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Photos du haut, de gauche à droite : Le Muflier des champs, la Saxifrage granulée, la Violette des marais et les chatons de noisetiers 

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 cours 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 2022, 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 
2022

Thématique Animateur Commune Heures Temps Date

1

Le Sentier des Vallons, flore des chemins Alban Oisseau 14h – 17h 1/2 j. 20/04/22

2

A la recherche des messicoles de la Mayenne Alban La Bazouge de Chémeré 14h – 17h 1/2 j. 11/05/22

3
La flore des prairies calcaires Alban Saulges 18h – 22h 1/2 j. 24/05/22

4
Raphaël Saint-Denis de Gastines 14h – 17h 1/2 j. 08/06/22

5
La flore des bocages humides anciens Alban Mézangers 18h – 22h 1/2 j. 22/06/22

6
Etang neuf, entre végétation amphibie et Roselière Raphaël Juvigné 14h – 17h 1 j. 06/07/22

7
Alban Lignières-Orgères 14h – 17h 1/2 j. 05/08/22

8
Les Gorges de Villiers Alban Saint-Ouen le Brisoult (hors 53) 10h – 14h 1/2 j. 17/08/22

9
Sortie bilan de la saison 2022 Alban Aron 10h – 14h 1/2 j. 02/11/22

Les tourbières de la Mayenne : à la recherche de la 
Violette des marais

Les Landes de Saint-Ursin, un ENS méconnu !

Nouveauté 2022 : les participants seront sollicités durant les sorties pour photographier les 
espèces de trois familles botaniques : les Ombellifères (ou Apiacés), les Lamiacés et les Fabacés 
(Légumineuses). Pourquoi ? Pour proposer deux soirées de retour en image sur les sorties et 
travailler les familles botaniques à partir des photos ! 
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Les compléments aux sorties botaniques

Participer aux sorties entre bénévoles 
Martine et Nadine, deux amatrices en botanique, vous proposeront de vous retrouver 
régulièrement, les samedi, pour aller herboriser ensemble dans les secteurs autour de 
Mayenne, et parfois un peu plus loin ! Ces temps sont un moment de convivialité et de partage 
entre bénévoles – adhérents du CPIE. Restez vigilant aux annonces de ces sorties !

Les Découvertes du CPIE et Nature en ville à Mayenne
Les membres du groupe botanique sont sollicités pour identifier des secteurs, sur la ville de 
Mayenne, où les sauvages de nos rues poussent ! Une fois un lieu et une (ou des) plante(s) 
observés, envoyez nous vos photos et une localisation. Ce travail permettra de valoriser les lieux 
et les plantes de ville dans le cadre de l’événement « Les Découvertes du CPIE ». Le groupe 
photo’ de l’association pourra être mobilisé pour aller faire le plus beau profil de ces discrètes 
des villes. 

La recherche d’espèces cibles en Mayenne
Une liste d’espèces vous sera proposée à la recherche d’espèces rares ou peu communes de la 
Mayenne. Objectifs ? Identifier de nouveaux sites / nouvelles stations peu ou pas connu(e)s. Ce 
travail permet d’améliorer les connaissances sur la répartition des espèces en Mayenne.

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.

Le Bleuet Cyanus segetum

Si vous souhaitez recevoir les informations du groupe botanique ou que 
vous souhaitez participer aux sorties, merci de vous inscrire à l’adresse 

suivante : alban.baudoin@cpie-mayenne.org

Ce groupe est ouvert aux adhérents du CPIE
Une sortie découverte est possible pour les non adhérents
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