
Atelier botanique du 14 novembre 2013 (Châteauroux-les-Alpes) 

Compte-rendu n°10 
 
 
Personnes présentes : 16 
Personnes excusées : A. Bodet, L. Ferrus, J. Guinberteau 
 
Déroulement de l’atelier 

 
Trois groupes ont travaillé sur des supports et thématiques très différentes :  
 

� Le 1er groupe, avec Héloïse et Denis, a étudié des 
graines, à l’aide de la Flore des champs cultivés (Ph. Jauzein, 
1995 – ouvrage déjà présenté) et des illustrations de 
l’Atlas des semences des mauvaises herbes (J. Montégut). Les 
espèces ainsi déterminées sont :  

 
− Anthemis altissima L. (= Cota altissima (L.) J.Gay ex 

Guss.)/ Anthémis géante (astéracées) ; 
− Centaurea aspera L./Centaurée rude (astéracées) ; 
− Caucalis platycarpos L./Caucalis à feuilles de carotte 

(apiacées) ; 
− Galium tricornutum Dandy/Gaillet à trois cornes 

(rubiacées) ; 
− Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm./Galéopsis à 

feuilles étroites (lamiacées) ; 
− Lepidium draba L./Cardaire drave (brassicacées) ; 
− Papaver rhoeas L./Coquelicot (papavéracées) ; 
− Polygonum bellardii All./Renouée de Bellardi 

(polygonacées) ; 
− Ranunculus arvensis L./Renoncule des champs 

(renonculacées) ; 
− Rumex crispus L./Oseille crépue (polygonacées). 
 
 
 

L’ouvrage de Montégut sous forme numérique est mis à disposition par Héloïse jusqu’au 1er 
janvier 2014 aux adresses web suivantes (me demander pour la version numérique de la Flore des 
champs cultivés) :  

Atlas des semences de Montégut (clés) 
https://www.dropbox.com/s/cou95k88z4wzums/Atlas_semences_mauvaises_herbes_Cl%C3%
A9_MONTEGUT%2C%201970.pdf 

Atlas des semences de Montégut (illustrations) 
https://www.dropbox.com/s/nsfwqg6gx2zm7nq/Atlas_semences_mauvaises_herbes_Dessins_
MONTEGUT%2C%201970.pdf 

 
 



 
� Le 2ème groupe, avec Françoise et Pierre, a travaillé en bonne partie sur les photos et parts 

d’herbier apportés par Françoise :  
− Leontodon hispidus L./Liondent hispide (astéracées) ; 
− Luzula sudetica (Willd.) Schult./Luzule des monts sudètes 

(joncacées) ; 
− Luzula campestris (L.) DC./Luzule des champs 

(joncacées) ; 
− Luzula multiflora (Ehrh.) Lej./Luzule à fleurs nombreuses 

(joncacées) ; 
− Crepis capillaris (L.) Wallr./Crépide à tiges capillaires 

(astéracées) ; 
− Juncus ranarius Songeon & Perrier/Jonc ambigu 

(joncacées) ; 
− Poa cenisia All./Pâturin du mont Cenis (poacées) ; 
− Anthoxatum odoratum L./Flouve audorante (poacées) ; 
− Agrostis ? (alpina ou rupestris)/Agrostide (poacées) ; 
− Carex ferruginea Scop. ? /Laîche ferrugineuse (cypéracées). 
 
Rappel est fait du manque de clarté dans la délimitation des luzules du groupe campestris 
(multiflora, alpina). Les photos montrent également leurs limites pour la détermination de 
certaines espèces. 
Enfin, l’observation de Juncus ranarius s’avère être la seconde du département ! 
 
 
 
� Enfin, quelques échantillons de conifères, amenés par Cédric, ont 

permis au 3ème groupe de faire un point sur cet embranchement, et de 
déterminer : 

− Juniperus thurifera L./Genévrier thurifère (cupressacées) ; 
− Juniperus phoenicea L./Genévrier de phénicie (cupressacées) ; 
− Pinus sylvestris L./Pin sylvestre (pinacées). 

 
 

 
 
 
 

 
Présentation d’ouvrages botaniques 

Robert Pelissier, Cédric Dentant 
 

- Flora helvetica (2013, application pour smart phone et tablettes) 
Toutes les photos et descriptions de cet ouvrage de référence (déjà présenté dans les 
ateliers) accessible sur sa tablette. Les clés de détermination et filtres pour accéder 
aux espèces sont très conviviales et assez simples à prendre en main. Attention 
toutefois : il s’agit bien de la flore de Suisse, les plantes des Hautes-Alpes ne seront 
donc pas toutes représentées ! 

 
 
 



 
- Botanique. Biologie et physiologie végétales S. Meyer & al. 2008. 

Ed. : Maloine 
Ouvrage technique, mais relativement abordable et très complet. Il fait le 
point sur tous les aspects de la botanique, de l’évolution des plantes, leurs 
modes de reproduction, leur physiologie, les grandes familles, etc. Un niveau 
de base en biologie reste le bienvenu. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A nouveau, et par concours de circonstance, il n’a pas eu d’exposé à cet atelier. 

Le repas pris en commun n’en a été que plus copieux ! 
 
La suite : 

Le prochain atelier aura lieu le jeudi 12 décembre 2013, 18h, à Châteauroux-les-Alpes 
(maison du Parc national des Ecrins).  
Pour ce dernier atelier de l’année, la séance de détermination sera exceptionnellement écourtée à 
30 min pour avoir le temps de visionner l’excellent et amusant documentaire « Espèces 

d’espèces », de Denis van Waerebeke, et discuter ensemble des nombreux aspects abordés. 
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