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Conservatoire botanique national de Brest - Programme CoLiBry

Stage de détermination des lichens
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018, Brest

Contexte : Programme d'inventaire des lichens de l'Ouest de la France (programme CoLiBry). Stage
organisé par le CBN de Brest, ouvert à partir de 10 inscrits et limité à 20 participants.
But du stage : connaître les techniques et outils d'identification des lichens « armoricains »
(microscopie, tests chimiques, ouvrages utiles, LikArmor…).
Public visé et niveau requis : personnes intéressées par l'identification des lichens (pas de
connaissances particulières requise sur les lichens, une maîtrise de base du matériel de microscopie
est toutefois demandée) et souhaitant s’investir dans un programme collectif d’amélioration des
connaissances sur les lichens de l’Ouest de la France.
Encadrement : Joël Esnault (CBN de Brest), Jean-Yves Monnat et Rémy Ragot.
Programme du stage :
- Vendredi 23 novembre (9 h à 19 h) : détermination des lichens en salle (si la météo le permet, une
sortie est prévue en deuxième partie de journée dans les environs de Brest, pour observer et
collecter des lichens sur le terrain).
- Samedi 24 novembre (9 h à 17 h) : détermination des lichens en salle.
Matériel nécessaire : les loupes binoculaires et microscopes sont fournis. Chaque stagiaire est prié
d'apporter son matériel de coupe (scalpel/lames de rasoir…), si possible ses réactifs et bien sûr des
échantillons à déterminer. Le CBN de Brest fournira des réactifs pour ceux qui n’en auraient pas.
Tarifs : le stage est gratuit, seuls les frais d’hébergement et de repas sont à la charge des
participants. Pour l’hébergement, le CBN de Brest peut, pour les personnes qui le souhaitent,
réserver des places à l’auberge de jeunesse de Brest (chambres dortoir de 4 lits). Des repas organisés
sont prévus pour les vendredi 23/11 midi et soir et le samedi 24/11 midi.
-

Participation forfaitaire incluant l’hébergement en dortoir et les frais de repas : 48 euros

-

Participation forfaitaire incluant uniquement les frais de repas : 28 euros

Le nombre de places étant limité à 20 personnes, la priorité sera donnée aux observateurs
manifestant la volonté de s’investir durablement dans le programme CoLiBry (contribution au recueil
et à la saisie de données d’inventaire de lichens), en particulier à ceux déjà inscrits sur eCoLiBry :
www.cbnbrest.fr/ecolibry/
La fiche suivante est à compléter et à adresser avec le règlement au CBN de Brest
avant le lundi 12 novembre 2018

Pour tous renseignements :

g.masson@cbnbrest.com
02 98 41 88 95

Fiche d'inscription
NOM …………………………………………………….

PRÉNOM ………………………………………………..

ADRESSE…………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………………….
MAIL …………………………………………………….

TÉLÉPHONE ……………………….…………………..

Niveau estimé :

⃝ Initié

⃝ Débutant

⃝ Confirmé

Attentes vis-à-vis du stage :

Motivation à suivre la formation :

je suis déjà inscrit(e) sur eCoLiBry
j'ai déjà saisi des données dans eCoLiBry

(oui/non)
(oui/non)

Règlement :
⃝ Participation forfaitaire incluant l’hébergement en dortoir (chambres de 4 lits,
auberge de jeunesse de Brest) et les frais de repas (vendredi 23/11 midi et soir, samedi
24/11 midi) ..………………………………………………………………………………………………….….……. 48 euros
⃝ Participation forfaitaire incluant uniquement les frais de repas (vendredi 23/11
midi et soir, samedi 24/11 midi) .…………………………………………………………………..……..…. 28 euros

Chèque à libeller à l’ordre de : Conservatoire botanique national de Brest
À adresser avant le lundi 12 novembre 2018 à
Gwenaëlle COPY – Stage lichens CoLiBry
Conservatoire botanique national de Brest
52, allée du Bot - 29200 Brest

