
Atelier botanique n°1 
Compte-rendu de l’atelier botanique tenu le jeudi 21 février 2013, à Gap 

 
Personnes présentes : 37 
 
Introduction de l’atelier 
 
Les personnes présentes peuvent se répartir en 2 ateliers : le premier, dans le cœur du sujet, avec 
Franck Le Driant et Pierre Salomez, en regardant des parts d’herbier apportés et des photos de 
terrain. Le second atelier, proposé par Cédric Dentant, porte sur les bases de l’anatomie végétale 
et le vocabulaire associé. 
 
Déroulement de l’atelier 
 
Les parts d’herbier apportés tournent autour des Apiacées, avec notamment des Chaerophyllum et 
Anthriscus (cerfeuils au sens large). Pierre a également apporté de la matière « dure », avec des 
morceaux de troncs et de cônes. Les photos illustrent divers groupes, avec notamment des 
Potentilla et Onosma.  
 

 
Détermination sur photos et matériel d’herbier 

 
Après le petit exposé et la densité du vocabulaire peu digeste à absorber pour les non initiés, des 
échantillons de grandes familles, avec leurs caractères diagnostiques, sont discutés : Apiacées 
(=Ombellifères) avec leur inflorescences composées et leurs fruits particuliers ; les Astéracées 
(=Composées) avec leurs inflorescences en capitules ; les Lamiacées (= Labiées) avec leur tige 
carré et leurs fleurs à 2 lèvres ; les Brassicacées (=Crucifères) et leurs fleurs à 4 pétales disposés en 
croix ; etc.  
 
La séance s’interrompe pour le partage d’un repas en commun.  
Avant l’exposé de Blandine Rolland, de nombreux ouvrages sont présentés. 



Présentation d’ouvrages botaniques 
Franck Le Driant (Pierre Salomez), Didier Brugot, Maxime Bontoux et Cédric Dentant 
 
 

- Flora helvetica. . K. Laubert et G. Vagner. 2nd édition. 2007. Ed. : Belin.  
Un incontournable de la flore alpine illustrée. Chaque espèce est présentée avec 
maints détails morphologiques et de nombreuses données écologiques. Les 
photos sont d’une remarquable qualité. Bien qu’incomplet pour les Alpes du 
sud, ce livre offre déjà une matière plus que consistante ! 
 

 
 
 
 

- A la découverte des fleurs des Alpes. Collectif (Pierre Salomez & Bernard 
Nicolet coord.). 2002. Ed. : Libris 

Ouvrage du Parc national des Ecrins, très agréable pour débuter, avec 350 
espèces illustrées. Entrée par milieu, ce qui facilite grandement les divagations 
dans le livre. Textes simples, avec humour et anecdotes. 
 
- Arbre et arbustes de montagnes. Collectif (Pierre Salomez coord.). 2006. 

Ed. : Libris 
Ouvrage de la même collection et dans le même esprit. Pierre précise que contrairement au 
précédent, ce livre est exhaustif pour les arbres et arbustes des montagnes françaises 
(Pyrénées et Massif central inclus) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Explication de texte des publications du PNE 
par Pierre Salomez en personne ! 

 
 
 

- Randonnées botaniques des Hautes-Alpes. Edouard Chas et Franck Le 
Driant, 2009. 

Didier représente cet ouvrage, en insistant sur la qualité des illustrations et les 
nombreux renvois qui sont faits entre descriptions des ballades et positions des 
photos dans l’ouvrage. Livre épuisé, mais le prochain volume devrait sortir vers 
avril (dixit Franck) ! 
 



 
 
 
- Les fougères et plantes alliées de France et d’Europe 

occidentale. Rémi Prelli et Michel Boudrie. 2002. Ed. : Belin 
Ouvrage présentant l’ensemble des fougères sur le territoire français (et 
voisins). Très bien illustré, avec cartes de répartition. Aussi agréable 
qu’utile ! 
 
 
 
 
 
 
- Les plantes à fleurs. V.H. Heywood (coord.). 1996. Ed. : Nathan 
306 familles de plantes à fleurs de par le monde détaillées, tant par leurs 
particularités anatomiques que leur répartition et les espèces les 
caractérisant. Un excellent ouvrage pour comprendre l’agencement des 
plantes à fleurs. Même si les classifications modernes sont passées par là, 
les informations véhiculées par ce livre restent pour l’essentiel d’une 
grande richesse. 
 
 
 
 
- FYNBOS : South Africa's unique floral Kingdom. Richard Cowling et 

Dave Richardson. 1995 (réimprimé en 1998). Ed. : FERNWOOD PRESS. 
Ouvrage portant sur une des régions les plus riches au monde en diversité 

 végétale : Fynbos, en Afrique du Sud. Très bien illustré. En anglais. 
 
 
 
 
 
 
- Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées 

limitrophes. Abbé H. Coste. 1900-1906. Ed. : Albert Blanchard. 
Flore en 3 volumes, avec une illustration pour chaque espèce présentée. Malgré 
son âge certain, cette flore reste encore un excellent outil pour débuter et se 
familiariser avec la botanique de nos territoires. 

 
 
 
 
 



Exposé sur la classification et les principales familles de plantes 

Blandine Rolland 
 
L’exposé commence par un petit rappel historique sur la classification, avec les différences de 
points de vue de Linnée et Buffon, puis l’apport de la théorie de l’évolution. Les données 
récentes de la biologie moléculaire et de la génétique sont ensuite évoquées pour montrer les 
récents remaniements de la classification des végétaux terrestres. Les apertures (ouvertures) des 
grains de pollen sont précisément citées pour illustrer ce que sont des caractères dérivés, et donc 
des groupes évolutifs homogènes. Après un bref mais utile rappel de la reproduction (et 
notamment de l’enviable double fécondation chez les végétaux vasculaires), plusieurs familles 
sont exposées, avec leurs particularités. Au final, cette présentation offre un tour plus que 
complet de la classification botanique ! Encore merci à Blandine pour cet excellent travail et le 
courage de s’être lancée ! 
 

 
Une pédagogie à toute épreuve sur les formules florales 

 
 

 

La suite : 
Pour des raisons techniques, le prochain atelier est décalé d’une semaine par rapport au 
calendrier prévisionnel.  
L’atelier botanique n°2 aura donc lieu le Jeudi 21 mars 2013, à 18h, salle Dum’art.  
 
Programme : détermination de plantes sur photos ou parts d’herbier. Pas d’exposé a priori. Nous 
pourrons projeter des photos de quelques espèces printanières, qui ne devraient pas tarder à se 
montrer (au moins dans le sud du département). 
 
N’oubliez pas que nous mangeons à l’auberge espagnole ! 
 
Note d’information : Conférence « Petites plantes et haute montagne » de C. Dentant, le mardi 12 mars, à 

Châteauroux-les-Alpes (18h, maison du Parc national des Ecrins). 

 
 
Diffusion :  
Liste des participants des ateliers botaniques 
Rédaction : 
Cédric Dentant 


