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Photos du haut, de gauche à droite : prunellier Prunus spinosa, Potentille des marais Comarum palustre, l’Orchis pyramidale Anacamptis 
pyramidalis et le Lycopode inondé Lycopodielle inundata.

Constitué en 2017 par des bénévoles désireux d’apprendre à reconnaître les plantes sauvages 
et familles botaniques, le Groupe Botanique du CPIE effectue différentes sorties au cour de 
l’année pour se former à la reconnaissances des plantes sauvages ! Ce groupe est ouvert aux 
adhérents et bénévoles du CPIE Mayenne. Les sorties permettent de découvrir l’ensemble des 
richesses des milieux naturels et de la flore présents en Mayenne : les tourbières, les landes 
sèches et humides, les prairies de fauche et de pâture, les pelouses calcaires, les boisements. 

En 2021, de nouvelles activités sont proposées pour former en continu les bénévoles du groupe 
botanique et favoriser leur participation dans les sciences participatives : recherche d’espèces 
cibles, de milieux naturels rares, etc.

Programme d’animation botanique
8 temps de formation sont proposés entre fin avril et septembre ! 

Programme 
2021



Les compléments aux sorties botaniques

Se former à la saisie de données sur Kollect, vendredi 30 avril, 14 h.
Deux heures, en salle ou en visioconférence, seront consacrées à la présentation du site et 
outils Kollect. Cet outil de saisies de données naturalistes utilisés par les CPIE de la région des 
Pays de la Loire, vous permettra d’être aidé par les naturalistes de la région dans la 
détermination de vos plantes. Par ailleurs, il vous sera montré comment saisir des données sur 
le site. Une formation sur deux outils du site, les onglets : « Détermination » et « Saisie ».

Site Kollect : https://cpie.kollect.fr

Créer son herbier numérique (dès avril)
C’est un travail à réaliser chez soi, ou en petit groupe. Un fichier type sera envoyé aux personnes 
désireuses pour réaliser son propre herbier numérique. L’objectif est de vous amener à 
prospecter ensemble, et faire un rendu pour la fin de l’année. L’ensemble des herbiers seront 
condensés en un seul document, et permettra de servir de support pour découvrir les espèces 
de la Mayenne. En fonction de vos envies, vous pourrez aborder l’herbier en sélectionnant une 
famille botanique que vous souhaitez privilégier, ou des espèces d’un milieu, ou les espèces de 
vos jardins, etc.

 

Recherche d’espèces cibles (à partir de mai)
Différentes espèces peuvent être recherchées tout au long de l’année, dans un but d’amélioration 
des connaissances sur leur répartition en Mayenne, et de cibler des secteurs à enjeux. C’est 
notamment le cas des orchidées, ou encore d’espèces associées aux milieux aquatiques (tel que 
les Utricaires). Chaque mois, deux ou trois espèces vous seront proposées, à rechercher, soit 
dans les secteurs que vous voulez, soit dans des secteurs que nous aurons ciblés. 

Les enquêtes « Messicoles »

Le CPIE Mayenne est de nouveau missionné pour faire 
l’inventaire des plantes messicoles en Mayenne. Ce 
travail régional est coordonnée par le Conservatoire 
Botanique National de Brest :
http://www.cbnbrest.fr/agir-a-nos-cotes/enquetes-parti
cipatives/enquete-messicoles
. 
Pour ceux qui souhaitent participer, faire savoir votre 
envie à l’adresse alban.baudoin@cpie-mayenne.org. Une 
formation sera proposée en mai ou juin !

Le Bleuet Cyanus segetum

Nous vous encourageons à faire des sorties en petit groupe car c’est 
toujours plus sympathique d’apprendre à plusieurs, surtout lorsque l’on 
parle de botanique ! 

Envoyez à l’adresse alban.baudoin@cpie-mayenne.fr vos propositions 
(horaire, lieu, jour) et l’information sera relayée auprès du groupe 
botanique !
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