
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

Calendrier 2020 des sorties de découverte 

du patrimoine naturel de la communauté de communes 
 
 

 Samedi matin 08 février 2020. 
Les arbres et arbustes en hiver, reconnaissance, architecture 

Reculée des Planches, initiation à la reconnaissance des végétaux ligneux en hiver (bourgeons, port, 
écorces). Sortie animée par Pascal Collin, CCAPS. 

 Samedi matin 28 mars 2020. 
Mais pourquoi les oiseaux chantent-ils si tôt ? 

Il faudra donc se lever tôt pour bénéficier de cette initiation à la reconnaissance des oiseaux par 
leur chant avec Thierry Gilles, Ornithologue, et Pascal Collin, CCAPS. Le lieu et l’heure du rendez-
vous seront fixés une fois connue les modalité du changement d’heure. 

 Samedi 18 avril 2020.  
Les lichens 

Venez découvrir les champignons lichénisés avec Yorick Ferrez, directeur scientifique du 
Conservatoire Botanique Nationale de Franche-Comté, et Pascal Collin, CCAPS. Rendez-vous à 
9h30 au chalet mycologique, pique-nique le midi. L’après-midi sera consacré à l’exploration des 
falaises du Mont Poupet. 

 Dimanche 26 avril 2020.  
Une p'tite mousse ? 

Du Gour de Conche aux forêts du Mont Poupet, initiation à la bryologie avec Gilles BAILLY, 
botaniste, phytosociologue, Société botanique de Franche-Comté et Pascal Collin, CCAPS. Rendez-
vous à 9h30 au carrefour qui monte au Mont Poupet (prévoir piquenique). 

 Samedi 06 juin 2020.  
Bief de Corne ou Bru de Corne ? 

Sortie botanique dédiée à la botanique sur le site remarquable du Bief de Corne, pelouses sèches 
et prairies naturelles. Pascal Collin, CCAPS 
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 Samedi matin 13 juin 2020.  
Botamiam 

Initiation à la botanique et à la cuisine 
des plantes sauvages, théorie et 
surtout pratique. Forêt communale de 
Poligny. 

 Samedi 20 juin 2020, matin. 
Les mystères du bourg castral de La Châtelaine et la flore des corniches 

Sortie archéologie et botanique en partenariat avec l’Association de sauvegarde du château de la 
Châtelaine et avec les commentaires de Christophe Méloche, archéologue à l’INRAP. 

 Mercredi après-midi 24 Juin 2020. 
4L et 6 pattes, qui suis-je ? 

Initiation à l'entomologie avec Luc Bettinelli, Office pour les insectes et leur environnement de 
Franche-Comté et Pascal Collin, CCAPS. 

 Samedi 04 juillet 2020.  
A la recherche de l’osmonde royale 

En partenariat avec la communauté de communes du Val d’Amour, sortie en forêt de l’Argançon, 
recherche de cette fougère atlantique protégée en Franche-Comté. 

 Mercredi 8 juillet 2020.  
Découvertes des lambrusques et des vignes post culturales, d’Arbois à Poligny 

Sortie coorganisée avec Max André, Président de la Société botanique de Franche-Comté, 
initiation à la détermination des vignes sauvages post-culturales. Visite d’une station de Vitis 
vinifera subsp. sylvestris (protection nationale) l’après-midi. Rendez-vous à 9 h 30, parking au bord 
de la N83 à Buvilly, quelques déplacements en voiture sont à prévoir entre les divers sites 
d’observation, merci de penser au covoiturage et au pique-nique. 

  



Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 Samedi 18 juillet 2020.  
La croisette, la pneumonanthe et les azurés 

Nous découvrirons les relations étonnantes entre papillons, fourmis et gentianes, Sortie animée 
par Pascal Collin, CCAPS. 

 Samedi 11 Juillet 2020.  
Le peuple de l'herbe 

Les Orthoptères, initiation à la reconnaissance avec François Dehondt, Office pour les insectes 
et leur environnement de Franche-Comté et Pascal Collin, CCAPS. 

 Samedi 26 septembre 2020.  
Le Karst, des petits trous toujours des petits trous 

Vous saurez tout sur le gruyère comtois, Gouffre, faille, lapiaz, doline, poljé, gours, etc. avec Roger 
LUTZ, Cercle arboisien de recherches spéléologiques et Pascal Collin, CCAPS. 

 Samedi 17 octobre 2020.  
Mycomian 

Les champignons, des goûts et des couleurs, avec Pierre Beirnaert, Président de la Société de 
mycologie & des amis de la nature de la ville et du canton d’Arbois et Pascal Collin, CCAPS. 
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Sortie avec inscription et contact obligatoire, parfois le nombre de place est limité et une 
annulation de dernière minute est toujours possible. Tenue de terrain adaptée, parfois 
marche longue et/ou en terrain difficile. Sorties gratuites à l'exception de Botamiam ou 
Mycomiam pour lesquelles des prestations culinaires extérieures sont sollicitées. En 
fonction des opportunités et conditions, d'autres sorties pourront être proposées. Elles 
concernent surtout le site Natura 2000 de la Reculée des Planches-Près-Arbois, mais 
quelques-unes se dérouleront sur d'autres sites d'intérêt sur le territoire de la 
communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura. Les horaires, les lieux de 
rendez-vous et toutes les informations utiles sont disponibles 15 jours avant la sortie sur 
le site internet de la communauté de communes, via la liste de diffusion de la communauté 
de communes ou sur simple demande à pascal Collin, p.collin@cc-aps.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec  


