Programme des sorties et animations, année 2018
en collaboration avec le CBNFC-ORI
Samedi 24 mars, matin
Réunions des observateurs
Matinée animée par le CBNFC-ORI avec présentation des résultats des inventaires et diverses nouvelles et informations
concernant la flore et les habitats de Franche-Comté
Rendez-vous à 9 h 30 à la salle de convivialité Camille Tournier de Chenecey-Buillon (25). Se garer au parking derrière l’église ;
Emprunter la rue de l’église à droite du pont.
Responsable : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38)
Courriel : yorick.ferrez@wanadoo.fr
Samedi 24 mars, après-midi (14 h 30)
Assemblée générale SBFC – Même lieu (envoi courrier spécifique)
Le repas est pris sur place, au restaurant, le Gremeci 2, route de Besançon. Réservation obligatoire
Dimanche 1 avril, après-midi
Les espèces vernales du premier plateau jurassien : Gagea lutea, Adoxa moschatellina,…
Sortie dans le cadre de l’enquête sur les espèces vernales.
Rendez-vous à 14 h 00 sur le parking devant l’église de Rantechaux-25 (commune des Premiers Sapins)
Responsable : Max André (06 62 63 35 05).
Courriel : max.andre@wanadoo.fr
Samedi 14 avril, journée
Initiation à la reconnaissance des macrolichens
Rendez-vous à 9 h 30 au chalet de la société de mycologie d’Arbois, route forestière du Pré des Noyers.
Responsable : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38)
Courriel : yorick.ferrez@wanadoo.fr
Apporter une loupe de terrain. Repas tiré du sac.
Samedi 28 avril, journée. Sortie commune SBFC/SHNPM
Sortie bryologique dans la vallée du Cusancin
Rendez-vous à 9 h 30 à Cusance, derrière l’église vers le cimetière.
Responsable SBFC-CBNFC-ORI : Gilles Bailly CBNFC-ORI (03 81 83 03 58).
Courriel : gilles.bailly@cbnfc.org
Repas tiré du sac, prévoir des bottes et habits de pluie.
Samedi 5 mai, journée. Sortie bryologique organisée par Pascal Collin (communauté de communes Arbois Poligny Salins
Cœur du Jura)
« Petite Mousse »
Rendez-vous à 9 h 00, les Planches-près-Arbois, parking derrière l’église (nécessité de s’inscrire auprès de P. Collin) ;
Responsable SBFC-CBNFC-ORI : Gilles Bailly CBNFC-ORI (03 81 83 03 58).
Courriel : gilles.bailly@cbnfc.org
Repas tiré du sac, prévoir des bottes et habits de pluie.
Samedi 5 mai, journée
Sortie découverte de la flore des pelouses de la vallée de la Loue (Rocher de Colonne à Scey-en-Varais - 25)
Sortie conjointe avec l’Association de Découverte et de Connaissance de la Nature, secteur d’Amancey.
Rendez-vous : 14 h 00 au parking au bord de la D101 (route de Scey-en-Varais à Cléron) à proximité du carrefour avec la D260
(en direction de Malbrans)
Responsable : Julien Guyonneau (07 87 87 07 16)
Courriel : julien.guyonneau@wanadoo.fr
Prévoir de bonnes chaussures et habits de pluie.
Samedi 19 mai, journée
Recherche de Gentiana acaulis dans le Haut-Doubs
Rendez-vous à 10 h 00 devant l’église de la Cluse-et-Mijoux (25)

Sortie organisée par le CBNFC-ORI
Responsable : Brendan Greffier (06 99 63 56 89)
Courriel : brendan.greffier@cbnfc.org
Repas tiré du sac.
Samedi 26 mai, journée
Deuxièmes rencontres Flora Jurana à Montgesoye (Doubs)
Rencontre organisée par le CBNFC-ORI et InfoFlora
Flora Jurana est un projet de collaboration franco-suisse initié par le CBNFC-ORI et InfoFlora ayant pour but d’améliorer la
connaissance du patrimoine floristique jurassien et de favoriser son partage, notamment avec la mise en place d’un réseau
d’observateurs et l’animation d’une plateforme d’échange en ligne.
Matinée en salle : présentations diverses (état d’avancement du projet, perspectives, notes floristiques).
Après-midi : sortie botanique dans les environs de Montgesoye et d’Ornans (flore thermophile des corniches et des éboulis).
Rendez-vous à 9 h 30 à la Mairie de Montgesoye, 8 rue de la Ville Haute
Responsable : Yorick Ferrez CBNFC-ORI (06 48 78 82 38)
Courriel : yorick.ferrez@wanadoo.fr
Repas tiré du sac (apéritif offert par le CBNFC-ORI).
Jeudi 31 mai, journée
Initiation à la phytosociologie de terrain
À travers l’étude de séries de végétations des corniches et du plateau jurassien proches d'Arbois. Délimitation des unités de
végétation, déterminismes écologiques, aspects dynamiques. Relevés de terrain (notions d’aires minimales, types biologiques,
stratification, recouvrement).
Sortie organisée par le CBNFC-ORI
Rendez-vous à 9 h 30 au parking du Fer à cheval à La Châtelaine (39). Covoiturage possible depuis Besançon.
Responsable : Rémi Collaud CBNFC-ORI (06 03 05 03 18)
Courriel : remi.collaud@cbnfc.org
Repas tiré du sac.
Samedi 2 juin, après-midi
Sortie découverte de la flore des pelouses marnicoles de la vallée de la Loue (Le Grand Mont à Epeugney - 25)
Rendez-vous : 13 h 30, place de l’Eglise d'Epeugney (25)
Responsable : Julien Guyonneau (07 87 87 07 16)
Courriel : julien.guyonneau@wanadoo.fr
Prévoir des bottes ou bonnes chaussures et habits de pluie.
Dimanche 3 juin, journée
Moyenne vallée de la Saône (sortie commune SBFC / Floraine)
Responsables SBFC – Albert Piguet (06 08 43 46 27), Floraine – François Boulay (06 07 54 15 98)
Rendez-vous 10 h 00 à la mairie-lavoir de BEAUJEU (70).
Matin : visite du site des « Sables de Quitteur » géré par le Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté sous la
conduite d’un chargé de mission du CEN. Végétation des sables (Gagea sp., Jasione montana, Bromus tectorum,…)
Après-midi : après le pique-nique, le groupe se déplace vers la « Mare d’Autet » située sur la 1ère terrasse de la Saône
(Nymphoides peltata, Bolboschoenus maritimus,…) et prairie alluviale environnante.
Prévoir des bottes (des habits de pluie si la météo est instable).
Dimanche 10 juin, journée
Sortie Vitis. Découvertes des lambrusques des environs de Besançon.
Initiation à la détermination des vignes sauvages post-culturales de la vallée du Doubs.
Visite d’une station de Vitis vinifera subsp. sylvestris l’après-midi.
Rendez-vous à 9 h 30, parking de la mairie d’Avanne-Aveney (25) ou 14 h 00, parking en face de l’église de Thoraise -25.
Responsable : Max André (06 62 63 35 05)
Courriel : max.andre@wanadoo.fr
Repas tiré du sac. Prévoir de bonnes chaussures pour l’après-midi.
Jeudi 14 juin, journée
Recherche de plantes patrimoniales forestières dans le massif de la Serre.
Sortie organisée par le CBNFC-ORI en partenariat avec la Société mycologique et botanique doloise dans le cadre de
l’amélioration de la connaissance de la flore et des habitats naturels de la Communauté d’agglomération du Grand Dole.
Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking du stade à Amange (39) (dans la traversée d’Amange, direction Romange).
Responsables : Marc Vuillemenot (06 89 59 02 46) et Raymond Herbert (03 84 82 49 62)
Courriels : marc.vuillemenot@cbnfc.org ; raymond.herbert@laposte.net
Repas tiré du sac, prévoir bottes et habits de pluie.
Samedi 16 juin, journée
Sortie botanique à la Dôle (Suisse) en hommage à Jean-François Prost

Rendez-vous à 9 h 30 au parking des Dappes (traverser les Rousses en direction du col de la Faucille, parking à gauche de la
route en-dessous du restaurant des Dappes, en face du télésiège du même nom).
Responsable : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38)
Courriel : yorick.ferrez@wanadoo.fr
Randonnée (moyennement difficile) en montagne sur la journée.
Repas tiré du sac, prévoir des chaussures de randonnées, habits de pluie, sac à dos et eau.
En cas d’orages cette sortie ne pourra pas être maintenue. Contacter obligatoirement le responsable en cas de doute.
Samedi 23 juin, journée
Sortie Liparis dans le bassin du Drugeon
Repérage des stations et comptage.
Rendez-vous : 9 h 30 sur le parking « Grand Circuit » des tourbières de Frasne, à proximité nord de l’Étang du Moulin à Frasne
(25)
Responsable : Julien Guyonneau CBNFC-ORI (06 33 49 44 75)
Courriel : julien.guyonneau@cbnfc.org
Repas tiré du sac, prévoir des bottes et habits de pluie
Possibilité de venir uniquement l’après-midi par confirmation téléphonique.
Samedi 21 juillet, journée
Les ronces de la vallée de l’Ognon
Pour les récoltes : apporter un sécateur et plusieurs sachets afin de ne pas mélanger les échantillons.
Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking de l’église de Recologne (25 – à proximité de Marnay).
Responsable : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38)
Courriel : yorick.ferrez@cbnfc.org
Repas tiré du sac, prévoir des bottes et habits de pluie.
Dimanche 2 septembre 2018, journée. Sortie SBFC/CBNFC-ORI
Flore bryologique de la tourbière de la Norbière (+ pessières de la Forêt du Mont Noir si météo favorable).
Rendez-vous à 10 h 00 sur le parking de l’église de Chapelle-des-Bois.
Responsable SBFC-CBNFC-ORI : Gilles Bailly CBNFC-ORI (03 81 83 03 58).
Courriel : gilles.bailly@cbnfc.org
Repas tiré du sac, prévoir des bottes et habits de pluie.
Samedi 15 septembre, journée
Sortie botanique à la découverte de la flore des étangs du Territoire de Belfort
Sortie organisée par le CBNFC-ORI.
Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking de la base de loisir de l’étang du Malsaucy (Sermamagny)
Responsable : Christophe Hennequin (06 33 49 49 15)
Courriel : christophe.hennequin@cbnfc.org
Repas tiré du sac.

Poursuite des ateliers bisontins de bryologie…
Principe :
Les Ateliers bryo sont ouverts à tous les botanistes, débutants ou confirmés, voulant progresser ensemble en bryologie et
pouvant se retrouver à Besançon en soirée ou le weekend pour des séances de travail en commun.
Ces séances se tiennent à une fréquence variable selon la disponibilité de l’animateur. Les membres sont informés des dates via
une plateforme web où ils peuvent indiquer leur présence ou absence en un clic.
Il n’y a pas de formateur : il s’agit d’un travail en autonomie avec un maximum d’échanges entre les participants. Evidemment
les plus confirmés se feront un plaisir d’aider les néophytes.
Fonctionnement :
- des séances thématiques : les ateliers au labo sont consacrés à l’étude d’un genre ou un groupe d’espèces évoluant
dans un milieu naturel particulier. Le thème est valable pour plusieurs séances successives.
- un seul créneau horaire : de 17h30 à 20h30, surtout les lundis soir.
- une fréquence variable : plusieurs séances par mois seront proposées en automne et hiver, beaucoup moins entre
avril et août (fonction des disponibilités de l’animateur !)
- des mini-sessions terrain à l’initiative de chacun : les membres peuvent proposer une demi-journée thématique sur
le terrain, de préférence le weekend et dans le Grand Besançon, en créant eux-mêmes l’évènement sur le site.
Espace de travail et matériel :
Les séances en salle se déroulent dans le laboratoire du CBNFC-ORI au 3ème étage de la maison de l’environnement. Le
CBNFC-ORI met à disposition son matériel optique et le petit consommable nécessaire au bon déroulement de ces ateliers (à
l’exception des pinces fines).
L’étude des bryophytes, selon le thème, se fera à partir des récoltes de chacun et/ou des échantillons d’herbier du
Conservatoire botanique.
Animateur du groupe / Permanence Labo : Rémi Collaud (CBNFC-ORI) (06 03 05 03 18)
Contact : remi.collaud@hotmail.fr

