
 

                                                                    

«Initiation aux bryophytes» 

Samedi 13 juillet 2019 

Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher 

 

Contexte : Parmi les activités éducatives organisées par la Société Provancher (SP), celles se 

déroulant sur le terrain sont particulièrement prisées. Le succès d'une activité de botanique  

faite en juillet 2018 à la RNMLP avec FloraQuebeca nous incite à reprendre cette formule en 

2019. 

Objectifs visés :  

-Faire connaître la science de la bryologie qui est une branche de la botanique consacrée à 

l'étude des mousses et groupes apparentés 

-Offrir une activité conjointe avec un ou des partenaires de la SP 

-Offrir une activité destinée aux membres de la SP ainsi qu'aux membres des organisations  

partenaires 

Type d’activité et clientèle visée : L'activité sera une introduction à la bryologie qui comprendra 

l'observation et l'identification de quelques bryophytes sur le terrain ainsi que la prise de 

données traduisant ces observations. La clientèle sera constituée de personnes aimant la nature 

et intéressées par la science citoyenne.  

Thèmes abordés: 

-Un bref historique de cette science au Québec 

-L'observation du milieu et des habitats où se développent les bryophytes 

-La morphologie des bryophytes 

-Le repérage et l'identification des grands groupes de bryophytes 

-La fragilité et la reproduction des bryophytes 



-L'utilisation de clés d'identification, livres  et autres outils (loupes 10X) facilitant l'observation 

-La prise de notes 

-L'appréciation et les échanges entre observateurs et animateurs sur les apprentissages 

Personnes-ressources :  

-Stéphane Leclerc (Société québécoise de bryologie) 

-Audrey Lachance (FloraQuebeca) 

-Un accompagnateur (Société Provancher) 

Nombre de places disponibles: 20 

Date et heures de l’activité : L'activité débutera à 10h et finira à 15h 

Lieu de rendez-vous : Stationnement de la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher à  

Neuville 

Nombre de partenaires dans le projet : 3 (FloraQuebeca, Société québécoise de bryologie et 

Société Provancher) 

                                     

Autres informations pertinentes: L'activité se fera beau temps, mauvais temps. Il faudra prévoir 

un lunch. 

Comment s’inscrire et jusqu’à quand : Les inscriptions se feront par courriel, en contactant 

Stéphane Leclerc : sitelle88@hotmail.com   

Tarification ou gratuité : L'activité sera gratuite. Les contributions volontaires sont toujours 

appréciées. Il est possible de laisser sa contribution sur place dans un tronc prévu à cet effet. 


