Programme des sorties et animations, année 2022
en collaboration avec le CBNFC-ORI
Organisation des sorties
Compte-tenu des conditions sanitaires encore incertaines au moment de la rédaction de ce calendrier la SBFC et le
CBNFC se réservent le droit d’annuler ou de modifier certaines sorties. Il est donc impératif de vous signaler à
l’organisateur (par téléphone, SMS, ou mail) quelques jours avant afin de connaître les conditions de participation
(jauge éventuelle, voire annulation).
Les sorties proposées dans ce calendrier sont organisées par les membres de la SBFC à titre bénévole et par des salariés du
CBNFC-ORI. Les sorties co-organisées par le CBNFC-ORI sont ouvertes à toutes et tous, celles organisées par la SBFC
peuvent accueillir des personnes non membres de la société à condition d’en faire la demande auprès du responsable de la
sortie.
Co-voiturage (à adapter selon les conditions sanitaires en cours) : si vous souhaitez covoiturer, pensez à contacter le
responsable de la sortie quelques jours avant la date de la sortie.
Des sorties supplémentaires dans le cadre de Flora-Vogesiaca seront également organisées par le CBNFC-ORI. Des ajouts
sont donc prévus à ce calendrier, en permanence actualisé sur le site internet du CBNFC-ORI, rubrique SBFC.

Samedi 2 avril 2022
Découverte des plantes vernales de la vallée de Loue
Sortie organisée par la SBFC, ouverte à tous, débutants ou confirmés
Rendez-vous à 9 h 30 terrain de tennis (vers station de pompage), sortie de Montgesoye (25) en venant de Besançon
Rendez-vous possible pour l’après-midi : secteur Mouthier
Responsable : Max André (06 62 63 35 05)
Courriel : max.andre@wanadoo.fr
Repas tiré du sac, adaptation possible suivant la météo.
Samedi 16 avril 2022
Découverte des lichens dans la région d’Arbois-Salins
Sortie co-organisée par la SBFC et la Communauté de communes Arbois-Poligny-Salins-Cœur du Jura
Rendez-vous à 9 h 30 au chalet mycologique d’Arbois route forestière du Prè des Noyers
Responsable : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38) et Pascal Collin (06 15 15 19 74)
Inscription obligatoire auprès de Pascal Collin (06 15 15 19 74 ; P.collin@cc-aps.fr )
Courriel : yorick.ferrez@gmail.com ; P.collin@cc-aps.fr
Repas tiré du sac
Samedi 23 avril 2022
Aperçu de la bryoflore silicicole typique du Massif de la Serre
Sortie organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés
Rendez-vous à 9 h 30 à l’église d’Amange (39)
Responsable : Gilles Bailly (06 85 88 87 46)
Courriel : gilles.bailly@cbnfc.org
Repas tiré du sac
Samedi 30 avril 2021
Flore vernale et pionnière des environs de Luxeuil-les-Bains
Sortie organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés dans le cadre du programme Flora
Vogesiaca.
Rendez-vous à 10 h 00 sur le parking de la mairie de Breuches-lès-Luxeuil (70)
Responsable : Christophe Hennequin (06 33 49 49 15)
Courriel : christophe.hennequin@cbnfc.org

Repas tiré du sac
Samedi 7 mai 2022
Sortie commune SBFC- Floraine : sources minérales de la région d’Épinal
Michel Stoecklin (Floraine) guidera les participants sur différents sites.
Inscription obligatoire auprès des responsables
Rendez-vous à 9 h 00 : rassemblement comtois à Luxeuil-les-Bains – Froideconche, parking du MacDonald le long de
la rocade qui contourne Luxeuil.
Autre possibilité : 10 h 00 sur le parking de la Revoyotte dans le village des Forges au sud-est d’Épinal.
Responsable SBFC - Albert Piguet (06 08 43 46 27)
Courriel : albert.piguet@outlook.com
Prévoir bottes et pique-nique.
Samedi 11 juin 2022
Découverte des lichens dans le marais de Saône et la vallée de la Loue
Sortie co-organisée par la SBFC et la Société des sciences naturelles de Bourgogne
Rendez-vous à la Vèze (25) devant l’église à 10h00
Responsable SBFC : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38)
Courriel : Courriel : yorick.ferrez@gmail.com
Bottes recommandées, repas tiré du sac
Samedi 18 juin 2022
Découverte des plantes patrimoniales du Mont Poupet (Salins-les-Bains-39)
Rendez-vous à 9h 30 au carrefour de la D492 (route de Salins à Saizenay) et de la route conduisant à Saint-Thiébaud
sous le Mont Poupet
Responsable : Max André (06 62 63 35 05)
Courriel : max.andre@wanadoo.fr
Repas tiré du sac ; prévoir chaussures de marche.
Samedi 25 juin 2022
Aperçu de la bryoflore des tourbières et des landes des Cigles de Ternuay
Sortie organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés
Rendez-vous à Ternuay (70) sur la grande place devant l’église à 10h00
Responsable : Gilles Bailly (06 85 88 87 46)
Courriel : gilles.bailly@cbnfc.org
Bottes recommandées, repas tiré du sac
Mercredi 29 juin 2022
Recherche et comptage de Liparis loeselii dans le bassin du Drugeon
Sortie organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés
Rendez-vous à Chaffois (25) rue du Moulin à 9 h 00
Prévoir GPS, bottes et habits de pluie
Responsable : Julien Guyonneau (06 33 49 44 75)
Courriel : julien.guyonneau@cbnfc.org
Bottes recommandées, repas tiré du sac
Samedi 2 juillet 2022
À la découverte d’Epipactis microphylla dans la montagne de La Roche-Morey (70).
Sortie organisée par la SBFC, ouverte à tous, débutants ou confirmés
Matin : prospections complémentaires dans les forêts situées près du lieu-dit du « Pain de Beurre »
Après-midi : Fouvent-le-Bas, visite d’un site à Gentiana cruciata (avec la trilogie azuré - fourmi - gentiane) et
orchidées.
Rendez-vous à 10 h 00, près de Molay (2 ou 3 km au nord du village de La Roche-Morey sur la D1), au croisement
entre les routes D1 & D17 (cote 290 m sur IGN 1/25000ème).
Responsables : Catherine Duflo et Albert Piguet (06 08 43 46 27)
Courriel : albert.piguet@outlook.com
Prévoir pique-nique.
Samedi 23 juillet 2022
Recherche de la campanule cervicaire dans les bois des environs de Salins-les-Bains (39)

Sortie co-organisée par le CBNFC-ORI et par la Communauté de communes Arbois-Poligny-Salins-Cœur du Jura
Rendez-vous à 9 h 30 devant l’église de Chilly-sur-Salins
Inscription auprès des responsables
Responsables : Marc Vuillemenot (06 89 59 02 46 ; marc.vuillemenot@cbnfc.org) ; Pascal Collin (03 84 66 24 17
; p.collin@cc-aps.fr).
Poursuite des prospections après le pique-nique, possibilité de venir uniquement l’après-midi par confirmation
téléphonique.
Repas tiré du sac.
Les prospections concernent des lisières et des coupes forestières, prévoir des habits en conséquence (ronces…).
Samedi 30 juillet 2022
La SBFC a vingt ans, Saxifraga hirculus à l’honneur
Matin : Tourbière de la Sèche de Gimel
Rendez-vous au Col de Marchairuz (Le Chenit - VD) à 10 h 00
Accès par le Brassus, direction Genève/Gimel/Marchairuz. Après la longue ligne droite, parking à droite de la route, en
direction de la Buvette-Restaurant Chalet du Pré au Veaux
Pique-nique sur place
Après-midi : visite des réintroductions sur les sites des Rousses
Responsable : Julien Guyonneau (06 33 49 44 75)
Courriel : julien.guyonneau@cbnfc.org
Bottes recommandées, repas tiré du sac.
Samedi 27 août 2022
Les ronces du premier plateau du Doubs
Sortie organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés
Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de la Vèze (25)
Responsable : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38)
Courriel : yorick.ferrez@cbnfc.org
Prévoir un sécateur, repas tiré du sac
Mardi 30 août 2022
Recherche et comptage de Calamagrostis neglecta dans le bassin du Drugeon (marais de la Censure)
Sortie organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés
Rendez-vous à Chaffois, rue du Moulin à 9 h 00
Si possible prévoir un GPS
Responsable : Julien Guyonneau (06 33 49 44 75)
Courriel : julien.guyonneau@cbnfc.org
Bottes recommandées, repas tiré du sac
Samedi 3 septembre 2022
Aperçu de la bryoflore de la tourbière de la Corne du Marais et de ses environs
Sortie organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés
Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Bouverans (25)
Responsable : Gilles Bailly (06 85 88 87 46)
Courriel : gilles.bailly@cbnfc.org
Repas tiré du sac, prévoir des bottes

