LETTRE d'INFORMATION n°1 de FLORA ARMORICA
Éditorial
Tiens !! Des nouvelles de Flora Armorica !!!
Et oui, l'année 2014 voit la naissance des newsletters au sein de notre association.
Cette lettre a pour objectif de relier et de fédérer les adhérents et sympathisants qui habitent aux
quatre coins de Bretagne.
Au vue de la jeunesse de notre association, nous avons un besoin impérieux de connaître les
réalisations qui se font à l'autre bout du territoire… mais aussi de faire savoir ce qu'on réalise dans
son propre pôle.
D'où l'idée que chaque pôle prenne en charge la réalisation d'une lettre avec une parution au mieux
trimestrielle mais au moins bisannuelle.
Chaque pôle a carte blanche pour le contenu même si à l'assemblée générale, nous avions évoqué la
mise en lumière d'une plante.
Ainsi la lettre n°2 sera réalisée par le Pôle Bigouden et le thème choisi est le blé et plus largement,
les céréales.
Avis aux amateurs… Quel pôle se met en « pole position » pour la newsletter n°3 à paraître pour la
fin de l'année ?
Pour revenir à ce n°1, il vous présente le déroulement de l'assemblée générale.
Mais ce n'était pas une simple AG parce qu'elle s'est déroulée sur 2 jours.
Les activités du samedi nous ont permis de peaufiner nos connaissances en botanique et aussi de
nous améliorer dans la technique des entretiens.
Le dimanche matin nous a permis de faire des groupes de travail : un groupe s'est penché sur la
réalisation de « fiches-plantes », un deuxième a fait la synthèse des réponses au questionnaire et le
troisième a travaillé sur le site Internet. L'après-midi, c’était l'AG proprement-dite.
Autre nouvelle importante qui nous est parvenue depuis l'AG.
Notre association est reconnue d' « intérêt général ».
Qu'est ce que cela veut dire ?
Et bien, chaque adhérent peut inclure le montant de sa cotisation dans sa déclaration d'impôt et
l'État lui rembourse 66 % de la somme versée. Par exemple, vous versez 30 € d'adhésion, celle-ci
vous revient en réalité à 10 € parce que l'État vous remboursera 20 €.
D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter, si ce n'est déjà fait, à renouveler votre adhésion pour 2014.
Vous trouverez le formulaire de réinscription sur notre site.
Plus nous serons nombreux, et plus nous aurons de budget et plus il y aura des enquêtes réalisées et
accessibles en ligne...
Il y a encore des « pépites » à collecter mais le temps presse...
Et même si ce ne sont pas toujours des « pépites »,les interviews sont très souvent des moments de
belles rencontres.
Bonne lecture de cette première newsletter... N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site,
c'est comme ça qu'on avance...
Marthe Déniel,
Membre du Collège Solidaire

Sortie botanique de Carhaix

Le samedi 7 avril 2014, veille de l’assemblée générale de Flora Armorica, s’est déroulée une sortie
botanique. Nous ne sommes pas allés bien loin puisqu’en quittant les locaux du Lycée Diwan, nous
avons commencé à herboriser sur le gazon voisin, puis à cheminer entre talus et route.
Nous étions une douzaine à suivre les présentations de plantes par Viviane Carlier, co-organisatice
du week-end et par Daniel Chicouenne, spécialiste des « mauvaises herbes ». Nous avons d’abord
examiné des pissenlits (et oui, il en existe de plusieurs sortes), puis différents types de chiendents.
Nous avons différencié le Rumex à feuilles obtuses du Rumex à feuilles crépues en observant sa
racine pivotante. Ensuite ce fut au tour des fougères de type scolopendre (Asplenium
scolopendrium). L’extrémité de leurs feuilles permet d’en différencier plusieurs sous-espèces.

Nous nous sommes dirigés vers une mare et une zone ayant subi les inondations de cet hiver. Elles
accueillaient d’autres plantes de zones humides. Nous avons ensuite contourné le bâtiment du
manoir de Kerampuilh dont les murs abritaient quelques trésors botaniques.
Le ramassage de quelques plantes nous a permis, en regagnant la salle de réunion, de procéder à des
simulations d’enquêtes en les utilisant comme support.

Nous vous invitons à regarder les photos en lignes d’Alain et Jean Jacques sur la page d’accueil du
site web, dans la rubrique images du week-end ethnobotanique, à gauche de l’écran.
Merci à tous les participants pour leur implication dans la sortie.

Quelques résultats de la séance « enquête »
Après la sortie botanique et un goûter bien mérité, deux sous-groupes se sont formés pour s'exercer
à la technique d'enquêtes.
Dans notre groupe, nous étions 6.
Nous avions à notre disposition quelques plantes communes mais en deux heures, nous avons
seulement parlé de deux plantes. C'est qu'il y avait à dire...
1) Le Plantain
Ainsi Sylviane signale avoir fait un sirop pour la toux en atelier « plante » mais elle ne l'a pas
beaucoup utilisé.
– « Quand j'étais jeune, du côté de Morlaix, on frottait avec du plantain quand on se
faisait piquer par des orties. »
Marie-Louise – « je ne l'ai jamais vu utiliser chez moi, au Guilvinec. On disait que c'était une
mauvaise herbe. »
Marie Jo

– « L'autre jour, je suis tombée dans les orties, j'ai cherché du plantain. J'ai eu
connaissance de ça en discutant avec des botanistes ou bien je l'ai lu dans des
livres. C'est une connaissance de l'âge adulte. »

Daniel

– « Quand je gardais les vaches, y'en avait dans certaines prairies mais je ne faisais
rien avec. »
– « Le plantain majeur est un peu plus tardif que les autres. »

Alain

– « Quand j'étais petit, vers huit dix ans, je prenais une tige de plantain avec son
inflorescence.On faisait coulisser la tige dans une boucle et on bombardait les
copains. »
« C'est peut-être ma mère qui me l'a montré. »

2) Le Pissenlit
Alain

– « Quand j'étais petit, je prenais la fleur de pissenlit et je la frottais sur une partie
du corps et la peau se teintait de jaune.
C'était la « peinture de guerre ».
– « Avec la tige, on la coupait en tronçon. Il fallait des grosses tiges. Quand on
soufflait, ça vibrait et il y avait un petit son. On était content d'avoir une petite
trompette. Il fallait essayer plusieurs fois avant que ça marche. »
Marie-Louise – « Entre les deux guerres, un grand-oncle a soigné son diabète en mangeant de la
« dent de lion ». Il mangeait une salade par jour. C'était au Guilvinec. »
Daniel
– « Mon voisin, autrefois, quand il repérait une belle touffe de pissenlit, il mettait un
seau en bois dessus pendant quelques jours pour le blanchir. C'était entre
Merdrignac, Saint Méen et Lanrelas. »

Quelques dates de sorties botaniques pour l’été
Faire des recherches Internet sur les animations proposées par Bretagne Vivante, le Conservatoire
Botanique de Brest, le blog de Viviane Carlier, l’association Graines de vie et d’autres associations
spécialisées dans la sensibilisation aux plantes sauvages et à leurs usages.
Voir dates en pièce-jointe.

COMPTE-RENDU de l'Assemblée Générale
de l'association FLORA ARMORICA pour l’année 2014
Nombre d’adhérents : 55
Nombre d'adhérents présents : 15 + 3 pouvoirs (Michelle Lacoste, Thierry Josse et Aude de
la Sablière) soit 18 adhérents pouvant voter
Quorum : 14
Donc, quorum atteint, cette assemblée peut voter

BILAN FINANCIER
Pour




2013 :
Total recette : 1010,00 €
Total dépense : 306,11 €
Résultat 2013 affecté au fonctionnement 2014 : 703,89 €

Budget prévisionnel 2014
Dépenses
Déplacements

Recettes
1500 Animations

1500

Location de salles

200 Cotisations

500

Assurances

140 Subventions

1000

Réalisation de livrets
Provisions pour poste coordinateur
Hébergement site internet
TOTAL

1000
600
60
3000 TOTAL

3000

Remarques :
- Proposition de faire valider le bilan financier par un comptable, en vue de demandes de
subventions.
- Inclure dans les prochains bilans financiers les heures de travail bénévoles, pour
valoriser ce travail et évaluer ce que coûterait à l'association ce même travail effectué par
un ou des salariés.
- Changer l'adresse de gestion de l'association, pour que la personne en charge de la
comptabilité, Marie Bousseau, puisse recevoir directement les courriers en lien avec sa
fonction.

Votes :
Budget 2013 et prévisionnel 2014
votés à l'unanimité , 1 abstention pour le prévisionnel
Changement d'adresse pour la gestion de l'association, adresse qui deviendra également
le NOUVEAU SIEGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION FLORA ARMORICA :
voté à l'unanimité.
Nouvelle adresse de Flora armorica, siège social et gestion des affaires
courantes :
c/o Marie Bousseau
Ancienne École Notre Dame
Le Grouanec
29880 Plouguerneau

BILAN MORAL
VIE DU COLLÈGE SOLIDAIRE
Réunions régulières (tous les mois ou 6 semaines sauf en été) pour suivi des outils
administratifs de l'association, ainsi que la réflexion, la mise en place et l'amélioration des
outils plus directement liés à ses buts : base de données, et fonctionnement des pôles.
Ces réunions ont regroupé le collège solidaire + Viviane Carlier + Florence Créachcadec de
temps en temps, une fois Laure Salaun et Jean-Jacques Autret.
Ces personnes ont eu pour tâche de suivre les affaires courantes et répondre-réfléchir aux
questions les plus urgentes.
Cette année, veiller à inviter systématiquement aux réunions du collège solidaire les
responsables des pôles.
Pour faciliter les discussions et ne pas abuser du temps des bénévoles par de longs
déplacements, une partie des réunions pourrait se tenir par visio-conférence sur internet.
VIE DES PÔLES
- Création du pôle de BRECH à l'écomusée Saint-Dégan, avec réunion de lancement et
mise en route d'activités de collectage.
- Continuité des pôles de Carhaix et de Coray, mais avec un fonctionnement un peu ralenti
cette année.
- Le pôle de La Feuillée est actuellement en dormance, ainsi que le pôle Brest-Pays des
Abers... les animatrices de pôles expriment le désir de relancer ces pôles en 2014.
- Le pôle de Vitré compte 10-12 personnes, et s'est réuni 3 fois cette année ; ce pôle est en
demande d'une formation à la base de données, pour saisir les enquêtes effectuées et à
venir : la responsable de ce pôle a eu des soucis de santé qui ont ralenti un peu la vie de
ce pôle, mais la motivation est toujours présente !
- Le pôle Pont l'Abbé-Pays Bigouden fonctionne bien, avec des réunions régulières et des
saisies d'enquête. En plus des enquêtes auprès de personnes physiques, ce pôle a réalisé
un gros travail de saisie de données provenant de livres, revues, mémoires
d'ethnobotanique...

- Le pôle de Morlaix-Petit Trégor est en cours de constitution, avec une réunion ou 2
prévues avant l'été, pour information, puis début des enquêtes à la rentrée 2014.
- Marie Jo Menozzi propose la création d'un pôle sur Redon ! Bienvenue !
À rappeler qu'à partir du moment où une personne commence à mener et saisir des volontés
d'implication.
NOUS ÉTIONS PRÉSENTS EN 2013 ici :
Troc et plantes de Ty Récup à Carhaix
Salon artisanal de Moëlan-sur-Mer
« Bienvenue dans mon jardin », à Saint-Jean-Trolimon.
Festival « L'Arbre qui Marche », à Brasparts
Fête des Simples, à Plounéour-Menez
Vide Grenier d'Elliant
Portes ouvertes chez la productrice de plantes aromatiques Marie-Pierre Joncourt à Scaër
DIVERS
- Le livre « Louzou ar Vro » a été offert aux nouveaux adhérents de l'association (il en reste
environ 300 exemplaires)… discussion à mener sur une réédition possible, et dans quelles
conditions.
- Le film est également très apprécié pour la promotion et la présentation de l'association, et
est une bonne base pour ouvrir la discussion lors de réunions diverses ;
- Nous remercions Marc du café librairie l'Autre Rive, spécialisé en botanique, pour son
accueil lors de réunion et la rediffusion de nos informations.
- Plusieurs réalisateurs de film nous ont contactés sans suite pour l'instant pour illustrer des
collectages.
Le bilan moral 2013 a été voté à l'unanimité.

PERSPECTIVES 2014
Recruter de nouveaux adhérents « collecteurs » reste la priorité pour la
continuité de la vie de l’association, qui souffre actuellement d'un manque de
bénévoles pour mener à bien son objectif.
- Développer et accompagner les pôles, notamment par la finalisation du document « mode
d'emploi des pôles » à mettre en ligne sur le site internet. Ce qui permettrait aux pôles
d’être autonomes et indépendants, mais avec une base de fonctionnement commune à
tous, avec des « règles du jeu » minimales, notamment concernant le remplissage de la
base de données.
Sur demande, les pôles peuvent recevoir en interne des formations, notamment pour le
remplissage de la base de données. Voir si des sorties plantes pourraient être
ponctuellement organisées pour les pôles par des personnes qualifiées.

- Réfléchir au financement de l'association, notamment dans la perspective de l'emploi d'un
salarié à plus ou moins long terme. En effet, un poste de coordinateur serait extrêmement
utile pour une association à vocation régionale comme Flora armorica.
Certains membres proposent de commencer par la recherche de subventions au niveau
local, en lien avec la vie de leurs pôles.
En attendant cette éventuelle embauche, le rôle de coordinateur devra être assuré par les
membres du collège solidaire.
- Tenter de recruter un volontaire en service civique pour commencer, à condition qu'il y ait
suffisamment de bénévoles pour l’accompagner. Dans un deuxième temps,si les finances le
permettent pourquoi pas prolonger son contrat en « emploi d’avenir » (subventions,
interventions, animations).
- Trouver des volontaires pour la validation des données sur la base (données botaniques,
corrections en breton notamment...).
- Finaliser dans la mesure du possible les enquêtes en cours, notamment par leur saisie sur
la base de donnée ; nous notons cependant que l'urgence reste le collectage, compte tenu
du vieillissement de cette population dont le savoir est riche quant à l'utilisation de la flore
armoricaine !
- Rendre rapidement les données de la base accessibles à tous après sur inscription sur le
site Internet.
- Développer la communication, en interne comme en externe, notamment en convoquant la
presse à chaque événement auquel Flora armorica participe, et en publiant le plus souvent
possible des infos sur le site...
Une newsletter serait un bon outil : possibilité de gestion tournante sur les différents pôles
de cette newsletter, qui serait trimestrielle, par exemple une par saison, en lien avec la vie
végétale ! Le pôle bigouden s’est engagé à mettre en place la première newsletter.
- Créer un livret pour chaque pôle avec des fiches « plantes » illustrées de photos, pour avoir
un « panel représentatif » de plantes permettant une première prise de contact avec les
informateurs, notamment en hiver ou sur des salons, marchés etc, lorsque on ne peut pas
présenter de plantes fraîches ou collecter sur le terrain en extérieur.
- Créer des outils pour la documentation et l'information sur le site : bibliographie, liste de
sorties botaniques organisées en Bretagne ou ailleurs par diverses structures, liste de
librairies et de bibliothèques bien pourvues en ouvrages de référence etc.
- Organiser à nouveau un week-end ethnobotanique, par exemple en lien avec la prochaine
AG, car ce moment d'échanges a été très apprécié cette année à Carhaix ; de même, les
bénévoles sont en demande de sorties botaniques et de formations plantes en interne,
dans les pôles.

ÉLECTION DU COLLÈGE SOLIDAIRE
Un membre sortant : Véronique Futtersack
Trois membres renouvellent leur engagement :
Marie Bousseau, Marthe Déniel et Alain Gilfort
Pas de candidature de nouveaux membres

Les trois membres éligibles sont élus à l'unanimité.
Merci de la patience des participants car nous avons dû annuler la réunion de préparation
de l'AG pour motifs de santé et d'autres impératifs incontournables, aussi ferons-nous mieux
l'année prochaine.
Le collège solidaire

