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Les bryophytes colonisent de 
nombreux écosystèmes et sont 
souvent dominants (comme c’est 
le cas dans les tourbières, les 
pelouses, certaines forêts ou les 
travertins). La parution d’une liste de 
12 bryophytes protégées au niveau 
national a grandement contribué 
à rendre populaires ces petits 
végétaux souvent négligés lors des 
inventaires du patrimoine naturel.

Les bryophytes sont utiles dans le 
diagnostic du patrimoine naturel 
en tant qu’indicateurs des niveaux 
trophiques, hydriques et de 
pollution. De plus, ils permettent 
de contribuer à une meilleure 
compréhension des écosystèmes.

Cette formation est une introduction 
balayant les principaux aspects de la 
bryologie, avec l’accent mis sur une 
approche de terrain. Elle permettra 
aux participants d’acquérir de solides 
notions théoriques et pratiques 
leur permettant de débuter ou de 
se perfectionner dans la pratique 
des inventaires dans leurs régions 
respectives.

Compétences visées

Bryophytes
Mousses, hépatiques

et anthocérotes

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

Intervenant : Vincent Hugonnot, bryologue indépendant.

• Connaître les généralités sur le 
développement, la systématique
et la morphologie des bryophytes

• Acquérir une autonomie en 
détermination des bryophytes

• Savoir rechercher et observer
les bryophytes sur le terrain

• Avoir les connaissances de base 
sur l’importance des bryophytes 
dans certains écosystèmes 
(tourbières, rochers, forêts...)

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Biologie, reproduction, grandes 
lignes de la classification des 
bryophytes

• Reconnaissance sur le terrain

• Détermination des bryophytes 
au laboratoire à l’aide de matériel 
optique approprié

• Apport des bryophytes à la 
compréhension des écosystèmes

Pré-requis :

Connaissances 
biologiques de base 
indispensables

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de
cas, exercices pratiques de 
détermination, sorties sur le terrain

• Tarif professionnel : 540 €
• Tarif individuel : 240 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 8 novembre 2021

 29 nov. >
1er déc. 2021

21 heures



Programme prévisionnel

1er jour
• Accueil des participants, organisation 
générale de la formation, détermination
des besoins et des attentes des stagiaires
• Présentation générale des bryophytes
• Sortie de terrain dans le Domaine de 
Bellebouche

2ème jour
• Sortie de terrain : reconnaissance des 
espèces et collecte de bryophytes
• Détermination en salle

Bryophytes  (du 29 novembre au 1er décembre 2021)

Renseignements et inscription
angelique-moreau@cpiebrenne.org

02 54 39 29 03

Durée de la formation
3 jours, soit 21 heures

Lieu de la formation
Domaine de Bellebouche
36290 Mézières-en-Brenne
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3ème jour
• Sortie de terrain : reconnaissance des 
espèces et collecte de bryophytes
• Détermination en salle
• Conseils autour des difficultés rencontrées 
et pour la mise en pratique des acquis de la 
formation
• Bilan de la formation


