Minisession de la
Société botanique du Centre-Ouest
Association sans but lucratif fondée en 1888 et régie par la loi de 1901

Minisession Haut-Jura - 2021
Sur les sommets du Jura
Du vendredi 11 juin au dimanche 13 juin
Organisateurs : Vincent BIRONNEAU vincentbironneau72@yahoo.fr (07 85 26 38 74) et
Bernard TILLY (bernard.tilly@orange.fr (06 72 38 30 98), avec la participation de la Société
des Naturalistes du Haut Jura (Josette Dornier, Maguy Poggiali, Claude Le Pennec).

Programme
Jour 1. Vendredi 11 juin 2021 (9h à 18h)
Matin : Maison de la flore à Longchaumois et une station à Herminium monorchis, …
Après-midi : Pelouse calcicole à Septmoncel (Cotoneaster juranus, Orobanche laserpitii-sileris,
Sorbus mougeotii, …)
Jour 2. Samedi 12 juin 2021 (8h à 18h)
Matin : 1er arrêt, talus et zone pâturée fraiche (Pinguicula reuteri, Antennaria dioica, …)
2ième arrêt, tourbière bombée, pessière à les Molunes (Vaccinium microcarpum, Lycopodium
annotinum, Listera cordata, Corallorhiza trifida,…)
Après-midi : Tourbière bombée sous pessière à Lamoura (Calla palustris, Trientalis europaea,
Maïanthemum bifolium, Andromeda polifolia,…)

Secrétaire de session : Bernard TILLY (bernard.tilly@orange.fr (06 72 38 30 98)

Jour 3. Dimanche 13 juin 2021 (8h à 17h)

Programme : observation de la flore de moyenne montagne du Haut Jura. Les habitats naturels
concernés sont les pelouses calcicoles, les hêtraies à pessières sur lapiaz, les zones tourbeuses
(tourbières bombées).

Matin : Tourbière des Rousses (Empetrum nigrum, Pinus uncinata, Pedicularis palustris, …)
Après-midi : Pelouse de la Chaux sèche à Bois-d’Amont (Campanula thyrsoides, Eryngium
alpinum, Nigritella austriaca et rhellicani, Senecio integrifolius, …)

Hébergement : à la charge des participants sur Saint-Claude (Camping Le Martinet : 03 84 45
00 40. Hôtel Saint-Hubert : 03 84 45 10 70. Hôtel de la Poste : 03 84 45 52 34)
Déplacement : covoiturage avec les voitures des participants.
Rendez-vous : vendredi 11 juin à 9 h, Parking de la Place du 9 avril à Saint Claude 39 (Grande
place centrale de Saint Claude) (près des monuments de la Pipe et du Diamant). Le rendezvous des deux jours suivants sera au même endroit, mais à 8h.
Nombre de place : limitées à une vingtaine, selon consignes sanitaires

Les inscriptions se font en ligne sur le site de la SBCO, onglet sessions
" ------------------------------------------------------------------------------------------Minisession Haute-Jura - 2021
Formulaire à joindre à votre chèque après inscription sur http://www.sbco.fr
Nom(s) et prénom(s) : ..............................................................................................
Téléphone portable et mail : .......................................................................................
q joint à ce bulletin un chèque de 35 € (17,50 € pour les moins de 30 ans avec photocopie
de la carte d’identité) de participation aux frais de session (ou je règle en ligne) OU
q joint à ce bulletin un chèque de 140 € pour les participants à titre professionnel
(permettant de bénéficier d’un certificat de présence) (ou je règle autrement).
Note importante : Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre d’inscription sur le site de
la SBCO. Les inscriptions doivent être rapidement confirmées par le règlement des frais de
sessions. Parmi les participants inscrits en liste d’attente, seront prioritaires les
organisateurs de sessions passées et les volontaires pour la rédaction des comptes
rendus. Vous devez être à jour de votre cotisation annuelle.
DÉSISTEMENT : pour éviter autant que possible les désistements tardifs : remboursement de 50% si
annulation jusqu’à 30 jours avant la date de l’ouverture de la session. Pas de remboursement après cette
date. Dans tous les cas, remboursement de 100% des frais de session si un remplaçant est trouvé.

Date : ............................................................. Signature :
UN chèque par session à envoyer à la Secrétaire de session :
Bernard TILLY – 8 rue des Pommiers – 72230 ARNAGE
Siège administratif : SBCO - 11 chemin des Hibaudières - 44340 BOUGUENAIS
president@sbco.fr - tresorier@sbco.fr - secretaire@sbco.fr - Site : http://www.sbco.fr
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