
Les formations du
Conservatoire botanique national

DES PYRÉNÉES ET DE MIDI-PYRÉNÉES

Initiation à l’identification 
des bryophytes aquatiques 

30 octobre 2018



Le Conservatoire botanique national 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
en partenariat avec le Lycée Victor Duruy   

de Bagnères-de-Bigorre

organise à Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-
Pyrénées, une formation gratuite d’initiation à 
l’identification des Bryophytes aquatiques.

Qu’entend-on par « bryophytes » ? Comment les 
identifier ? Quelle est leur écologie ? Comment font-ils 
pour survivre à des conditions parfois extrêmes ?

Autant de questions auxquelles nous vous proposons de 
répondre lors d’une initiation, gratuite, à l’identification 
des bryophytes aquatiques :

le Mardi 30 octobre 2018 
de 9h30 à 17h30

au Lycée polyvalent Victor Duruy 
3 bis allée Jean Jaurès 

65200  Bagnères-de-Bigorre 

FORMATION GRATUITE !



Informations et réservations :
Marta Infante Sánchez 

marta.infante-sanchez@cbnpmp.fr

Réponse attendue avant le 25 octobre 2017

Attention, nombre de places limitées.
15 personnes maximum !
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Les bryo... quoi ? Ah, les mousses !
Plus communément désignés sous le terme de « mousses », 
les bryophytes représentent une part essentielle de la 
végétation de nos cours d'eau. Ils sont au coeur de bien 
des écosystèmes, au coeur du vivant.  Leur diversité est 
particulièrement riche en amont des fleuves, lorsque ceux-ci 
ne sont encore que des rivières et des gaves. 

Dans ces conditions, quel meilleur endroit que le piémont 
pyrénéen pour se pencher sur ces mystérieux organismes ?

Programme de la formation
9h30 : Présentation des bryophytes

9h45-12h30 : Introduction à l’identification des 
bryophytes aquatiques

Pause repas (repas non inclu dans la formation)

14-15h : Identification des bryophytes aquatiques

15-17h30 : Phase de terrain (selon météo)



Cette formation est organisée dans le cadre du projet «  Amélioration de la connaissance 
de la flore, la fonge et les habitats naturels et évaluation des grands corridors alluviaux 
de la sous-trame milieux humides et les grandes aires urbaines de Midi-Pyrénées » en 
cofinancement DREAL Occitanie, Région Occitanie, Agence de l’eau Adour-Garonne, et 
le Fonds Européen de Développement Régional.

Depuis 2004, le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
(CBNPMP) mène des programmes d’acquisition de connaissances sur les bryophytes. Ces 
programmes ont notamment abouti à la publication d’un catalogue et d’une liste rouge des 
bryophytes menacés de l'ancienne région Midi-Pyrénées. 

Fort de cette expertise, le Conservatoire propose aujourd’hui des formations sur 
l’identification des Bryophytes aquatiques, afin de partager ses connaissances sur cette 
biodiversité encore largement méconnue.


