
Atelier botanique du 16 janvier 2014 (Gap) 
Compte-rendu n°11 

 
 
Personnes présentes : 22 
Personnes excusées : L. Ferrus, F. Homand, J. Guinberteau, V. Zouboff 
 
Déroulement de l’atelier 
 
Trois groupes ont travaillé sur du matériel apporté par différents participants :  
 
� Un 1er groupe a étudié des graines récoltées dans un champ de Montfuron (04) 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 :  

 
− Bupleurum rotundifolium L./ Buplèvre à feuilles rondes (apiacées) ; 
− Caucalis platycarpos L./Caucalis à feuilles de carotte 

(apiacées) ; 
− Centaurea scabiosa L./Centaurée scabieuse (astéracées) ; 
− Cirsium arvense (L.) Scop./Cirse des champs (astéracées) ; 
− Galium tricornutum Dandy/Gaillet à trois cornes 

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

feuilles étroites (lamiacées) ; 
− Helminthotheca echioides (L.) Holub (=Picris echioides 

L.)/Picride fausse vipérine (astéracées) ; 
− Papaver rhoeas L./Coquelicot (papavéracées) ; 
− Polygonum ? Falopia ? (polygonacées) ; 
− Ranunculus arvensis L./Renoncule des champs 

(renonculacées) ; 
− Rumex crispus L./Oseille crépue (polygonacées) ; 
− Turgenia latifolia (L.) Hoffm./Caucalis à larges feuilles 

(apiacées) 
− Vicia ? Lathyrus ? (fabacées). 
 
 
 

L’ouvrage de Montégut sous forme numérique est de nouveau mis à disposition par Héloïse 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 a travaillé en bonne partie sur quelques échantillons de ligneux :  
− Pinus nigra L./Pin noir (pinacées), avec au moins 2 de ses formes : la sous-espèce 

« classique » (subsp. nigra), appelé pin noir d’Autriche ; et la sous-espèce des Pyrénées, 
plantée ça et là par chez nous (subsp. salzmannii (Dunal) Franco), nommée Pin de 
Salzmann ; 

− Pinus sylvestris L./Pin sylvestre (pinacées) ; 
− Cedrus atlantica (Endl.) Carrière /Cèdre de l’Atlas (pinacées) – ou « mélèze » à feuilles 

pérennes (!) ; 
− Osyris alba L./Rouvet (joncacées) ; 
 
 
 
� Enfin, de belles parts d’herbier apportées par Pascale ont permis à un 3ème groupe 

d’étudier un échantillon tout à fait intéressant de la flore du Queyras, avec comme 
groupes « faciles » des Saules (Salix) et de nombreuses brassicacées (Erysimum, Draba, 
Noccaea). 

 
 
 
Présentation d’ouvrages botaniques 
Robert Pelissier, Maxime Bontoux, Pierre Salomez 

 
 
- Détermination des ligneux en hiver  B. Schulz. 1998. Ed. : Ulmer 
Bel ouvrage, avec de nombreux dessins pour déterminer les arbres sans les 
feuilles ! 

 
 
 

 
 

- Monographie des Leguminosae de France – Tome 3  P. Coulot & P. 
Rabaut. 2013. Ed. : SBCO 

Ouvrage sur les trèfles et genres proches. Incomparable par la qualité d’analyse. 
Mais le coût risque d’alléger fortement le porte-monnaie : 98 euros.  

 
 
 
 
 

- L’Herbier du Museum : l’aventure d’une collection T. Grenon. 2013. 
Ed. : MNHN  

Ouvrage sur l’Herbier national, dont la restauration des bâtiments a pris 4 
années et s’est achevée en fin d’année dernière. Remise en perspective des 
collections et de ce que sont ces archives du vivant. 
 
 
 
 
 



 
 
- Le génie des végétaux. Des conquérants fragiles  M. Bournérias & 

C. Bock. 2006. Ed. : Belin  
Aperçu des nombreuses inventions évolutives des plantes. Textes très 
pédagogiques et belles illustrations. 

 
 
 
 
 

 
 

- Paysages végétaux du domaine méditerranéen  C. Tassin. 2012. Ed. : 
IRD  

Livre très illustré sur les milieux et espèces des différentes zones du globe sous 
climat méditerranéen (Californie, Australie, Afrique du Sud, Méditerranée). 

 
 
 
 
 

- Grenouilles, mouches et pissenlits  M. Schilthuizen. 2002. Ed. : 
Dunod  

Etonnant livre traitant avec humour et décalage des sujets complexes de 
l’Evolution : phénomènes de spéciation ; limites entre espèces ; définitions 
d’espèce ; grandes théories depuis Darwin. Nécessite malgré tout quelques 
notions en biologie de l’évolution. 

 
 
 
 

 
 
Bilan de l’année 2013 et perspectives en 2014. 
Cédric Dentant 
 
Un rapide bilan est dressé afin d’avoir un aperçu de cette première année d’ateliers. 
Ainsi : 
10 ateliers ont eu lieu 
68 (maintenant 71) personnes sont inscrites sur la liste de diffusion 
23 personnes en moyenne sont présentes aux ateliers (fort effet des débuts, car en fin d’année, les 
effectifs tournaient plutôt à 15 personnes). 
Plus de 120 espèces vues et déterminées ensemble ! 
6 exposés ont eu lieu. 
36 ouvrages liés à la botanique ont été présentés. 
Et 0,37 sortie a été réalisée… à Châteauroux (on va essayer de faire mieux en 2014). 
 
 
 
 



Calendrier 2014 : 
Mois Jour Lieu Exposé Sortie 

Février Jeudi 20, 18h Gap Luc Garraud « Prunier 
de Briançon » 

 

Mars Jeudi 20, 18h Gap Jacques Guinberteau 
« Relations 
champignons/plantes » 

 

Avril Jeudi 17, 18h Châteauroux Nicole Julien ?  
Mai Jeudi 15, 17h Sigoyer Arlette Bodet 

« Hormones végétales 
Samedi 17 

Juin Jeudi 12, 18h Fouillouse Maxime Bontoux (à 
définir) 

 

Juillet Sur le terrain A définir x A définir 
Août Sur le terrain A définir x A définir 
Septembre Jeudi 18, 18h Sigoyer Blandine Rolland (à 

définir) 
Samedi 6 

Octobre Jeudi 16, 18h Châteauroux Documentaire « Espèces 
d’espèces » 

 

Novembre Jeudi 13, 18h Gap Marie-Constance 
Raillot ? 

 

Décembre Jeudi 11, 18h Gap Denis Filosa (à définir)  
Les dates peuvent être amenées à changer, ainsi que les lieux (suivant disponibilité des salles).  

 
 
 
 
La suite : 

Le prochain atelier aura lieu le jeudi 20 février, 18h, à Gap (salle Dumart’).  
 
Exposé(s) :  
Luc Garraud nous parlera de ses travaux ethnobotaniques sur le prunier de Briançon, espèce 
endémique de nos régions.  
Pascale Chaput fera une courte synthèse sur « comment faire un bel herbier qui impressionne 
beaucoup aux ateliers botaniques ». 
 
N’oubliez pas d’apporter tous les échantillons qui vous tombent sous la main : parts d’herbier, 
photographies, dessins… 
 
Et nous gardons cette année encore les bonnes habitudes de l’auberge espagnole ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffusion :  
Liste de diffusion des ateliers botaniques 
Rédaction : 
Cédric Dentant 


