Pour plus d’informations, contacter Thomas Bousquet. 
 

En Bretagne 

La réunion des observateurs s’est tenue le 02 avril à Monteneuf (56) où près 
d’une cinquantaine de botanistes régionaux se sont retrouvés. Les découvertes 
de l’année écoulées étaient évidemment au programme ainsi qu’un point sur la 
nouvelle liste rouge UICN régionale et deux plans de conservation (Eryngium 

viviparum, Elatine alsinastrum). Pour finir, une présentation de la mise à jour des 
outils de saisie en ligne, eCalluna… a été faite.  
 

En Pays de la Loire 

Cette année, la réunion des observateurs s’est déroulée le 05 mars à Ancenis 
rassemblant une cinquantaine de botanistes régionaux. Pour la première fois, 
nous accueillions les botanistes sarthois suite à l’intégration de ce département 
dans le territoire d’agrément du CBN de Brest. Nous avons bien sûr abordé 
l’avancée des connaissances de la flore dans les 5 départements et les différents 
programmes régionaux et interrégionaux du CBN de Brest. Comme chaque 
année, les bilans des découvertes de l’année précédente ont été présentés, et 
nous avons enfin laissé la parole à Daniel Chicouène, qui nous a présenté de 
façon très pédagogique un support de formation à la reconnaissance des 
Avoines des Pays de la Loire. 
 
 

 

Avancement de la connaissance  
de la flore et de la végétation 

 

Les n
os

 1 à 26 de la revue E.R.I.C.A. en ligne ! 

Le texte intégral de tous les numéros d’E.R.I.C.A., sauf les 3 dernières années, est 
accessible sur Internet. Pour faciliter la recherche d'information, l'accès aux 
références bibliographiques et au texte intégral, un moteur de recherche est à 
disposition. Il propose une recherche simple par mots-clés libres ou une 
recherche avancée par titre, auteur, taxon, année ou numéro de la revue.  
> www.cbnbrest.fr/site/html/botaniste/erica.html 
 
Listes rouges UICN de la flore vasculaire 

Avec l’appui de comités d’experts, le CBN s’est doté en 2015 de 3 listes rouges 
régionales élaborées selon une méthode établie l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). Ce travail a permis de mettre en évidence un 
certain nombre de taxons menacés et à surveiller ainsi que d’autres dont la 
connaissance est trop lacunaire pour permettre une évaluation. L’objectif est 
maintenant de lancer des actions de conservation pour les premiers et 
d’améliorer la connaissance sur les seconds. Une plaquette de communication 
sera par ailleurs produite pour toucher un public plus large. 
Les rapports et tableurs sont en téléchargement sur le site Internet du CBN : 
> http://www.cbnbrest.fr/site/html/regions/inventaire_region.html#vul 
 
 
 
 

De nouvelles interfaces pour le RNFO et le RNVO 

Le R.N.F.O. (Référentiel des Noms d’usage de la Flore de l’Ouest de la France) et 
le R.N.V.O. (Référentiel des Noms de la Végétation et des habitats de l'Ouest de 
la France) sont deux applications qui répertorient et classent les plantes et les 
groupements végétaux de Bretagne, de la Normandie occidentale (ex Basse-
Normandie) et des Pays de la Loire. Chacune des interfaces de consultation a fait 
peau neuve et apporte de nouvelles fonctionnalités précieuses pour les 
botanistes, les phytosociologues et les professionnels de l’environnement. 
Accéder au RNFO et RNVO et télécharger la notice d’utilisation : 
> http://www.cbnbrest.fr/RNFO/ 
> http://www.cbnbrest.fr/RNVO/ 
 
Mise à jour de l’outil de saisie en ligne des observations sur la flore vasculaire 

Cette mise à jour offre de nouvelles fonctionnalités, notamment pour chacun des 
contributeurs qui a accès à de multiples informations sur ses propres inventaires. 
Une avancée importante concerne également l’aide à la validation où les taxons 
saisis sont croisés aux catalogues floristiques régionaux mis à jour en 
permanence ce qui permet de détecter plus facilement d’éventuelles erreurs de 
saisie ou de mettre en évidence de véritables nouveautés. Pour chaque 
inventaire, un champ commentaire (style « bloc note ») est dorénavant 
disponible, permettant de déposer des informations à la guise des contributeurs 
comme le nombre de pieds observé, des menaces constatées, des remarques sur 
l’identification d’une plante en particulier… 
Accéder à la saisie en ligne et télécharger la notice d’utilisation : 
> http://www.cbnbrest.fr/saisie 
 
Mise à jour de eCalluna  

Cet outil met à disposition des cartes et listes de plantes vasculaires à différentes 
échelles. Faisant partie du territoire d’agrément du CBN de Brest depuis janvier 
2015, la Sarthe a été intégrée à eCalluna en cours d’année.  
De nouvelles fonctionnalités seront à disposition dans la mise à jour prochaine, 
avec notamment la possibilité de télécharger les cartes de répartition au format 
image mais aussi les informations par commune ou espèces en tableurs. Le 
statut des nouvelles listes rouges UICN sera également disponible. 
> www.cbnbrest.fr/ecalluna/ 
 
Mise en ligne de eCoLiBry 

La dynamique est lancée pour le programme CoLiBry dédié à la connaissance des 
bryophytes, lichens et charophytes qui a fait l’objet d’un numéro spécial 
d’E.R.I.C.A. (n°29). Une nouvelle étape est franchie avec la mise en ligne d’une 
base interrégionale de données (eCoLiBry) qui permet de faire des consultations 
(référentiels utilisés, cartes de répartition, catalogues, sorties de terrain prévues 
dans l’année) et de saisir ses propres observations. 
Accéder à eCoLiBry et télécharger la notice d’utilisation : 
> http://www.cbnbrest.fr/ecolibry/ 
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