
C��������� ��
 
�����
 2023 
Organisation des sorties  
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 coorganisées avec le 
CBNFC-ORI sont ouvertes à toutes et tous, celles organisées par la SBFC peuvent ac-
cueillir des personnes non membres de la société à condition d’en faire la demande au-
près du responsable de la sortie. 
La SBFC et le CBNFC-ORI se réservent le droit d’annuler ou de modifier certaines sor-
ties. Il est fortement recommandé de vous signaler à l’organisateur (par téléphone, 
SMS ou mail) quelques jours avant la date indiquée, afin de connaître les conditions 
de participation (jauge éventuelle, voire annulation).  
Co-voiturage  
Si vous souhaitez covoiturer, pensez à contacter le responsable de la sortie. 
 

Dimanche 2 avril - Ornans (25) 9h30 parking rue de la Plante (D67 contournement 
d’Ornans sous la Roche du Mont) 
Découverte des plantes vernales de la vallée de Loue.  
Sortie ouverte à tous, débutants ou confirmés. Adaptation possible suivant la météo. Rendez-vous 
possible l’après-midi dans le secteur de Vuillafans. 
Repas tiré du sac. 
Responsable : Max A!"#$  06 62 63 35 05  –  max.andre@wanadoo.fr 

Samedi 22 avril - Cléron (25) 9h30 sur la place de l’église  
Initiation à la bryologie dans la vallée de la Loue. 
Sortie organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés. 
Repas tiré du sac, prévoir des bottes. 
Responsable : Brendan G#45564#  06 99 63 56 89  –  brendan.greffier@cbnfc.org 

Samedi 6 mai - Les Planches-près-Arbois (39) 9h30 parking de l'église  
Sortie « Petite Mousse » coorganisée avec Pascal Collin de la Communauté de communes Arbois-

Poligny-Salins-Cœur du Jura. 
Matinée : initiation à la bryoflore de la reculée des Planches-près-Arbois. 
Après-midi : bryoflore des corniches de la reculée. 
Repas tiré du sac.          Inscription nécessaire                                

Responsables : Pascal C<==6!  –  p.collin@cc-aps.fr  
   Gilles B>6==?  07 84 07 60 51  –  gilles.bailly3@wanadoo.fr 

Samedi 13 mai - Scey-Maisières (25) 9h00 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) 
Sortie découverte de la flore des pelouses de la vallée de la Loue : 
Pelouses marnicoles du Rocher de Colonne à Scey-en-Varais (25). 
Pelouses de corniches calcaires du Rocher du Moine à Cléron (25). 
Repas tiré du sac, prévoir de bonnes chaussures et habits de pluie.  
Responsable : Julien GF?<!!4>F  07 87 87 07 16  –  julien.guyonneau@wanadoo.fr 

Samedi 20 mai - Éternoz (25) 9h30 devant la mairie 

Découverte de la bryoflore des forêts xérothermophiles de la vallée du Lison 

Matinée : chênaies-tillaies xérothermophiles du Bois des Bornes sur laves calcaires. 
Après-midi : selon l'avancement, secteur des Chandeliers. 
Repas tiré du sac, prévoir des chaussures de marche. 
Responsable : Gilles B>6==?  07 84 07 60 51  –  gilles.bailly3@wanadoo.fr 



Samedi 27 mai - Faverney (70) 10h00 après le pont des bénédictins (entrée sud 
du bourg) le long de la route D434 

Exploration des prairies alluviales de la basse vallée de la Lanterne en aval de Faverney 
(secteur des Prés des chênes). Pointage de plantes patrimoniales (Gratiola officinalis, Stellaria palus-
tris,…). Apporter un GPS peut s’avérer utile ! 
Repas tiré du sac, prévoir des bottes. 
Responsable : Albert P6LF4M  06 08 43 46 27  –  albert.piguet@outlook.com 

 

Mercredi 31 mai 2023 - Besançon (25) 13h30 au niveau de la barrière du chemin 
du fort de Rosemont dans le tournant en épingle à cheveux (sens interdit sauf 
riverain, possibilité de parking quelques centaines de mètres avant). 
Découverte de la flore du Rosemont à Besançon. 
Sortie organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés.  
Responsable : Yorick F4##4P  06 48 78 82 38  –  yorick.ferrez@cbnfc.org 

Samedi 3 juin 2023 - Cirque de Consolation (25) 13 h 30 sur le parking à 
l’entrée du site 

Découverte de la flore du cirque de Consolation. Sortie organisée par le CBNFC-ORI, 
ouverte à tous, débutants ou confirmés (fin prévue vers 17 h 00). 
Responsable : Christophe H4!!4RF6! (06 33 49 49 15)  –  christophe.hennequin@cbnfc.org 

 

Dimanche 4 juin - Val-Suzon Haut (21) 9h30 sur le parking de la mairie de Val-
Suzon 

Flore des corniches calcaires de Val-Suzon, en partenariat avec le Conservatoire Botanique Natio-
nal du Bassin Parisien (CBNBP) 
Matin : visite d’une station de Gasparrinia peucedanoides. 
Après-midi : éboulis à Laserpitium gallicum, pelouses et corniches à Ranunculus gramineus, Trinia 
glauca, Inula montana, Inula spiraeifolia, Anthyllis montana, Dianthus saxicola, ourlets à Dictamnus 
albus, Fourraea alpina, Tanacetum corymbosum.           
Repas tiré du sac, prévoir des chaussures de marche.   Jauge limitée à 15 personnes 

Responsable : Corentin N6T<"  06 79 65 10 61  –  nicod.corentin@orange.fr 

Samedi 10 juin 2023 - Arc-sous-Cicon (25) 9h30 devant la mairie  
Flore des milieux humides du synclinal d’Arc-sous-Cicon.  
Sortie organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés. 
Repas tiré du sac, prévoir des bottes.     Jauge limitée à 20 personnes 

Responsable : Christophe H4!!4RF6!  06 33 49 49 15  –  christophe.hennequin@cbnfc.org 

Samedi 17 juin 2022 - Les Granges-Narboz (25) 10h00 à l’église de Granges-

l’Église  
Sortie botanique dans le bassin du Drugeon en commun avec la Société Botanique d’Alsace. Sor-
tie organisée par la SBFC, ouverte aux membres de la SBFC et de la SBA. 
Matin et début d’après-midi : bas-marais et tourbières de Granges-Narboz et Frasne (Carex 
heleonastes, Carex chordorrhiza, Eriophorum gracile, Utricularia stygia, etc.) ; 
Après-midi : pelouses, prairies et ourlets de Bulle, Dompierre-les-Tilleuls (Lathyrus bauhinii, Cyanus 
lugdunensis). 
Repas tiré du sac, bottes nécessaires. 
Responsable : Yorick F4##4P  06 48 78 82 38  –  yorick.ferrez@cbnfc.org 
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Samedi 24 juin - Lepuix (90), Ballon d’Alsace, 10h00 sur le parking des sources 
de la Savoureuse au bord de la route 

Exploration de la Chaume du Ballon d’Alsace de part et d’autre de la limite régionale avec la 
Lorraine (pelouses d’altitude, tourbières, milieux rupestres et forêts) – Lycopodium sp., Pseudorchis 
albida, Digitalis grandiflora, Athyrium distentifolium.  Sortie en commun avec FLORAINE. 
Repas tiré du sac, prévoir des chaussures de marche. 
Responsables : Albert P6LF4M (SBFC)  06 08 43 46 27  –  albert.piguet@outlook.com 

   François B<F=>? (FLORAINE)  06 07 54 15 98  –  francois.boulay8@orange.fr 

Samedi 1er juillet - La Pesse (39) 10h00 devant l’église 

Sortie phytosociologique centrée sur la pelouse acidiclinophile à Nard (Omalotheco 

sylvaticae-Nardetum strictae) de la combe du Crêt au Merle (présentation de l’association et 
prospections pour étudier sa variation). Sortie organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous. 
Fin prévue vers 17h. 
Repas tiré du sac à emporter avec soi (prévoir un sac à dos). 
Responsable : Marc M>!L4>M   06 85 88 87 41  –  marc.mangeat@cbnfc.org  

Samedi 8 juillet - La Rixouse (39) 10h00 devant la mairie  
Exploration de la bryoflore des gorges de la Bienne. 
Repas tiré du sac, prévoir des chaussures de marche. 
Responsable : Gilles B>6==?  07 84 07 60 51  –  gilles.bailly3@wanadoo.fr 

Samedi 29 juillet - Le Russey (25) 10h00 devant l'église  
Exploration de la bryoflore d'une tourbière du Russey (sur les Seignes) 
Recherche d'une espèce patrimoniale : Splachnum ampullaceum. 
Repas tiré du sac, prévoir des bottes.   Possibilité de covoiturage à partir de Besançon. 
Responsable : Gilles B>6==?  07 84 07 60 51  –  gilles.bailly3@wanadoo.fr 

Samedi 26 août - Chaffois (25) 9h00 Ancienne gare rue du Moulin  
Recherche et comptage de stations de Calamagrostis neglecta dans le Bassin du 
Drugeon (Bannans, Dompierre-Les-Tilleuls, Houtaud) 
Possibilité de venir uniquement l’après-midi par confirmation téléphonique. 
Repas tiré du sac, prévoir des bottes et des habits de pluie.   
Responsable : Julien GF?<!!4>F  07 87 87 07 16  –  julien.guyonneau@wanadoo.fr 

Samedi 2 septembre - Oye-et-Pallet (25) 9h30 Parking de la pizzeria « La Gouille », 
sur le route D437 

Découverte du genre Rosa autour de Malbuisson (25). 
Échange de connaissances sur le genre Rosa. Présentation d’une méthode (collecte, mise en herbier, 
photos,…) pour aborder ces taxons (ouvrages, clés, tableaux,…) et matériel nécessaire (loupe, séca-
teur, sacs pour les prélèvements).  
Détermination d’échantillons apportés par les participants. Sortie ouverte à tous. 
Repas tiré du sac, chaussures de marche et protection contre la pluie éventuellement. 
Responsables : Natascha M>T6FL>  07 88 60 92 18  –  natascha.maciuga@web.de 

   Nadine P<=4MM<  06 81 17 29 93  –  nadine.poletto@laposte.net 

Samedi 30 septembre - Sellières (39) 9h30 devant l’église  
Flore des milieux humides de Bresse  Sortie organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, 
débutants ou confirmés. 
Repas tiré du sac, prévoir des bottes.     Jauge limitée à 20 personnes 

Responsable : Christophe H4!!4RF6!  06 33 49 49 15  –  christophe.hennequin@cbnfc.org 

Dimanche 15 octobre - Molay (39) 9h30 parking rue Jules Grévy à 100 m de 
l’église 

Découverte des plantes à floraison automnale des gravières de la basse vallée du Doubs. 
Sortie ouverte à tous, débutants ou confirmés. 
Repas tiré du sac. 
Responsable : Max A!"#$  06 62 63 35 05  –  max.andre@wanadoo.fr 


