ASSOCIATION
FRANÇAISE DE LICHÉNOLOGIE
Siège social : UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT - PARIS 7
Station d'écologie forestière, route de la tour Denecourt,
77300 FONTAINEBLEAU

Session de prospection été 2021 : Les Pyrénées-Atlantiques
« Sur les pas de Jean Vivant »
Elle se déroulera
du dimanche 04 juillet (en fin d’après-midi)
au samedi 10juillet (après le petit-déjeuner)
Session organisée par Gérard DAVAL avec l’aide d’Étienne Florence et Didier Masson
Jean VIVANT (1923-2010), enseignant, entomologiste, floriste, mycologue, bryologue et lichénologue, est parfois considéré
comme un continuateur de Léon DUFOUR, le naturaliste landais. Il travaille sous le contrôle de CLAUZADE, VÉZDA et ROUX, et
il publie en 1988 (avec l’aide la J.-J. LAZARE pour la mise en forme) un catalogue des lichens des Pyrénées occidentales
envisageant 800 espèces. Pour résumer très brièvement la carrière lichénologique de VIVANT, il a décrit 3 espèces* nouvelles de
lichens et une variété ; une espèce de lichen lui (Lichénologues pyrénéens Bull. Ass. fr. lichénologie - 2019 - Vol. 44 - Fasc. 1 113)
est dédiée : Bacidia vivantii Vězda. Entre juillet 1994 et décembre 1995 son intérêt se porte sur les vallons inexplorés du Pibeste,
près de Saint-Pé-de-Bigorre. Ayant effectué 46 prospections, il dresse un inventaire resté inédit, de la flore lichénologique du massif
du Pibeste autour de Saint-Pé-de-Bigorre, mentionnant plusieurs centaines d’espèces dont le rarissime Arthopyrenia ranunculospora.
(actuellement nommé Anisomeridium ranunculosporum).
* 3 espèces (Absconditella pauxilla Vězda et Vivant, Chaenotheca benearnensis Vězda et Vivant et Polyblastia rouxiana Vězda et
Vivant) et 1 var. (Staurothele solvens var. intermedia Cl. Roux et Vivant).

Point de rencontre le dimanche 04 juillet à 18h
Auberge de la vallée d’OSSAU à Izeste (64260)
Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de loger à l’Auberge de la vallée d’Ossau
https://aubergedelavalleedossau.com/

Merci de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint avant le 15 avril 2021
En vous souhaitant nombreux pour cette session d’été 2021
Gérard Daval
Gilles Détriché

FICHE D’INSCRIPTION
Session 2021 : Les Pyrénées-Atlantiques
Du dimanche 04 juillet (après-midi) au samedi 10 juillet (après le petit-déjeuner)
Document complété à retourner avant le 15 avril
Gilles DÉTRICHÉ
10, rue des Prairies 22700 PERROS-GUIREC
afl.lichenologie@gmail.com

2021 à

Paiement par chèque : Association Française de Lichénologie ou par virement IBAN sur demande

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse

: ………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone

: …………………………………. Courriel : ………………………………………………………

Sera accompagné de : ……………………………………………………………………………………………….

Hébergement : Auberge de la vallée d’Ossau
L’hébergement se fera en pension complète.
Le prix du séjour sera compris entre 640 et 650 € pour un couple, entre 360 et 370 € pour
une personne en chambre seule et de 310 à 320 € pour une personne en chambre. Une prise en
charge par l AFL, à hauteur de 50% des frais d'hébergement, sera réservée aux étudiants et aux
personnes justifiant de moyens limités (sans emploi).
Le Conseil d’administration compte-tenu de la probable obtention d’une subvention
ministérielle a décidé de prendre à sa charge l’accès au lac d’Artouste avec transfert en
téléphérique et train touristique (30 € par personne) et un transport collectif pour la dernière
sortie (12 € par personne) ainsi que l’inscription à cette session soit une participation de 62€ par
personne.


Pour un couple, acompte à joindre : 190 €
(640 x 30%)



Pour une personne en chambre double : acompte à joindre : 90€
(310 x 30%)

Je souhaite être en chambre avec : ………………………………………………………….


Pour une personne en chambre seule, : acompte à joindre : 110€
(360 x 30%)

Pour les personnes qui s’occupent de leur hébergement
Le Conseil d’administration compte-tenu de la probable obtention d’une subvention
ministérielle a décidé de prendre à sa charge l’accès au lac d’Artouste avec transfert en
téléphérique et train touristique (30 € par personne) et un transport collectif pour la dernière
sortie (12 € par personne) ainsi que l’inscription à cette session soit une participation de 62€ par
personne


Pour une personne



Pour 2 personnes

