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Pour les sorties 2018 bryophytes et lichens, rendez-vous sur la 
rubrique "Actus et sorties" :  www.cbnbrest.fr/ecolibry  
 

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 09 Juin : formation sur les characées à Chicheboville (le matin sur le 
terrain, l'après-midi en salle). La journée sera animée par Timothée Prey et 
Aymeric Watterlot. Inscription obligatoire (15 places disponibles). Si possible, 
amener une loupe binoculaire. 
Organisation : Peter Stallegger/AFFO. Inscriptions au 02.33.39.43.29 ou 
auprès de peter.stallegger@wanadoo.fr 
 
Samedi 16 juin : inventaire botanique de Valsemé. Rdv à 14h à l'Eglise.  
Organisation : Thomas Bousquet/CBN de Brest (t.bousquet@cbnbrest.com) 
 
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 02 juin : herborisation dans les prairies de fauche (Anacamptis laxiflora, 
Anacamptis pyramidalis...) d'une ferme biologique en bord de Rance (Evran). 
Rdv à 9h45 à la Ferme des Aulnays au lieu-dit La Touche en Evran. Apporter 
bottes et pique-nique. 
Organisation : Noën Cudennec (noenc@hotmail.fr ; 06.37.95.13.48) et 

Véronique Bourgeois 
(bour.ver@laposte.net) 
 
 
 

 
Samedi 23 juin : herborisation dans le marais du Quellen (Trébeurden). 
Rdv à 9h45 sur le parking de la plage de Goaz Trez au nord du marais du Quellen 
en Trébeurden. Prévoir bottes et pique-nique. 
Organisation : Emmanuel Quéré/CBN de Brest (m.quere@cbnbrest.com). 
 
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 7 juillet : herborisation sur le site de la tourbière de Langazel.  
Rdv à 9h45 sur la place de l’église de Trémaouézan. Apporter bottes et pique-
nique. 
Organisation : Agnès Lieurade/CBN de Brest (a.lieurade@cbnbrest.com, 
06.89.13.51.86) 
 
Samedi 22 septembre : herborisation en plusieurs points de la commune de 
Landerneau pour compléter la connaissance dans le cadre de l'inventaire 
communal de la biodiversité et tenter de retrouver des espèces non revues sur 
les bords de l'Elorn..  
Rdv à 9h45 devant la médiathèque de Landerneau (1 Rue de la Petite Palud, 
29800 Landerneau). Prévoir bottes et pique-nique. 
Organisation : Luc Guihard (luc.guihard@bretagne-vivante.org ; 0607165481), 
Alain Guichoux (al.guichoux@gmail.com), Jean-François Glinec 
(glinec@infonie.fr). 
 
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 16 juin : prospections sur la pointe du Meinga en Saint-Coulomb à la 
recherche notamment d’Hyoscyamus niger et Orobanche amethystea, et visite 
de la station de Trifolium strictum trouvée en 2018. 
Rdv à 9h45 sur le parking à l’entrée de la pointe (juste après la rue du 
Meinga). Prévoir le pique-nique. 
Organisation : Vincent Guillemot (06.77.95.31.10, v.guillemot@hotmail.fr). 
 
Samedi 29 septembre : sortie bryologique en vallée du Rohuel. Milieux : Bois, 
ruisseau, affleurements rocheux, carrière. 
Rdv à 9h30 sur le parking de la place de l’église du bourg Le Verger. Prévoir un 
pique-nique. 
Organisation : Julie Coudreuse (06.61.52.97.53) ou Dominique Delarue 
(02.99.37.31.02). 
 
Samedi 06 octobre : prospections autour de l’étang du Boulet et de l’étang et 
des landes de Poscé, en Feins. 
A la recherche de Antinoria agrostidea, Pilularia globulifera, Pinguicula 
lusitanica, Luronium natans, Eleocharis ovata... 
Rdv à 9h45, à l’église de Feins. Apporter bottes et pique-nique. 
Organisation : Samuel Fauchon (samuel.fauchon@bretagne.bzh / 
06.07.48.25.23) et Elise Laurent (e.laurent@cbnbrest.com). 
 
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 30 juin : inventaire de Noyal-sur-Brutz, commune très méconnue de 
Loire-Atlantique. Rdv à 9h45 (lieu à préciser). Prévoir le pique-nique. 
Organisation : Botanica-Nantes. Inscriptions, renseignements auprès de Paul 
Moreau (02.40.63.25.04). 
 
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 09 juin : inventaire de Vauchrétien, commune déficitaire à 299 espèces 
dans eCalluna. Rdv à 14h à l’église de Vauchrétien. 
Organisation : Julien Geslin/CBN de Brest (j.geslin@cbnbrest.com) 
 
Samedi 30 juin : prospections multithématiques dans le cadre du week-end « 
Grand Défi Biodiversité » à Sainte-Gemmes-sur-Loire. 
Rdv à Sainte-Gemmes-sur-Loire à « Châteaubrillant » de 7h00 à 00h. 
Organisation : CPIE Loire Anjou, Olivier Durand (olivierdurand7@yahoo.fr) 
 
Samedi 7 juillet : session Apiacées dans les Basses Vallées Angevines à Briollay 
dédiée à la reconnaissance de différentes espèces (genres Oenanthe etc...) qui 
devraient être en fruit à cette période. Rdv à 14h (lieu à préciser). 
Organisation : Anjou bota  
  
Samedi 18 août : prospection de la Vallée du Lys à Montilliers (prairies humides, 
sous-bois frais, coteaux secs...). Rdv à 14h (lieu à préciser). 
Organisation : Anjou bota  
 
Samedi 8 septembre : prospection au niveau de l'étang de Passavant-sur-Layon à 
la recherche des plantes amphibies des berges exondées. 
Rdv à 14h (lieu à préciser). 
Organisation : Anjou bota  
 
Samedi 22 septembre : inventaire de Saint-Macaire-du-Bois, commune 
déficitaire à 233 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 Saint-Macaire-du-Bois. 
Organisation : Julien Geslin/CBN de Brest (j.geslin@cbnbrest.com) 
 
Samedi 6 octobre : inventaires sur la commune déficitaire de La Bohalle. 
Prospections sur les milieux sableux et les grèves de Loire. 
Rdv à 14h (lieu à préciser). 
Organisation : Anjou bota  
  
Samedi 20 octobre :  inventaire de Champteussé-sur-Baconne, commune 
déficitaire à 271 espèces dans eCalluna.  
Rdv à 14h à l’église de Champteussé-sur-Baconne 
Organisation : Julien Geslin/CBN de Brest (j.geslin@cbnbrest.com) 
 
Samedi 17 novembre : session Bryophytes. Rdv à 14h (lieu à préciser). 
Organisation : Anjou bota  
 
Samedi 8 décembre : atelier détermination à la SESA à Angers 
Rdv à 14h (lieu à préciser). 
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 

 
Mercredi 11 juillet : inventaire botanique de Tourville-sur-Sienne. 
Rdv à 14h à l'Eglise. 
Organisation : Thomas Bousquet/CBN de Brest (t.bousquet@cbnbrest.com) 
 
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 
 
 

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 14 juillet : herborisation autour du lac au Duc près de Ploërmel. 
Végétation de rive d'étang avec notamment : Elatine macropoda, Damasonium 
alisma, Juncus compressus, Juncus pygmaeus, Nymphoides peltata, Gratiola 
officinalis, Rorippa pyrenaica, Oenanthe aquatica....  



 

Rdv à 9h45 sur le parking du Roi Arthur (ou du golf du lac au Duc) à l'extrémité 
sud-est du lac (route de Ploërmel à Taupont). Se munir de bottes et d'un pique-
nique. 
Organisation : Gabriel Rivière (gaby.riviere@laposte.net), 06.30.30.02.43. 
 
Dimanche 02 septembre : sortie botanique dans la vallée du Blavet. Au 
programme : Hydrocotyle rancunculoides, Egeria densa, Elodea nuttallii, 
Impatiens glandulifera, Landoltia punctata, Butomus umbellatus, Mimulus 
guttatus... 
Rdv à 14h sur le parking à coté de la mairie de Baud. 
Organisation : Claudine Fortune (claudine.fortune@wanadoo.fr). 
 
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 

 
 

Mercredi 30 mai : initiation aux fétuques. Session de l'Ecole Orne Nature. 
Prévoir un pique-nique. Rdv à 10h à Saint-Denis-sur-Sarthon. 
Organisation : AFFO/CBN Brest (inscription obligatoire auprès de 
affo@wanadoo.fr). 
 
Samedi 02 juin : inventaire de Bazoches-au-Houlme dans le cadre de l'atlas 
botanique de l'Orne. 
Rdv à 10h devant l'église. 
Organisation : AFFO/VOE. Joachim Cholet (06.82.61.21.18 ou 
joachim.cholet@gmail.com). 
 
Dimanche 03 juin : inventaire de Giel-Courteille dans le cadre de l'atlas 
botanique de l'Orne. 
Rdv à 10h devant l'église. 
Organisation : AFFO/VOE. Veronique Tlili (tlili2@orange.fr). 
 
Samedi 09 juin : inventaire de Mardilly dans le cadre de l'atlas botanique de 
l'Orne. 
Rdv à 10h devant l'église. 
Organisation : AFFO/Pays d'Auge Nature et Conservation. Joachim Cholet 
(06.82.61.21.18 ou joachim.cholet@gmail.com). 
 
Dimanche 10 juin : inventaire du Parc du Château des Ostieux dans le cadre de 
l'atlas botanique de l'Orne.  
Rdv à 10h devant la mairie des Yveteaux 
Organisation : VOE. David Vaudoré (david.vaudore@laposte.net). 
  
Samedi 14 juillet : inventaire d'Echauffour dans le cadre de l'atlas botanique de 
l'Orne. 
Rdv à 10h devant l'église. 
Organisation : AFFO. Joachim Cholet (06.82.61.21.18 ou 
joachim.cholet@gmail.com). 
 
Dimanche 15 juillet : inventaire de Ménil-Hubert-sur-Orne dans le cadre de 
l'atlas botanique de l'Orne. 
Rdv à 10h devant l'église. 
Organisation : AFFO/VOE. David Vaudoré (david.vaudore@laposte.net). 
 
Samedi 18 août : inventaire de Chaumont dans le cadre de l'atlas botanique de 
l'Orne. 
Rdv à 10h devant l'église. 
Organisation : AFFO/Pays d'Auge Nature et Conservation. Peter Stallegger 
(Peter.Stallegger@wanadoo.fr). 
 
Samedi 15 septembre : inventaire botanique de Champcerie. 
Rdv à 14h à l'Eglise. 
Organisation : Thomas Bousquet/CBN de Brest (t.bousquet@cbnbrest.com). 
  
Samedi 29 septembre : initiation aux sphaignes. Session de l'Ecole Orne Nature. 
Rdv à 10h à la Maison du PNR Normandie-Maine à Carrouges. Prévoir un pique-
nique. 
 Organisation : AFFO (inscription obligatoire auprès de affo@wanadoo.fr). 
 
Samedi 17 novembre  : recherche de Lycopodium clavatum en forêt d'Ecouves. 
Rdv à 10h à l'église de Saint-Sauveur de Carrouges. 
Organisation : Thomas Bousquet/CBN de Brest (t.bousquet@cbnbrest.com). 

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 

 
Mercredi 4 juillet : flore de la champagne du Maine (messicoles, bois...). 
Rdv à 9h30 au parking de la mairie de Saint-Christophe-en-Champagne. Pique-
nique à prévoir.  
Organisation : Fabien Dortel/CBN de Brest (f.dortel@cbnbrest.com) . 
 
Samedi 25 août : Flore et végétation des bas-marais en Sud-Sarthe. Rdv à 10h00 
(lieu précis donné à l'inscription). Pique-nique à prévoir.  
Organisation : Hermann Guitton/CBN de Brest (h.guitton@cbnbrest.com).        
 
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 

 
Samedi 09 juin : la Forêt de Sainte-Gemme et ses abords. La flore calcicole de la 
série du Chêne pubescent, les plantes messicoles. 
Rdv à 14h (lieu précis donné à l'inscription). Possibilité de venir dès 10h, en 
contactant directement Fabien Dortel (f.dortel@cbnbrest.com). 
Organisation : Département de la Vendée, CBN de Brest (réservation obligatoire 
au 02.51.97.69.80). 
  
Samedi 16 juin : herborisation dans un secteur méconnu de la Vendée. Nous 
emprunterons le GR du Pays de Mélusine qui parcourt le bois de Lavaud, jalonné 
de clairières et petits ruisseaux. 



 

Rdv à 13h30 au cimetière de Saint-Hilaire-du-bois (La Caillère-Saint-Hilaire). 
Organisation : Les Naturalistes Vendéens. Informations et inscription : Thibault 
Lefort 06.40.05.25.08 (bota85@hotmail.fr). 
 
Samedi 22 septembre : flore des grèves exondées de la retenue du Marillet. Rdv 
à 10h sur la place de l’église de Château-Guibert. Organisation : Fabien 
Dortel/CBN de Brest (f.dortel@cbnbrest.com) 
 
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 
 
Dans le but d’améliorer les connaissances sur les plantes sauvages de l’Ouest de 
la France, le Conservatoire botanique national de Brest mène depuis 1992 un 
inventaire participatif en Bretagne, en Normandie occidentale et en Pays de la 
Loire. Des rencontres annuelles régionales sont organisées chaque année, 
permettant ainsi de dresser le bilan annuel, de se former et de s’informer… 
 
Toutes les présentations sont disponibles sur : 
http://www.cbnbrest.fr/flux-actualites/324-rencontres-regionales-2018 
 
 
 

Outils à partager  
sur la flore et la végétation 

http://www.cbnbrest.fr 
 
Appels à contribution 
 
- Un projet de monographie des Charophytes d’Europe est en cours. Ce travail 
ambitieux prévoit notamment pour chaque taxon de fournir une description 
morphologique et de donner leurs caractéristiques écologiques et 
phénologiques mais aussi de faire état de leur distribution récente et passée à 
l’échelle européenne. Le Conservatoire botanique est impliqué dans ce 
programme et nous vous invitons à contribuer à l’amélioration des 
connaissances de la chorologie de ce groupe dans l’Ouest de la France. Vous 
pouvez ainsi saisir vos observations directement dans l’application web eCoLiBry 
ou à transmettre vos échantillons. 
http://www.cbnbrest.fr/ecolibry/ 
 
- En 2018, le Conservatoire botanique renouvèle son enquête messicoles en 
Pays de la Loire pour mieux connaître la répartition des plantes des moissons. 
http://www.cbnbrest.fr/agir-a-nos-cotes/enquetes-participatives/enquete-
messicoles 
 
- Assistance pour la détection précoce des espèces exotiques envahissantes en 
Pays de la Loire : la première fiche d'alerte porte sur la Crassule de Helms, 
complétée par une synthèse des connaissances nationales. En cas d’observation 
ou pour sensibiliser les différents acteurs à la problématiques, rendez-vous sur : 
http://www.cbnbrest.fr/nos-actions-phares/322-assistance-pour-la-detection-
precoce-des-especes-exotiques-envahissantes-en-pays-de-la-loire 
 

- En 2018, le Conservatoire botanique lance le programme d’atlas floristique du 
département de la Manche. Les atlas, c'est comme les comètes et les éclipses 
solaires, autant dire qu'il faut en profiter ! Essayons d'intensifier cette année nos 
prospections  
http://www.cbnbrest.fr/agir-a-nos-cotes/enquetes-participatives/atlas-des-
plantes-sauvages-de-la-manche 
 
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 

http://www.cbnbrest.fr/observatoire-plantes/boite-a-outils/determination-
plantes 
 
Les nos 1 à 28 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.  
http://www.cbnbrest.fr/espace-documentaire/erica 
 
Interfaces de consultation du R.N.F.O. et du R.N.V.O. 
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 R.N.F.O. et R.N.V.O. et télécharger la notice d’utilisation. 
http://www.cbnbrest.fr/RNFO/ 
http://www.cbnbrest.fr/RNVO/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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