
 

 

Programme  
des sorties botaniques  
et lichénologiques 2017 
 

Il concerne la flore vasculaire, les bryophytes et les lichens. La thématique est 
précisée quand il ne s’agit pas de sorties « flore vasculaire ». 
 

 
 
 

Calvados 
 

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

Pour connaître des dates de sorties éventuelles, contacter Thomas Bousquet. 
 
Samedi 9 septembre : herborisations sur la commune de Tracy-sur-Mer. Rdv à 
14h à l’église. Apporter bottes. 
Organisation : CBN Brest (Thomas Bousquet). 
 
Adresses utiles (autres sorties possibles) : 

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

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-Ecrépin. 
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. Tél. : 
02.31.85.38.82 
 
 

Côtes-d’Armor 
 

Responsable départementale – Atlas : 
Colette Gautier (col.gautier@laposte.net), Forville, 22800 Saint-Donan - 
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 24 juin : herborisations sur l’île de Bréhat. Rdv à 10h  à l’embarcadère de 
l’ArcOuest en Ploubazlanec. Pour prendre le bateau de 10 h 30, il faut 
impérativement se garer au parking en herbe vers 10 h. Paiement en liquide 
10,30 euros par adulte. Prévoir chaussures de marche et pique-nique. 
Organisation : Daniel Philippon (daniel.philippon@gmail.com). 
 
Samedi 08 juillet : berges de l’estuaire du Leff (commune de Plourivo). Rdv à 
9h45 sur le parking de la salle des fêtes de Plourivo, en face de l'église. Prévoir 
bottes et pique-nique. 
Organisation : Florian Dubos (0631833124, d_florian@live.fr) 
 
Samedi 02 septembre : sortie bryophytes et fougères (Trichomanes speciosum 
en forme feuillée en milieu naturel) dans la vallée de Belle-Chasse à Trémargat. 
Rdv à 9h45 devant l’église de Trémargat. Prévoir bottes et pique-nique. 

Organisation : Agnès Lieurade 
(a.lieurade@cbnbrest.com, 
06.89.13.51.86), José Durfort 
(durfort.jose@wanadoo.fr, 
06.30.35.54.77) 

 
Samedi 14 octobre : barrage de Rophémel. Rdv à 9h45 devant l’église de Guitté.  
Organisation : Colette Gautier (col.gautier@laposte.net, 06-10-77-93-95) 
 
Adresses utiles (autres sorties possibles) : 

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), Mairie, 8 place 
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. 
 
Samedi 3 juin : herborisations sur la réserve naturelle régionale des landes du 
Cragou. Rdv sur la place de l’église du Cloître-Saint-Thégonnec. Apporter bottes 
et pique-nique. 
Organisation : Agnès Lieurade (a.lieurade@cbnbrest.com, 06.89.13.51.86). 
 
Samedi 10 juin : herborisations sur le site de l’Aber en Crozon. Rdv 9h45 sur le 
parking du rond-point de Tal-ar-Groas en Crozon (intersection D 791/887. 
Apporter chaussures de marche et pique-nique. 
Organisation : CBN Brest (Emmanuel Quéré, m.quere@cbnbrest.com) 
 
Samedi 01 juillet : reconnaissance du genre Avena. Rdv à 9h45 sur le parking de 
la maison de la Baie d’Audierne de Saint-Vio en Tréguennec. Matinée en salle / 
après-midi consacré à l’observation des plantes messicoles dont les Avena. 
Organisation : Daniel Chicouène (daniel.chicouene@orange.fr), CBN Brest 
(Emmanuel Quéré, m.quere@cbnbrest.com). 
 
Samedi 08 juillet : sortie consacrée à la découverte des charophytes des dunes 
de la baie d’Audierne. Rdv à 9h30 au parking de la pointe de la Torche à 
Plomeur. 
Organisation : Jean Le Bail (j.lebail@cbnbrest.com ; 06.37.93.73.83) 
 
Adresses utiles (autres sorties possibles) : 

Bretagne vivante –  SEPNB, 19 rue de Gouesnou - BP 62132, 29221 BREST Cedex 2. 
Tél. : 02.98.49.07.18. www.bretagne-vivante.asso.fr 
 
 

Ille-et-Vilaine 
 

Responsable départemental – Atlas : 
Vincent Guillemot (v.guillemot@hotmail.fr), La Penthière, 35133 
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 17 juin : randonnée botanique en forêt de Fougères. Inventaire 
permanent et recherche d'espèces à forte valeur patrimoniale relevées 
anciennement : Ranunculus serpens, Luzula nivea, Meconopsis cambrica... Rdv à 
9h30 au carrefour du Poulailler, entre Fougères et Parigné. Prévoir pique-nique. 
Organisation : Vincent Guillemot (06-77-95-31-10, v.guillemot@hotmail.fr). 
 
Samedi 24 juin : sortie Bryologie au Saut Roland (Dompierre-du-Chemin). 
Milieux prospectés : bois, rochers et ruisseau. Rdv à 9 h 30 sur le parking de 
l’Espace Naturel Sensible du Saut Roland en Dompierre-du-Chemin. 
Organisation : Dominique Delarue / 02.99.37.31.02 
 
Samedi 16 septembre : polder de la baie du Mont-Saint-Michel. Inventaire 
permanent et recherche d'espèces patrimoniales relevées anciennement : 
Teucrium scordium, Carex punctata, Festuca nigrescens... Rdv à 9h30 à l'église de 
St Broladre. Prévoir pique-nique. 
Organisation : Vincent Guillemot (06-77-95-31-10, v.guillemot@hotmail.fr). 
 
Samedi 30 septembre : herborisations au Grand étang de la Musse, recherche 
du Coléanthe délicat. Rdv à 9h45 à l’église de Baulon. Prévoir bottes et pique-
nique.  

Organisation : CBN Brest (Gaëtan Masson, g.masson@cbnbrest.com). 
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Samedi 14 octobre : Sortie Bryologie en forêt domaniale du Mesnil. Milieux 
prospectés : bois et ruisseau. Rdv à 9 h 30 sur le parking du Carrefour forestier 
du Pertuis aux Chevreuils (commune du Tronchet). 
Organisation : Dominique Delarue / 02.99.37.31.02 
 
Adresse utile (autres sorties possibles) : 

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

Loire-Atlantique 
 

Responsable départementale - Atlas : 
Dominique Chagneau (dom.chagneau@wanadoo.fr), Le Cerny, 44320 
Saint-Père-en-Retz. Tél. : 02.40.27.07.08 

 
Samedi 27 mai : sortie botanique sur l’Hippodrome de Vertou.  
Inscription : Botanica-Nantes, paeyg-moreau@orange.fr 
 
Samedi 10 juin : sortie sur les dépressions arrière-dunaire de St Brévin-les-Pins. 
Rdv au poste de secours de l'Ermitage à 9h30 (sud de St Brévin). Prévoir 
chaussures adaptées et pique-nique.  
Organisation : Dominique Chagneau - dom.chagneau@wanadoo.fr 
 
Samedi 9 septembre : inventaire botanique de la commune de Lavau-sur-Loire. 
Prospection de certains milieux intéressants à l’automne, à la recherche 
d’Angelica heterocarpa, Triglochin maritimus, Plantago maritima ou encore 
Gratiola officinalis.  
Inscription : David Hamon, 06.86.79.02.23, d-hamon@wanadoo.fr 
 
Dimanche 8 octobre : sortie sur les sables de Loire.  
Inscription : Botanica-Nantes, paeyg-moreau@orange.fr 
 
Adresses utiles (autres sorties possibles) : 

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 

Conservatoire d'Espaces Naturels des Pays de la Loire (antenne Loire-Océan) – 2 rue de la 
Loire, 44 200 Nantes, tel. : 02-28-20-51-66 – accueil@cenpaysdelaloire.fr 

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 

 
Samedi 10 juin : exploration de la zone militaire de Fonteveraud (sur inscription).  
Organisation : Anjou bota 
 
Samedi 17 juin : flore des cultures et boisements de Fontaine-Milon. Rdv à 10h à 
l’église de Fontaine-Milon. Pique-nique à prévoir. 
Organisation : CBN Brest (Julien Geslin) 
 
Samedi 8 juillet : inventaire de la butte de Saint-Georges-du-Bois 
Organisation : Anjou bota 
 
Samedi 8 juillet : sortie grand public à Chaumont-d'Anjou/Jarzé (site ENS) afin 
d’y montrer la richesse floristique. Rdv à 14h à la base de loisirs de Malagué (au 
nord du bourg de Chaumont-d’Anjou). 
Organisation : CBN Brest (Julien Geslin) 
 
Samedi 19 août : inventaire de la Vallée de l'avort à Gennes. 
Organisation : Anjou bota 
 
Samedi 9 septembre : prospection de l’étang de la corbinière et de la vallée de 
misengrain à Noyant-la-Gravoyère / Organisation : Anjou bota 
 
Samedi 30 septembre : inventaire de Brossay, commune déficitaire à 207 
espèces dans eCalluna. Ce sera notamment l’occasion de prospecter les vignes et 
d’y rechercher Bupleurum tenuissimum. Rdv à 14h à l’église de Brossay. 
Organisation : CBN Brest (Julien Geslin) 

Samedi 7 octobre : inventaires dans la forêt de Courcy à Brain-sur-Allonnes. 
Organisation : Anjou bota 
 
Samedi 4 novembre : inventaires sur la commune de Rablay-sur-Layon. 
Organisation : Anjou bota 
 
Samedi 2 décembre : inventaires dans une commune déficitaire en termes de 
données (à définir) ou session d'identification de photos au chaud. 
Organisation : Anjou bota 
 
Adresses utiles (autres sorties possibles) : 

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. http://sesa49.wixsite.com/sesa-
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 

 
Samedi 17 et Dimanche 18 juin : week-end de prospections dans le Val de Saire. 
Location d’un gîte. 
Organisation : AFFO, Joachim Cholet (joachim.cholet@gmail.com). 
 
Mercredi 30 août : herborisations sur la commune de Denneville. Rdv à 10h à 
l’église. Apporter bottes. 
Organisation : CBN Brest (Thomas Bousquet). 
 
Adresses utiles (autres sorties possibles) : 

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 
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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 10 juin : sortie consacrée à la découverte des charophytes des 
dépressions arrière-dunaires de la presqu’ile du Gâvres-Quiberon. Rdv à 9h sur le 
parking du musée de la Chouannerie à Plouharnel. 
Organisation : Jean Le Bail (j.lebail@cbnbrest.com ; 06.37.93.73.83) 
 
Samedi 22 juillet : herborisations à Carnac. Mares et landes des alignements de 
menhirs (Eryngium viviparum – expérimentation réintroduction, Carex disticha, 
Juncus heterophyllus), Littoral de l’Anse du Pô (Limonium ssp.). Rdv à 9h45 au 
parking des alignements du Ménec. 
Organisation : CBN Brest (Erwan Glemarec, e.glemarec@cbnbrest.com), Gabriel 
Rivière (gaby.riviere@laposte.net), 06.30.30.02.43 
 
Samedi 07 octobre (date à confirmer) : les Solanum de la région lorientaise. Le 
lieu de rendez-vous sera précisé très prochainement. Apporter pique-nique. 
Organisation : Yvon Guillevic (yvon.guillevic@wanadoo.fr), CBN Brest (Emmanuel 
Quéré, m.quere@cbnbrest.com). 
 
Adresses utiles (autres sorties possibles) : 
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 3 et Dimanche 4 juin : 24heures de la biodiversité à Rabodanges.  
Organisation : VOE et CPIE Collines Normandes. 
 
Samedi 8 juillet : inventaire botanique de la commune du Sap-en-Auge. Rdv à 
10h à l’église.  
Organisation : AFFO, Joachim Cholet (joachim.cholet@gmail.com) et Peter Stallegger 
(Peter.Stallegger@wanadoo.fr) 
 
Dimanche 16 juillet : inventaire botanique de la commune des Rotours. Rdv à 
14h devant l'église. 
Organisation : AFFO, VOE. 
 
Mercredi 19 juillet : inventaire botanique de la commune de Fontenai-sur-Orne. 
Rdv à 9h à l'église de Fontenai-sur-Orne. 
Organisation : CBN Brest (Thomas Bousquet). 
 
Samedi 19 août : Inventaire botanique de la ferme augeronne à Mardilly. Rdv à 
10h à l'église de Mardilly. 
Organisation : AFFO. 
 
Dimanche 10 septembre : inventaire botanique de la commune d’Ecouché. Rdv à 
10h à l'église d’Ecouché. 
Organisation : AFFO 
 
Adresses utiles (autres sorties possibles) : 

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 17 juin : 2 kilomètres, du Massif armoricain au bassin parisien. A cheval 
sur 2 régions phytogéographiques, nous découvrirons la flore commune typique 
des terrains calcaires et siliceux dans une commune peu prospectée de l’Ouest 
de la Sarthe : Chevillé. Rdv à 9h45 sur le parvis de l’église de Chevillé (accès par 
la rue du Prieuré). 
Organisation : CBN Brest (Fabien Dortel) 

Une seconde sortie sera probablement organisée au début de l’automne, le lieu 
précis restant à définir : contacter Fabien Dortel pour toute information. Une 
information au réseau sarthois sera réalisée. 

Adresses utiles (autres sorties possibles) : 

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 

Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes, 44 Boulevard Pont-Achard 
- 86000 Poitiers - Tél. 05 49 50 42 59 http://www.cren-poitou-charentes.org/ 

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 28 mai : sortie « Orchidées ». Rdv à 10h au parking situé au pied du 
pont de Noirmoutier à la Barre de Monts. 
Organisation : SFO PCV, Contact : Yves Wilcox - yves.wilcox@orange.fr 
 
Mercredi 31 mai : balade botanique sur la réserve biologique départementale de 
Nalliers/Mouzeuil. Sortie en partenariat avec le Conseil départemental de la 
Vendée sur un espace naturel sensible. 
Organisation : CD85/CBN de Brest – Horaire et lieu de Rdv donnés sur inscription 
gratuite au 02 51 97 69 80 
 
Samedi 03 juin : balade botanique à la Cité des oiseaux aux Landes-Genusson. 
Sortie en partenariat avec le Conseil départemental de la Vendée sur un espace 
naturel sensible. 
Organisation : CD85/CBN de Brest – Horaire et lieu de Rdv donnés sur inscription 
gratuite au 02 51 67 60 60. 
 
Fin août-début septembre : sortie sur les lichens saxicoles et corticoles de la 
forêt de Mervent. 
Organisation : J. Esnault (joel.esnault397@orange.fr, 02 23 27 34 02) et Claire 
Boucheron 
 
Samedi 09 septembre : la flore tardi-estivale en Vendée (landes, grèves d’étangs, 
zones marécageuses). Lieu restant à définir.   
Organisation : CBN Brest (Fabien Dortel). 
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Samedi 23 septembre : défi biodiversité de la Roche-sur-Yon Agglomération 
(inventaires pluridisciplinaires). 
Organisation : Centre Beautour – Horaire et lieu de Rdv donnés sur inscription 
gratuite au 02 51 24 32 40. 
 
Adresses utiles (autres sorties possibles) : 

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 correspondant.e.s  
du CBN de Brest 

 
En Basse-Normandie 
La réunion des correspondant.e.s a réuni 14 personnes et a eu lieu le 13 mai 
2017 à la maison du PNR Normandie-Maine. La matinée en salle a été l’occasion 
de faire le point sur les grandes actualités de l’année 2016 au Conservatoire 
(liste rouge régionale, plan messicoles, mise à jour de la liste des espèces 
exotiques envahissantes). Un bilan sur l’avancement des prospections réalisées 
dans le cadre de l’atlas de l’Orne a également été présenté. Les présentations 
faites seront prochainement mises en ligne sur le site Internet du Conservatoire. 
L’après midi a été consacré à l’inventaire de la commune de Sainte-Marguerite-
de-Carrouges. Environ 200 taxons y ont été recensés dont les rares Sedum 
cepaea et Valeriana dioica.  
 
En Bretagne 
La  réunion  des  correspondant.e.s s’est  tenue  le  8  avril  à Saint-Malo  (35) où  
près d’une  quarantaine  de  botanistes  régionaux  se  sont  retrouvés.  Les  
bilans départementaux des découvertes de  l’année  précédente ont été détaillés 
comme chaque année. La matinée s’est poursuivie par la présentation des 
réseaux de suivi Coleanthus subtilis et Trichomanes speciosum ainsi que la 
perspective 2017 pour l’élargissement du suivi à d’autres taxons. La journée s’est 
prolongée l’après-midi avec une sortie botanique sur les dunes du Chevret en 
Saint-Coulomb. 
 
En Pays de la Loire 
Cette année, la réunion des correspondant.e.s s’est déroulée le 28 janvier 2017 à 
Ancenis. Rassemblant une cinquantaine de botanistes régionaux. Après avoir 
abordé l’avancée des connaissances de la flore dans les 5 départements et les 
différents programmes régionaux et interrégionaux du CBN de Brest, les bilans 
des découvertes majeures de l’année précédente ont été développés. Nous 
avons enfin présenté plusieurs groupes de plantes d’identification délicate 
comme le groupe de Callitriche obtusangula, de Minuartia hybrida, ainsi que la 
diagnose de Deschampsia cespitosa subsp. subtriflora, découverte en Sarthe et 
proche de Deschampsia media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Outils à partager  

sur la flore et la végétation 
http://www.cbnbrest.fr 

 
Outil d’aide à l’identification 
Afin de parfaire notre connaissance sur certains groupes de plantes vasculaires 
encore méconnus ou difficiles à déterminer, vous trouverez dans cette page 
Internet des informations pour partager et échanger entre botanistes 
(confirmation ou infirmation d’observations, critères d’identification 
discriminants…). 
Taxons traités : Le genre Aira ; Groupe Asperula cynanchica ; Groupe « Bromus 
willdenowii » (= Groupe « Bromus catharticus ») ; Callitriches du groupe « 
obtusangula » (Callitriche obtusangula, Callitriche cophocarpa, Callitriche 
lenisulca) ; Groupe «Carpobrotus» ; Groupe « Cirsium dissectum » (= Groupe « 
Cirsium anglicum ») ; Cornus sanguinea L. ; Deschampsia cespitosa ; Groupe « 
Hedera helix » ; Minuartia groupe « hybrida » ; Oenothera section Oenothera, 
sous-section Oenothera Dietrich et al. ; Le genre Parietaria ; Groupe « Paspalum 
paspalodes » (= Groupe « Paspalum distichum ») ; Le genre Portulaca ; Le genre 
Reynoutria ; Le genre Rubus ; Groupe « Scirpus maritimus » (= Groupe « 
Bolboschoenus maritimus ») ; Le genre Utricularia ; Groupe Vicia sativa 
 
Les nos 1 à 27 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.  
 
Interfaces de consultation du RNFO et du 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/ 
 
Guide des végétations humides et aquatiques en Pays de la Loire 
Il s’agit d’une application de reconnaissance des groupements végétaux de zones 
humides et aquatiques des Pays de la Loire contenant un ensemble de ressources 
en ligne destinées à un public de praticiens intervenant dans le domaine de la 
gestion de l'eau et de la gestion des espaces naturels. 
http://www.cbnbrest.fr/guidezh-pdl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASSE-NORMANDIE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE 
Route de Caen,  

Parc estuaire entreprises 52, allée du Bot 28 bis, rue Baboneau 

14310 – Villers-Bocage 29200 – Brest 44100 – Nantes 
Tél. : 02.31.96.77.56 Tél. : 02.98.41.88.95 Tél. : 02.40.69.70.55 

cbn.bassenormandie@cbnbrest.com cbn.brest@cbnbrest.com cbn.paysdeloire@cbnbrest.com 
 

Conservatoire botanique 
national de Brest  
 
www.cbnbrest.fr 
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