
 

 

 

 
 
 

CALVADOS 
 

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 mai : sortie atlas sur les communes de Neuvy-au-Houlme (61) et la 
Hoguette (14). Rdv à 14h sur le parking de l’église de Neuvy-au-Houlme.  
Organisation : CBN Brest (Thomas Bousquet). 
 

Samedi 20 septembre : sortie atlas sur les communes de Neuvy-au-Houlme (61) 
et la Hoguette (14). Rdv à 14h sur le parking de l’église de Neuvy-au-Houlme.  
Organisation : CBN Brest (Thomas Bousquet). 
 
Adresses utiles : 

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. Site : 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. 
Site : http://valdornenvironnement.blog.fr/ 

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

COTES-D’ARMOR 
 

Responsable départementale – Atlas : 
Colette Gautier (col.gautier@laposte.net), 14, rue de la Halle, 93370 – 
Montfermeuil - Tél. : 06-10-77-93-95 

 

Samedi 07 juin : prospection en Forêt domaniale de Coat-an-Noz et Coat-an-Hay. 
Hêtraie-chênaie neutrophile à houx et à if (avec Isopyrum thalictroides, Galium 

odoratum, Euphorbia dulcis...). Chênaie-hêtraie acidiphile à houx et à if, mares, 
allées forestières..., plusieurs ptéridophytes d'intérêt patrimonial (Oreopteris 

limbosperma, Dryopteris aemula, Trichomanes speciosium (gamétophyte à 
rechercher dans une entrée de mine), Equisetum telmateia, Hymenophyllum 

tunbrigense). Rdv 9h30 Maison forestière sur la D33 entre Belle-Ile-en-Terre et 
Plougonver. Apporter bottes et pique-nique. 
Organisation : Thierry Coïc (02 96 21 61 55 - thierry-coic@orange.fr) et Noën 
Cudennec (06 37 95 13 48 - noenc@hotmail.fr) 
 

Samedi 26 juillet : herborisation dans les zones tourbeuses de la forêt domaniale 
de Loudéac. Rdv à 9h45 au sanctuaire de Querrien sur la commune de La 
Prénessaye. Apporter les bottes et le pique-nique. 
Organisation : Pierre Danet (danetp@wanadoo.fr) 
 

Samedi 04 octobre : prospection sur les rives du Gouët (présence de Coleanthus 

subtilis, Limosella aquatica, …). Rdv 9h45 sur le parking en bordure du Gouët 
(rive droite, côté St-Julien) à Ste-Anne-du-Houlin (commune de Plaine-Haute). 
Apporter les bottes et le pique-nique. 
Organisation : CBN Brest - Vincent Colasse (06-28-94-27-00, 
v.colasse@cbnbrest.com). 
 
Adresses utiles : 

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

Forum Centre Bretagne environnement (fcbenviro@yahoo.fr), Mairie, 8 place 
Centre, 22340 – Locarn. Site : http://fcbe-tourbiere.info 
 

FINISTERE 
 

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

 

Samedi 17 mai : herborisation en forêt du folgoat à Landévennec. A la recherche 
de Neottia nidus-avis, …. Rdv à 9h45 au parking du pont de térénez (coté Argol) 
sur la commune d’Argol. Prévoir bottes et pique-nique. 
Organisation : Jean-François Glinec (glinec@infonie.fr, 06-22-87-32-30) 
 

Samedi 21 juin : sur le sentier littoral de Beg an Fry (de St-Jean-du-doigt à 
Guimaëc) à la découverte des végétations littorales, landes et boisements des 
falaises maritimes, à la recherche de Senecio helenitis, Centaurium scilloides, etc.  
Rdv 9h45 à la plage de Plougasnou-St-Jean-du-doigt. Apporter des bonnes 
chaussures de marche pour le sentier côtier et pique-nique.  
Organisation : Yves Le Gall (yffig.le.gall@wanadoo.fr) et 
CBN Brest - Erwan Glemarec (e.glemarec@cbnbrest.com, 06-28-94-27-00) 
 

Dimanche 6 juillet : prospection dans les rochers des monts d’Arrée, à la 
recherche d’Huperzia selago, Micropyrum tenellum... Rdv à 9h45 devant l’église 
de Plounéour-Menez. Apporter les bottes, chaussures de marche et pique-nique. 
Organisation : CBN Brest - Agnès Lieurade (a.lieurade@cbnbrest.com, 06-28-94-
27-00. 
 
Adresses utiles : 

Cercle des Etudiants Naturalistes Brestois (C.E.N.B.), Université de Bretagne Occidentale, 
UFR Sciences et Techniques, 6 avenue Victor Le Gorgeu, 29200 – Brest. Tél. : 02.98.01.82.63 

Bretagne Vivante - SEPNB, 186 rue Anatole France, BP 63121, 29231 – Brest. Tél. : 
02.98.02.24.91. www.bretagne-vivante.asso.fr 
 
 

ILLE-ET-VILAINE 
 

Responsable départemental – Atlas : 
Vincent Guillemot (v.guillemot@hotmail.fr), 10 rue de Rennes, 35250 – 
Saint Aubin d'Aubigné. 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 24 mai : herborisation sur le littoral de Saint-Briac. A la recherche des 
très nombreuses espèces localisées uniquement dans ce secteur départemental 
(Falcaria vulgaris, Asperula cynanchica, Bupleurum baldense…). L’après-midi, 
prévoir un déplacement sur les quelques dunes départementales, en fonction du 
temps disponible. Rdv à 10h sur le parking de la Pointe de la Garde Guérin à 
Saint-Briac (Nord-est du « Golf de Dinard »). 
Organisation : Vincent Guillemot (06-77-95-31-10, v.guillemot@hotmail.fr)  
 

Samedi 14 juin : prospection dans le marais de Gannedel (Sainte-Marie, Renac, 
La-Chapelle-de-Brain) à la recherche d'Elatine alsinastrum (entre autres).  
Rdv 9h45 devant l'église de Renac. Apporter les bottes et le pique-nique.  
Organisation : CBN Brest - Elise Laurent (06-28-94-27-00, 
e.laurent@cbnbrest.com) 

 

Samedi 20 septembre : herborisation autour de l’Etang de Comper et alentours 
(Etang du Pré, Etang du Pont-Jean) sur la commune de Paimpont, à la recherche 
notamment de Coleanthus subtilis. Rdv à 10h à l’église de Concoret (56). 
Apporter bottes et pique-nique. Entrée payante à l’étang de Comper prise en 
charge par le CBNB. 
Organisation : Vincent Guillemot (06-77-95-31-10, v.guillemot@hotmail.fr)  
 
Adresses utiles : 

Cercle Naturaliste des Etudiants de Rennes (C.N.E.R.), Campus de Beaulieu, 263 avenue du 
Général Leclerc, 35042 - Rennes. 

Bretagne vivante – SEPNB, MCE, 48 boulevard Magenta, 35000 -  Rennes. Tél. : 
02.99.30.64.64. Site : www.bretagne-vivante.asso.fr 

 

Programme des sorties botaniques 2014 



 

 

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 19 avril : inventaire de la maille L93E034N669. Rdv à 9h15 précises, 
parking dominant le pont sur le Cens en contrebas du bourg de Sautron pour un 
inventaire de la flore des rives du Cens direction amont sur le chemin de 
randonnée qui rejoint Bongarant (aller-retour jusqu'à 12h 30). 
Organisation : Association Botanica-Nantes (contact : paeyg-moreau@club-
internet.fr) 
 

Samedi 3 mai : inventaire de la maille L93E034N669 dans les marais d’Audubon.   
Organisation : Association Botanica-Nantes (contact : paeyg-moreau@club-
internet.fr).  
 

Dimanche 4 mai : journée botanique dans la forêt d’Escoublac à la Baule. Rdv à 
9h45 au parking boulevard de la Forêt (avec un pin au milieu). Apporter son 
pique-nique. 
Organisation : section ELO de Bretagne Vivante, D. Chagneau : 02 40 27 07 08 
 

Samedi 17 mai : inventaire de la maille L93E034N669 : le bourg et le bocage de 
Vigneux-de-bretagne. Plusieurs autres sorties programmées sur la maille durant 

la saison. Contacter l’association pour plus d’informations. 
Organisation : Association Botanica-Nantes (contact : paeyg-moreau@club-
internet.fr). Contacter l’association pour plus d’informations. 
 

Samedi 14 juin : inventaire d'une cariçaie à Potentille des marais et de prairies 
humides menacées par la mise en culture intensive, en bordure de l'Erdre à 
Casson. Rdv à 9h45 sur le parking de l'Eglise de Casson. Prévoir bottes et pique-
nique.  
Organisation : David Hamon (d-hamon@wanadoo.fr) 
 
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. 
Site : www.bretagne-vivante.org 

Jardin botanique de Nantes, boulevard de Stalingrad, 44000  -Nantes. Tél. : 02 40 41 90 09. 
Site : 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 26 avril : prospection de la forêt de Milly. Rdv à 14h à l’église de Louerre. 
Organisation : SESA (Pierre Zerna – 06 32 02 67 58) 
 

Samedi 26 avril : inventaire de parcelles de vigne en bio à Soulaine-sur-Aubance. 
Rdv à 14 heures au domaine Rochambeau. 
Organisation : Anjou bota 
 

Samedi 17 mai : inventaire de parcelles en élevage bio à Bécon-les-Granits 
(pelouses à trèfles annuels notamment). Rdv à 10h à Bécon sur le parking 
derrière l’église. Apporter le pique-nique. 
 Organisation : CBN Brest (Julien Geslin) 
 

Samedi 24 mai : étude des Carex et autres plantes dans le marais de Beaufort-
en-Vallée. Rdv à 14h au parking du MacDo situé le long de la D 347 à Beaufort-
en-Vallée du côté Ouest. 
Organisation : Jack Guillon SESA - Anjou bota 
 

Samedi 7 juin : inventaires à Chacé pour compléter cette commune de moins de  
200 taxons et y rechercher Diplotaxis viminea. 
Organisation : Anjou bota (David Mercier)   
 

Samedi 21 juin : sortie à Angers (étang Saint-Nicolas) dédiée aux Rubus. 
Organisation : Anjou bota (David Mercier)   
 

Samedi 5 juillet : sortie à Valanjou au Château de Chavaignes. 
Organisation : Thibault Lefort (thibo.lefort@hotmail.fr) 
 

Samedi 6 septembre : inventaires à Courchamps pour compléter la commune de 
moins de 200 taxons. 
Organisation : Anjou bota (David Mercier)   
 

Samedi 20 septembre : inventaires dans le secteur de Seiches-sur-le-Loir - 
Villevêque (zone insuffisamment  connue en période estivo-automnale). Rdv à 
13h30 au parking du cimetière de Corzé. 
Organisation : CBN Brest (Julien Geslin) 
 

Samedi 4 octobre : inventaires à Saint-Léger-sous-Cholet pour compléter la 
commune de moins de 200 taxons. 
Organisation : Anjou bota (David Mercier)   
 

Samedi 1er novembre : inventaires à Monfort pour compléter la commune de 
moins de 200 taxons. 
Organisation : Anjou bota (David Mercier)   
 

Samedi 6 décembre : inventaires de Landemont pour compléter la commune de 
moins de 200 taxons. 
Organisation : Anjou bota (David Mercier)   
 

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 
Site : 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. Site: www.lpo-anjou.org 

Mauges Nature (mauges.nature@yahoo.fr), 26, rue L.M. Grignion de Montfort ;  Bât. B, n° 9, 
49300 - Cholet. 

Les Naturalistes Angevins, La Fardelière, 49125 - Tiercé. 
Site : 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. Site : 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. Courriel : 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 9 juillet : inventaire dans la Réserve Nationale de Vauville. Rdv à 10h 
sur le parking de la Réserve. Prévoir pique-nique et bottes. 
Organisation : CBN Brest (Thomas Bousquet). 
 
Adresses utiles : 

Association AVRIL, L'aquascole, 50200-Saint-Pierre-de-Coutances. Tél. : 02.33.19.00.35 
Site : 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 - Site : 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 
Site : 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 
Site : www.mayennenatureenvironnement.fr/ 



 

 

MORBIHAN 
 

Responsable départemental – Atlas :  
Gabriel Rivière (g.riviere@wanadoo.fr), 1 boulevard Foch, BP 35, 56801 - 
Ploërmel cedex. Tél. : 02.97.74.37.70 (bureau) ou 02.97.74.06.67 
(domicile) 

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. 
 

Dimanche 04 mai : sortie botanique dans la presqu'île de Quiberon. Rdv à 10h à 
l'entrée de la presqu'île, sur le parking du musée de la chouannerie (commune 
de Plouharnel). Apporter bottes et pique-nique. 
Organisation : Claudine Fortune (claudine.fortune@wanadoo.fr), 02-97-51-11-84 
 

Dimanche 17 août : sortie botanique dans la vallée du Blavet (Selinum broteri, 

Equisetum telmateia, Impatiens glandulifera, etc...). Rdv à 10h à la mairie de 
Baud. Apporter bottes et pique-nique. 
Organisation : Claudine Fortune (claudine.fortune@wanadoo.fr), 02-97-51-11-84 
 

Samedi 13 septembre : flore automnale des dunes et cultures maraîchères de 
Plouhinec (Reseda phyteuma) et de Riantec. Rdv à 10h au parking de la plage du 
Magouëro, 3 Km au sud du bourg de Plouhinec. Apporter bottes et pique-nique. 
Organisation : Paul Mauguin – paul.mauguin@orange.fr, 06-77-74-56-13. 
 
Adresse utile : 
Bretagne Vivante – SEPNB, 1 avenue de la Marne, 56100  - Lorient. Tél. : 02.97.65.37.38. 
Site : www.bretagne-vivante.asso.fr 
 
 

ORNE 
 

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 mai : sortie atlas sur les communes de Neuvy-au-Houlme (61) et la 
Hoguette (14). Rdv à 14h sur le parking de l’église de Neuvy-au-Houlme.  
Organisation : CBN Brest (Thomas Bousquet). 
 

Samedi 20 septembre : sortie atlas sur les communes de Neuvy-au-Houlme (61) 
et la Hoguette (14). Rdv à 14h sur le parking de l’église de Neuvy-au-Houlme.  
Organisation : CBN Brest (Thomas Bousquet). 
 
Adresses utiles : 

Association Faune et Flore de l'Orne (AFFO), 16 rue étoupée, 61000 – Alençon. Tél. 
02.33.26.26.62. Site : 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. 
Site : 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. Site : 
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. Site : www.unicaen.fr 
 
 

SARTHE 
 

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

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

Détails pratiques des sorties :  

http://www.sepenes.fr/pages/page_52drdv2dbotan.html 
 

Samedi 24 mai : à la recherche de la Linaigrette engainée. Apporter son pique-
nique. 
Organisation : SEPENES - Gérard Hunault 02 43 93 16 39 
 

Samedi 21 juin : à la recherche de l’Orobanche du thym et de l’Orobanche de la 
germandrée. Apporter son pique-nique. 
Organisation : SEPENES - Gérard Hunault 02 43 93 16 39 
 

Samedi 26 juillet : inventaire floristique Maille L93E0515N6760. Apporter son 
pique-nique. 
Organisation : SEPENES, Conservatoire botanique national du Bassin parisien - 
Inscription auprès de Jeanne Vallet (jvallet@mnhn.fr ou 06 20 92 28 44) 

 

Samedi 27 septembre : inventaire floristique Maille L93E0450N6745. Apporter 
son pique-nique. 
Organisation : SEPENES, Conservatoire botanique national du Bassin parisien - 
Inscription auprès de Jeanne Vallet (jvallet@mnhn.fr ou 06 20 92 28 44) 

 
Adresses utiles : 

Conservatoire botanique national du Bassin parisien, Délégation Sarthe, Maison de l'eau, 43 
rue de l'Estérel, 72000 - Le Mans 

Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois (C.P.N.S.), 1, rue du Moulin aux Moines, 
72650 - La Chapelle-Saint-Aubin.  
Tél. : 02.43.77.17.65. Site : www.sarthe.com/cpns/ 

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. Site: www.sepenes.fr  
 
 

DEUX-SEVRES 
 

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

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

 
Samedi 27 septembre : étangs du Bressuirais à la recherche d'Elatine 

macropoda. Rdv à 10h devant l'Eglise de Saint-Sauveur-du-Givre-en-Mai. Sortie 
en partenariat avec DSNE.  
Organisation : François-Jean Rousselot et Frédéric FY (cbsa.ff@laposte.net) 
 
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 
Site : http://www.dsne.org 

Poitou-Charentes Nature, 14 rue Jean Moulin, 86240 – Fontaine-le-Comte. Tél. : 
05.49.88.99.23 
Site : 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. Site : http://sbco.free.fr/ 

 
 

VENDEE 
 

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 03 mai : les plantes qui soignent, par Cédric Perraudeau. 
Organisation : centre Beautour (14h30 à 16h30), sur réservation uniquement au 
02 51 24 32 40. 
 

Dimanche 18 mai : une journée dans la vallée de l’Yon. Initiation et échanges 
autour de la détermination des plantes, de l'utilisation médicinale et culinaire de 
la flore locale. 
Organisation : Groupe Bota des Naturalistes Vendéens (Thibault Lefort ; 
bota85@hotmail.fr) 
 

Samedi 24 mai : une journée sur les traces de Georges Durand, 110 ans après, 
herborisation autour de la Vallée du Lay à Chantonnay. Rdv à 10h sur le parking 
de touchegray (au bord de la retenue de l’Angle Guignard). Prévoir le Pique-
nique et de bonnes chaussures de marche.  
Organisation : centre Beautour en partenariat avec le groupe Bota des 
Naturalistes Vendéens et le CBN de Brest. Cette sortie fera l’objet d’un compte 
rendu présenté le 19/06 dans le cadre des cycles de conférences du centre 
Beautour (infos sur http://www.beautour-paysdelaloire.fr). 
 

Samedi 14 juin : les Marais de Sainte-Christine (prairies tourbeuses alcalines du 
Marais poitevin). Rdv à 14H30 parking de la Mairie (rue centrale) à Benêt, 
Organisation : Odile Cardot, Parc interrégional du Marais Poitevin - 06 74 78 99 
29 - o.cardot@parc-marais-poitevin.fr 
 

Samedi 14 juin : inventaire floristique autour du lac du Jaunay, l’après-midi 
uniquement.  
Organisation : Groupe Bota des Naturalistes Vendéens (Thibault Lefort ; 
bota85@hotmail.fr) 
 

Samedi 21 juin : prospections sur la commune d’Auzay connue pour sa flore 
calcicole remarquable. 
Organisation : Groupe Bota des Naturalistes Vendéens (Thibault Lefort ; 
bota85@hotmail.fr) 
 



 

Samedi 12 juillet : sortie dans le Marais breton vendéen. 
Organisation : Groupe Bota des Naturalistes Vendéens (Thibault Lefort ; 
bota85@hotmail.fr) 
 

Samedi 23 août : journée d'inventaire floristique sur la commune du Gué-de-
Velluire dans le Marais poitevin.  
Organisation : Groupe Bota des Naturalistes Vendéens (Thibault Lefort ; 
bota85@hotmail.fr) 
 

Samedi 13 septembre : la forêt de Mervent-Vouvant.  
Organisation : Groupe Bota des Naturalistes Vendéens (Thibault Lefort ; 
bota85@hotmail.fr) 
 
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. Site : 
http://www.beautour-paysdelaloire.fr 

CPIE Sèvre et bocage (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement), Maison de la 
vie rurale, 85700 LA FLOCELLIERE 

Tél. : 02.51.57.77.14. Site : http://www.maison-vie-rurale.com/ 

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

Les Naturalistes Vendéens (naturalistevendeen@free.fr), La Haute Chevillonnière, 85310 - 
La Chaize-le-Vicomte. 
Site : http://www.naturalistes-vendeens.org 
Pôle Flore-Habitats de l’observatoire du patrimoine naturel du Marais Poitevin : courriel : 
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.  Site : http://sbco.free.fr/ 

Société Française d’Orchidophilie (SFO) de Poitou-Charentes et Vendée. Site : 
http;//www.orchidee-poitou-charentes.org 
 
 

 

RAPPEL DES CONTACTS POUR L’INVENTAIRE PERMANENT DE LA FLORE 

VASCULAIRE DU MASSIF ARMORICAIN  

ET DE SES MARGES 
 
Les responsables départementaux, bénévoles ou salariés du Conservatoire, ainsi 
que les responsables régionaux salariés du Conservatoire sont à votre disposition 
pour toute demande d’informations ou d’aide concernant l’inventaire de la flore 
(voir : http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/responsable_dep.pdf).  
Les demandes d’envoi des bordereaux d’inventaire remplis sont à faire auprès 
des responsables départementaux concernés, ou des responsables régionaux du 
Conservatoire. Les bordereaux vierges sont disponibles sur simple demande 
auprès du CBN ou téléchargeables sur son site Internet : 
http://www.cbnbrest.fr/site/html/botaniste/inventaire.html#inv 
 
 

 

REUNION DU RESEAU DES OBSERVATEURS DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE 
 
En Basse-Normandie 
La réunion des observateurs a eu lieu le 12 avril dernier à Caen (en salle le matin, 
et sur le terrain l’après midi) à l’institut botanique du jardin des plantes. Vingt 
personnes étaient au rendez vous pour discuter des avancements aux niveaux 
interrégional (eCalluna, saisie en ligne, habitats…) et régional (PNA messicoles, 
mise à jour de la liste des espèces invasives, typologies d'habitats, bilan des 
découvertes et atlas du Calvados…) pour terminer sur un exposé de Michel 
Provost sur la famille des Euphorbiacées. L’après midi, environ 180 espèces ont 
été inventoriées sur la commune de Cormeilles-le-Royal. 
 

En Bretagne 

La réunion des observateurs s’est déroulée le 05 avril dernier au siège du 
Conservatoire botanique à Brest (29). Plus de quarante personnes se sont 
réunies pour découvrir les observations floristiques 2013 majeures pour la 
Bretagne. Un long moment d’échange a également été consacré à la diffusion 
des données floristiques collectées par les bénévoles. Après le partage d'un 
verre de l'amitié et un pique-nique convivial, une visite des différents services du 
CBN de Brest a été effectuée l’après-midi : Documentation, Ex situ, Informatique 
ainsi qu’une découverte des serres techniques et pédagogiques.  
 
En Pays de la Loire 

Cette année, la réunion des observateurs s’est déroulée le 15 février dernier à 
Saint-Géréon. Rassemblant une quarantaine de botanistes régionaux (et extra-
régionaux), nous avons bien sûr abordé l’avancée des connaissances de la flore 

dans les 4 départements. Nous avons également fait un point sur ecalluna, l’outil 
de porter à connaissance du Conservatoire. Comme chaque année, les bilans des 
découvertes de l’année précédente ont été présentés, et nous avons enfin 
réalisé deux présentations sur des groupes de plantes difficiles à distinguer 
(groupe des Aira et Scirpes du groupe « maritimus »). 
 
 

 

 

AVANCEMENT DE LA CONNAISSANCE  

DE LA FLORE VASCULAIRE 
 
 
Les n°1 à 24 de la revue E.R.I.C.A. disponibles en ligne ! 

Le texte intégral de tous les numéros d’E.R.I.C.A., sauf les 3 dernières années, est 
dorénavant 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 à l'utilisateur une recherche simple par 
mots-clés libres ou une recherche avancée par le titre, les auteurs, les taxons, 
l'année ou le numéro d'ERICA.  
Lien Internet : http://www.cbnbrest.fr/site/html/botaniste/erica.html 
 

 

Mise en ligne des catalogues de la flore vasculaire – version v 0 

Le catalogue de la flore vasculaire rassemble les taxons cités à un moment 
donné sur le territoire d’agrément du CBN à partir des observations de terrain et 
du dépouillement des informations contenues dans la bibliographie. Déclinée en 
quatre listes (une liste par région et une liste interrégionale), cette version 0 sera 
très prochainement mise en ligne pour être soumise aux remarques de tous les 
botanistes. La version 1 du catalogue, ainsi amendée, sera publiée au début de 
l’année 2015. 
Lien Internet : http://www.cbnbrest.fr/site/html/botaniste/outils.html#cat 
 
 

Une page Internet pour l’aide à la détermination de plantes méconnues et/ou 

difficiles à identifier 

Certains groupes de plantes vasculaires restent encore méconnus ou sont 
difficiles à déterminer, mais de plus en plus d’études récentes viennent préciser 
ou apporter un nouvel éclairage sur la reconnaissance de ces taxons. Afin 
d’attirer l’attention des botanistes et phytosociologues, le CBN propose une 
page Internet dédiée à ces plantes où l’on trouve des éléments sur les critères 
morphologiques importants à examiner pour la détermination, des 
commentaires, des références bibliographiques et des documents à télécharger. 
Cette page, qui sera complétée petit à petit, a vocation à susciter des échanges 
entre botanistes et à partager des informations qui permettent d’améliorer tous 
ensemble la connaissance de ces taxons (confirmation ou infirmation 
d’observations, critères d’identification discriminants…). 
Lien Internet : http://www.cbnbrest.fr/site/html/botaniste/outils.html#out 
 
 
La plateforme de diffusion des données sur la flore de France : le SI Flore 

Développé par la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, ce 
système d’information national a été mis en ligne à la fin de l’année 2013 et 
cumule plus de 20 millions de données d’observation sur la flore de France. Il est 
le fruit d’un travail de longue haleine mené par les CBN et leurs partenaires 
depuis 2009. Cet outil permet de visualiser les cartes de répartition des espèces 
à différentes échelles : commune, maille (10x10km) et département. 
Il a vocation à évoluer et à être enrichi pour répondre toujours mieux aux 
besoins des utilisateurs.  

Lien Internet : http://www.fcbn.fr/si-flore/ 
 
 
 
 
 

 

BASSE-NORMANDIE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE 
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