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Des activités diverses : 
Une réunion mensuelle :  

Des conférences sur des découvertes ou des comptes rendus 

d’activités 

Une bibliothèque riches d’ouvrages anciens et modernes 

 
Des activités de formation et de perfectionnement. 

Des sorties - herborisations de la journée 

                                               du week-end 

Un bulletin bimensuel contenant des comptes rendus de 

recherche ou de sorties sur le terrain. 

Des voyages, proches ou plus lointains, avec pour objectif de 

découvrir la flore d’un pays 

Des herbiers entreposés et entretenus 



Notre bulletin 

bimensuel : 

Au centre du 

 bulletin, une double  

page détachable 

propose les diverses  

activités à venir 



Nos sorties  en France 

métropolitaine 



Dans les calanques de Marseille 

calanques 

23 Mars 2011 



Bugey 

 

Bugey 

Printemps 2012 



 

Au Mont Bouquet : 

06 Avril 2009 



 

Au Col de Vence : 

01 Juin 2009 



 

Dans le bassin houiller de Graissessac (34)  13 mai 2005 



 

11 Mai 2008 

En Corse : 



Nos voyages proches ou 

plus lointains 

En 4 / 4 : Tunisie 

En bateau : îles Canaries 

En avion : Maroc 



 

Dans le Moyen Atlas marocain : 



 

Dans le sud tunisien : 

06 Avril 2007 



 

En Crète : 

26 Avril 2012 



 

De nombreuses sorties 

 sur le terrain sont pilotées 

par un excellent botaniste :  

Gilles Dutartre  



Une 

bibliothèque 

assez 

exceptionnelle 

Sortie des livres 

possible pour une 

 durée de 1 mois 



Des livres et des revues 

rangés sur 3 niveaux : 

 



Des ouvrages récents achetés 

dès leur parution : 

 



Flora alpina 





Mais aussi des ouvrages très anciens, apportant  des 

connaissances sur l’histoire de la Botanique : 

•   



Allionii 

 



Nous sommes abonnés à de nombreuses 

revues françaises : 

 



 



Mais aussi à des revues 

du monde entier : 

 

(Espagne) 

(Argentine) 

(Balkans) 



 

(Canada) 

(Suisse) 

(Mexique) 



Toutes nos revues sont classées par années 

 



Nos activités de formation se 

font à 3 niveaux : 

Les bases de la Botanique : pour les débutants 

Les ateliers : pour des botanistes moyens 

Les groupes d’études : pour des botanistes 

confirmés 



Bases de la Botanique : 

 

3 samedis entiers en Février - Mars  apprendre le vocabulaire 

de la Botanique, reconnaître les principales familles de plante. 

2 demi-journées, sur le terrain  utiliser une flore à clés 

dichotomiques pour trouver le nom d’une plante. 

Une  journée au jardin botanique 

du Parc de la tête d’Or 

avec l’un des jardiniers 



Les Ateliers : 

1 fois / mois (sauf en Juillet - Août)  apprendre à distinguer les 

genres à l’intérieur d’une famille :  

L’atelier des 
 Boraginaceae 



Atelier des Boraginaceae 

 

Observations à l’œil nu 

Observations à la loupe binoculaire 



L’observation à la loupe binoculaire permet une 

observation détaillée des organes de la plante… 



Les Groupes d’étude : 

1 fois/ mois (sauf en Juillet - Août)  apprendre à reconnaître les 

espèces, les sous-espèces à l’intérieur d’un genre : 

Ils sont animés 

par J.M. Tison, 

un des 

meilleurs 

botanistes de 

France 



id 

 

Le travail se fait 

 à partir des herbiers 

de Jean -Marc 



Nous sommes dépositaires de  

plusieurs herbiers : 

 

Ces herbiers sont  

entretenus par 

 une équipe 

 de bénévoles 



Onobrychis sativa 

 



Genista pilosa 

 



Les herbiers conservés à la Soc. Linnéenne de Lyon : 



Vous vous intéressez 

aux plantes, vous 

aimeriez progresser 

dans vos 

connaissances… 

Venez nous rejoindre ! 

A bientôt 


