
Atelier botanique du 17 avril 2014 (Châteauroux-les-Alpes) 

Compte-rendu n°13 
 
 
Personnes présentes : 12 
Personnes excusées : M. Bontou, F. Le Driant, F. Homand 
 
Déroulement de l’atelier 

 
De nombreux échantillons frais ont été apportés en ce début de printemps ! 
Astragalus incanus L. 
Astragalus monspessulanus L. 
Lepidium draba L. 
Lepidium campestre (L.) R. Br. 
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey. (= Kandis perfoliata (L.) Kerguéken) 
Hippocrepis emerus (L.) Lassen 
etc… 
 

   
 
Le petit nombre de participant a permis de discuter longuement des nombreux critères de forme 
et d’écologie. 
 
Une petite innovation a vu le jour : l’« exposé dinatoire » ! Ce dernier consiste assez simplement à 
déguster les bonnes choses apportées par les participants tout en profitant d’un exposé. 
Evidement, ne seront acceptées, pour le confort de la conférencière ou du conférencier, que les 
personnes à même de mâcher la bouche fermée… ! 

 
Exposé : La famille des amaranthacées 
Pierre Salomez 
Présentation donc très conviviale, rappelant l’importance de cette famille dans nos potagers, avec 
principalement les épinards, les blettes (anciennement « bettes »), et les betteraves (« bettes-
raves »). Détails sont donnés sur leur répartition, les caractéristiques morphologiques, et la 



diversité des espèces. Pierre conclut par l’exemple du chénopode blanc (Chenopodium album L.), 
espèce dont des variétés naturelles ont été bien involontairement sélectionnées par le Round Up 
de Monsanto : elles lui sont en effet devenue totalement résistante, et envahissent tranquillement 
des centaines d’hectares de maïs et soja en Amérique du nord. 
 

 
Exposé dinatoire parfaitement maîtrisé par Pierre 

 
 

 
 

 
 

 
La suite : 

Le prochain atelier aura lieu le jeudi 15 mai, 18 h, à Sigoyer (salle des Deux Céüze, à l’entrée du 
village en arrivant de Gap).  
 
Exposé :  
Arlette Bodet nous fera une présentation sur les passionnantes hormones végétales ! 
 
N’oubliez pas d’apporter vos échantillons. 
Auberge espagnole as usual ! 
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