
 
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 30 mars 2019 

Les vernales de la vallée de l’Ognon (70) 

Rendez-vous à 14 h devant l’école primaire d’Etuz (en passant le pont par Cussey-sur-l’Ognon depuis 

Besançon). Prospection des espèces végétales printanières dans la basse vallée de l’Ognon jusqu’à 

Marnay (prairies inondables de l’Ognon ou de quelques petits affluents, lisières forestières, haies, talus 

routiers, …). Le secteur est ciblé du fait d’un faible nombre d’informations sur ces espèces dans la 

base de données.    

Responsable : Albert Piguet : 06 08 43 46 27  

 

Samedi 13 avril 2019 

Exploration bryologique et bryosociologique des marais tuffeux des Monteilliers (39) 

Sortie organisée par le CBNFC-ORI en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Franche-Comté  

Rendez-vous à 9 h 45 devant l’église d’Écrille (39).  

Niveau débutant et confirmé 

Matériel nécessaire : bottes, loupe à main. Repas tiré du sac. 

Responsable : Rémi Collaud (06 03 05 03 18). Courriel : remi.collaud@cbnfc.org 

 

Samedi 4 mai 2019 

Aide à l’identification de vos récoltes bryologiques du printemps 

Journée organisée par le CBNFC-ORI 

Permanence assurée le matin entre 9 h 00 et 12 h 30 et l’après-midi entre 14 h 00 et 17 h 00 au 

laboratoire du CBNFC-ORI 

Horaires libres (contacter le responsable pour accéder aux bâtiments les portes sont closes le 

week-end) 
Adresse : Maison de l’environnement de Bourgogne-Franche-Comté, 7 rue voirin, Besançon, 3

e
 étage 

(CBNFC-ORI) 

Responsable : Rémi Collaud (06 03 05 03 18) à contacter sur place pour accéder aux locaux 

Courriel : remi.collaud@cbnfc.org 

 

 

Sorties et animations, année 2019 

en collaboration avec le CBNFC-ORI 
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Samedi 11 mai 2019 

Recherche de Gentiana acaulis dans le Haut-Doubs 

Sortie organisée par le CBNFC-ORI.  

Rendez-vous à 10 h 00 sur la place de la Libération aux Gras (25) 

Responsable : Brendan Greffier (06 99 63 56 89). Courriel : brendan.greffier@cbnfc.org 

Repas tiré du sac, prévoir des bottes et des habits de pluie. 

 

Samedi 18 mai 2019 

L'Isle Crémieu (Isère), sables et pelouses sèches de Trept, le Mont d'Annoisin 

Sortie organisée dans le cadre de la mise en œuvre de Flora Jurana avec le CBNA et l’association Lo 

Parvi. 

Rendez-vous à 10h00 devant le siège de Lo Parvi à Trept (Isère - 14 Petit Cozance). 

Guides : Raphaël Quesada (Lo Parvi) et Gilles Pache (CBNA). 

Responsable : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38). Courriel : yorick.ferrez@wanadoo.fr 

Repas tiré du sac. 

 

Samedi 25 mai 2019 

Détermination des poacées et des cypéracées des prairies et des bois, secteur de Saône le matin, 

Besançon en salle l’après-midi 

Sortie organisée par le CBNFC-ORI 

Rendez-vous : 9 h 30 sur le parking du supermarché Casino, 6, rue du Lac, à Saône (25). Découverte 

des graminées et des cypéracées des prairies humides et des bois le matin. L’après-midi sera consacrée 

au travail en laboratoire, au Conservatoire de Besançon, sur le matériel récolté. 

Responsable : Christophe Hennequin (06 33 49 49 15). Courriel : christophe.hennequin@cbnfc.org  

Repas tiré du sac, prévoir des bottes si le temps est humide. 

 

Samedi 8 juin 2019 

Vallon de Fontenelay (Site classé Réserve Naturelle Régionale, géré par le Conservatoire des Espaces 

Naturels de Franche-Comté) 

Forêts humides et peuplements de recolonisation après abandon de l’agriculture, hêtraie sur chailles, 

bas marais et pelouses marneuses. Une vingtaine d’espèces d’orchidées. 

Merci de contacter l’organisateur car la fréquentation est limitée sur une partie du site, donc nous 

limiterons le nombre de participants. 

Rendez-vous 9 h 30 à l’église de Gézier (70) d’où sera organisé le co-voiturage vers le site. 

Responsable : Albert Piguet : 06 08 43 46 27  

Repas tiré du sac, chaussures de marche ou bottes si météo humide. 

 

Samedi 15 juin 2019 

Les Aiguilles de Baulmes (Suisse)  

Sortie organisée dans le cadre de la mise en œuvre de Flora Jurana avec le Cercle Vaudois de 

Botanique et la Société Botanique de Genève. 

Rendez-vous à 9 h 15 à la gare de Sainte-Croix (Suisse). 

Responsable : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38). Courriel : yorick.ferrez@wanadoo.fr 

Randonnée en montagne moyennement difficile. Prévoir des chaussures de marche, un sac à dos pour 

transporter le pique-nique et de l’eau. Carte d’identité. 

 

Samedi 22 juin 2019 

Sortie Liparis dans le bassin du Drugeon : repérage des stations et comptage. 

Rendez-vous : 9 h 30 sur le parking de l’Étang du Moulin à Frasne (25) en direction du « Grand 

Circuit » des tourbières de Frasne. 

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.  
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Dimanche 23 juin 2019 

Sortie commune avec Floraine, Rouge Gazon. 

Rendez-vous : 9 h 30  devant l'église de Saint-Maurice-sur-Moselle (88)     

Intérêts botaniques : végétation de mégaphorbiaies alpines et subalpines, formations herbeuses à nard 

raide des Hautes Chaumes vosgiennes, dépressions tourbeuses à Rhynchospora alba.  

Responsables : Albert Piguet (SBFC) : 06 08 43 46 27 et François Boulay (FLORAINE) : 06 07 54 15 

98. 

Repas tiré du sac, chaussures de marche et vêtements de pluie. Covoiturage à organiser (contacter les 

responsables). 

 
Samedi 29 juin 2019 

Troisième rencontre Flora Jurana à Gex (Ain)  

Rencontre organisée par le CBNFC-ORI, le CBNA et InfoFlora avec la collaboration de la Réserve 

Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura. 

Flora Jurana est un projet de collaboration franco-suisse réunissant le CBNFC-ORI, le CBNA 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 la Réserve Naturelle (secteurs des Platières). 

Randonnée courte en montagne, prévoir des chaussures de randonnées et de l’eau. Les organisateurs se 

réservent le droit d’adapter le programme en fonction de la météo. 

Rendez-vous à 9 h 30 à la Communauté de communes du Pays de Gex - 135 rue de Genève - 01170 

Gex   

Responsable : Yorick Ferrez CBNFC-ORI (06 48 78 82 38). Courriel : yorick.ferrez@cbnfc.org 

Repas tiré du sac. 

Détail du programme disponible au printemps 2019 sur https://www.florajurana.net/fr/ 

 

Samedi 6 juillet 2019 

Inventaire de plantes patrimoniales de la réserve naturelle régionale de la Seigne des 

Barbouillons (Mignovillars, 39) 

Repérage des stations et comptage. 

Rendez-vous : 9 h 30 sur le parking en face de l’église de Mignovillars. 

Responsable : Julien Guyonneau CBNFC-ORI (06 33 49 44 75) 

Courriel : julien.guyonneau@cbnfc.org 

Repas tiré du sac, prévoir des bottes et des habits de pluie 

Possibilité de venir uniquement l’après-midi par confirmation téléphonique.  

 

Samedi 13 juillet 2019 

Sortie découverte : le Mont Châteleu et ses environs. 

Sous la forme de randonnées, découverte de la flore des pelouses et forêts montagnardes du Haut-

Doubs avec son espèce emblématique la Berce alpine (Heracleum alpinum). 

Repas tiré du sac, prévoir chaussures de randonnées, habits de pluie, sac à dos et eau. 

Rendez-vous à 9 h 30, parking d’accès au Mont Châteleu : auberge du Vieux Châteleu 

Responsable : Max André (06 62 63 35 05). Courriel : max.andre@wanadoo.fr 

En cas d’orage cette sortie ne pourra pas être maintenue. Contacter obligatoirement le responsable en 

cas de doute. 

 

Jeudi 18 juillet 2019 

Prospection du nord-ouest de la forêt de Chaux, inventaire et recherche de plantes rares 

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 9h30 sur le parking de la mairie à Falletans (39). 



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. 

 

 

Dimanche 1er septembre 2019 

Formation bryologique, initiation à la bryoflore des forêts et tourbières de la région des Mille 

Étangs dans le secteur des Grands Faings, commune de Beulotte-Saint-Laurent (70) 

Sortie organisée par le CBNFC-ORI 

Rendez-vous : 9 h 45 au carrefour du Monument du Poteau sur la D57. 

Responsable : Gilles Bailly (07 84 07 60 51) 

Courriel : gilles.bailly@cbnfc.org 

Repas tiré du sac. Prévoir bottes. 

 

Samedi 7 septembre 2019 

Sortie Vitis. Découvertes des lambrusques 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 post-culturales. 

Visite d’une station de Vitis vinifera subsp. sylvestris 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 

Public limité à vingt personnes. 
 

Samedi 14 septembre 2019 

Aide à l’identification de vos récoltes bryologiques de l’été 

Journée organisée par le CBNFC-ORI  

Permanence assurée le matin entre 9 h 00 et 12 h 30 et l’après-midi entre 14 h 00 et 17 h 00 au 

laboratoire du CBNFC-ORI 

Horaires libres (contacter le responsable pour accéder aux bâtiments les portes sont closes le 

week-end) 
Adresse : Maison de l’environnement de Bourgogne-Franche-Comté, 7 rue voirin, Besançon, 3

e
 étage 

(CBNFC-ORI) 

Responsable : Rémi Collaud (06 03 05 03 18) à contacter sur place pour accéder aux locaux 

Courriel : remi.collaud@cbnfc.org 

 

Dimanche 22 septembre 2019 

Flore des lacs-réservoirs asséchés de Villegusien et Charmes, remparts de Langres (Haute-

Marne) 

Sortie commune avec la SSNAHM (Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de la Haute-

Marne) 

Rendez-vous à 10 h 00 au parking de la base nautique, route de Villegusien à Percey-le-Pautel (52). 

Guides : Bernard Didier et Jean-Marie Royer 

Responsable : Yorick Ferrez (06 48 78 82 38). Courriel : yorick.ferrez@wanadoo.fr 

Repas tiré du sac. 
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NOUVEAUTE : 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 18 h 00 à 19 h 00 (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 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 

 

 


