Programme des sorties et animations, année 2020
en collaboration avec le CBNFC-ORI
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 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 : si vous souhaitez covoiturer, pensez à contacter le responsable de la sortie quelques jours
avant la date de la sortie.

Samedi 4 avril 2020
Inventaire des espèces vernales de la Petite Montagne du Jura
Mise à jour des donnée d’Erythronium dens-canis, Gagea lutea, Isopyrum thalictroides
Rendez-vous à 9h30 devant la mairie d’Aromas (39) (carrefour D86/D59)
Responsable : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38)
Courriel : yorick.ferrez@gmail.com
Repas tiré du sac
Samedi 18 avril 2020
Découverte des lichens dans la région d’Arbois-Salins
Sortie co-organisée avec Pascal Collin (communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du
Jura)
Inscription obligatoire auprès de Pascal Collin (06 15 15 19 74 ; P.collin@cc-aps.fr )
Rendez-vous à 9h30 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)
Courriel : yorick.ferrez@gmail.com ; P.collin@cc-aps.fr
Repas tiré du sac
Dimanche 26 avril 2020
Les bryophytes du Gour de Conche (39)
Sortie « Petite Mousse » co-organisée avec Pascal Collin (communauté de communes Arbois Poligny
Salins Cœur du Jura)
Inscription obligatoire auprès de Pascal Collin (06 15 15 19 74 ; P.collin@cc-aps.fr )
Rendez-vous à 9h30 au carrefour qui monte au Mont Poupet
Responsable SBFC : Gilles Bailly (03 81 83 03 58).
Courriel : gilles.bailly@cbnfc.org
Repas tiré du sac, prévoir des bottes.
Samedi 2 mai 2020 après-midi
Flore des balmes des échelles de Crançot à Baume-les-Messieurs (en particulier Myosotis
minutiflora)
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la cascade au fond de la reculée de Baume-les-Messieurs
Responsable : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38)
Courriel : yorick.ferrez@gmail.com
Samedi 9 mai 2020
Sortie lichens en commun avec la Société des sciences naturelles de Bourgogne
Bord du lac de Bonlieu le matin, tourbière du Pont-de-Lemme l’après-midi

Rendez-vous à 10h00 sur le parking au bord du lac de Bonlieu (39).
Responsable SBFC : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38)
Courriel : yorick.ferrez@gmail.com
Repas tiré du sac.
Samedi 23 et dimanche 24 mai 2020
Colloque de restitution de Flora Jurana
Ce colloque s’inscrit dans les journées botaniques organisées en Argovie (Suisse) en 2020 :
https://www.botanikgruppeaargau.ch/dies-botanicae-2020
Hébergement possible (à la charge des participants) : https://www.herzberg.org/zimmerreservation/
Pré-inscription obligatoire avant le 1er mai auprès de Y. Ferrez : yorick.ferrez@cbnfc.org (compléments
d’informations suite à l’inscription).
Samedi 30 mai 2020
Recherche d’Ophrys aranifera dans la Combe d'Ain (39)
Sortie organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés
Rendez-vous à 10h00 devant l’église de Charcier (39)
Responsable : Brendan Greffier (06 99 63 56 89).
Courriel : brendan.greffier@cbnfc.org
Repas tiré du sac
Samedi 6 juin 2020
La Motte de Vesoul (70) - Sortie-découverte « tout public »
Découverte de la flore du site de La Motte, en cours de réhabilitation pour la mise en place d’une zone
naturelle périurbaine attrayante, de vergers et de vignes. Le secteur est très anthropisé mais présente
quelques zones dignes d’intérêt (mares, cultures à l’abandon) à mettre en valeur.
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous sur le parking de La Motte (départ du chemin de croix)
2 sorties : matin à 9h30 et après-midi à 14h00
Responsable SBFC : Albert Piguet (06 08 43 46 27)
Dimanche 14 juin 2020
Fontaine aux chats et Combe Robert à Monnet-La-Ville (39) en collaboration avec le
Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté, gestionnaire des 2 sites.
Zones humides à orchidées et insectes rares. Cortège des espèces de bas marais. Présentation des
actions de gestion en faveur du patrimoine naturel, menées par le CENFC.
Rendez-vous 10h00 au stade de Monnet-la-Ville (le long de la route entre Ney et Pont-du-Navoy)
Prévoir une paire de bottes et le pique-nique. Sortie limitée à 20 personnes ; inscription obligatoire
auprès d’Albert Piguet.
Responsable SBFC : Albert Piguet (06 08 43 46 27)
Responsable CENFC : Magali Crouvezier (03 81 53 97 78)
Samedi 27 juin 2020
Inventaire des plantes patrimoniales du bassin du Drugeon (25)
Repérage des stations et comptage des Liparis
Rendez-vous : 9h30 derrière l’église des Granges-Narboz (25)
Responsable : Julien Guyonneau CBNFC-ORI (03 81 83 03 58)
Courriel : julien.guyonneau@ cbnfc.org
Prévoir bottes, habitats de pluie et le casse-croûte. Possibilité de venir uniquement l’après-midi.
Dimanche 28 juin 2020
Tourbières et prairies submontagnardes - La Montagne (70)
Sortie commune SBFC et FLORAINE
Tourbières de Corfe et de l’étang Bachetey
Prospection dans les prairies submontagnardes du secteur de La Montagne, La Rosière et SaintBresson, à la recherche d’Arnoseris minima (non revue depuis 1988).

Rendez-vous 10h00 à la chapelle de Beauregard (cote 765, cf. carte 3519OT Remiremont) accès par
Le Val d’Ajol, par Le Girmont ou par le col du Mont de Fourche (Rupt-sur-Moselle).
Prévoir le pique-nique.
Responsable SBFC : Albert Piguet (06 08 43 46 27)
Responsable Floraine : François Boulay (06 07 54 15 98)
Samedi 4 juillet 2020
Tourbière des lacs de Bellefontaine et des Mortes (matin) et massif du Risoux (après-midi)
Sortie organisée dans le cadre de la mise en œuvre de Flora Jurana
Rendez-vous à 9h30 sur la place de l’église de Chapelle-des-Bois (25)
Responsable : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38)
Courriel : yorick.ferrez@gmail.com
Bottes indispensables, repas tiré du sac. Afin d’éviter de porter les repas la sortie du matin se terminera
probablement tard (13 h-13 h 30), prévoir un en-cas.
Dimanche 5 juillet 2020
Journée Flora Vogesiaca dans les environs de Munster (68)
Compléments d’informations à venir.
Mercredi 8 juillet 2020
Sortie Vitis. Découvertes des vignes des environs d’Arbois-Poligny.
Sortie co-organisée avec Pascal Collin (communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du
Jura)
Initiation à la détermination des vignes sauvages postculturales.
Visite d’une station de lambrusque sauvage l’après-midi.
Rendez-vous à 9 h 30, parking au bord de la N83 à Buvilly.
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.
Inscription indispensable auprès de : Pascal Collin, Communauté de communes Arbois Poligny Salins
Cœur du Jura (03 84 66 30 03). Courriel : p.collin@cc-aps.fr
Samedi 11 juillet 2020
Sortie Bresse jurassienne, secteur Chaumergy (39)
Prospection dans le cadre d’une révision des Znieff Bourgogne-Franche-Comté.
Secteurs d’étangs et forestiers.
Rendez-vous à 9h30, rond-point au centre du village de Chaumergy (39)
Responsable : Max André (06 62 63 35 05)
Courriel : max.andre@wanadoo.fr
Repas tiré du sac ; prévoir bottes, chaussures de marche.
Samedi 22 août 2020
Détermination des ptéridophytes sur le terrain
Journée organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés
Rendez-vous à 9h30 sur la place au milieu du village de Liesle (25)
Responsable : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38)
Courriel : yorick.ferrez@gmail.com
Repas tiré du sac
Samedi 29 août 2020
Inventaire des plantes patrimoniales du bassin du Drugeon (25)
Repérage des stations et comptage de Calamagrostris neglecta
Rendez-vous : 9h30 parking du stade de foot au sud de Houtaud (25)
Responsable : Julien Guyonneau CBNFC-ORI (03 81 83 03 58)
Courriel : julien.guyonneau@ cbnfc.org
Prévoir bottes, habitats de pluie et le casse-croûte. Possibilité de venir uniquement l’après-midi.

Dimanche 30 août 2020
Les bryophytes des vallons marécageux de la forêt de Chaux
Rendez-vous à 9h30 sur le parking situé entre l’église d’Étrepigney (39) et la mairie.
Responsable SBFC : Gilles Bailly (03 81 83 03 58).
Courriel : gilles.bailly@cbnfc.org
Repas tiré du sac, prévoir des bottes.
Samedi 5 septembre 2020
Sortie et atelier de détermination des Polygonacées et des Amaranthacées
Journée organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés
Aide à l’identification de vos récoltes de l’été et observation de taxons plus ou moins méconnus
(Atriplex, Oxybasis, Chenopodium, Persicaria, Amaranthus, Polycnemum, Rumex, Polygonum, etc.)
Matinée sur le terrain : rendez-vous à 9h30 à Avanne (25), sur le parking après le pont (base de
loisir). Repas tiré du sac
Après-midi en salle : rendez-vous à 14h00 au CBNFC-ORI Maison de l’environnement de
Bourgogne-Franche-Comté, 7 rue Voirin, Besançon
Nombre de participants limités, préférable de s’inscrire (contacter le responsable pour accéder aux
bâtiments les portes sont closes le week-end)
Responsable : Christophe Hennequin (06 33 49 49 15)
Courriel : christophe.hennequin@cbnfc.org
Samedi 7 novembre 2020
Atelier de détermination de plantes exotiques (en salle)
Demi-journée organisée par le CBNFC-ORI, ouverte à tous, débutants ou confirmés
Aide à l’identification de vos récoltes de l’été et observation de taxons plus ou moins méconnus
(Spiraea, Cotoneaster, Reynoutria, Symphyotrichum, etc.)
Permanence assurée l’après-midi entre 14h00 et 17h30 au laboratoire du CBNFC-ORI
Horaires libres (contacter le responsable pour accéder aux bâtiments les portes sont closes)
Nombre de participants limités, préférable de s’inscrire
Adresse : Maison de l’environnement de Bourgogne-Franche-Comté, 7 rue Voirin, Besançon
Responsable : Marc Vuillemenot (06 89 59 02 46)
Courriel : marc.vuillemenot@cbnfc.org

Les Ateliers...page suivante.

Séances de détermination des trachéophytes
Principe :
Les séances de détermination sont ouvertes à tous les botanistes, débutants ou confirmés, voulant
progresser ensemble en botanique et pouvant se retrouver à Besançon en soirée 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.
Fonctionnement :
✓ un seul créneau horaire : de 1800 à 19h00 (19 h 30), les mardis soir.
✓ une fréquence variable : plusieurs séances par mois seront proposées entre début mai et fin
septembre, beaucoup moins en automne et en hiver (en fonction des demandes).
✓ Les séances 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 ses ouvrages de
détermination. Animateur du groupe : Yorick Ferrez (CBNFC-ORI) (06 48 78 82 38)
✓ Contact : yorick.ferrez@cbnfc.org

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 demijournée 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

