
Atelier botanique n°2 
Compte-rendu de l’atelier botanique tenu le jeudi 21 mars 2013, à Gap 

 
Personnes présentes : 26 
Personne excusée : Maxime Bontoux 
 
 
Introduction de l’atelier 
 
La thématique même de l’exposé (le genre Viola et ses caractères) nous incite a commencé par lui, 
puis à passer à la séance de détermination. 
 
Exposé sur le genre Viola L. et les caractères diagnostiques des espèces 

Françoise Homand 
 
La première partie de l’exposé rappelle la position phylogénétique de la famille des Violacées, puis 
développe les particularités morphologiques et anatomiques du seul genre européen de cette 
famille : Viola. Il est ainsi rappelé qu’une particularité des violettes est la présence de fleurs 
« cléistogammes », s’est à dire ne s’ouvrant pas et permettant à la plante la production de graines 
par autofécondation (trouvaille évolutive contre l’absence possible de pollinisateurs). S’ensuit une 
série d’exemples d’espèces, richement illustrés, allant des plus aisées à identifier aux plus 
complexes. Les termes barbares comme « introgression », « stipules », « acaule », etc, sont abordés 
et définis au cours de la discussion.  
In fine, un exposé riche et pédagogique sur un groupe botanique au fonctionnement assez 
complexe, dans lequel quelques espèces sont heureusement très faciles à identifier. Pour les 
autres, la présence régulière aux ateliers botaniques sera de rigueur ! 

 

 
extrait 1 : caractères diagnostiques des espèces 



 
extrait 2 : Viola reichenbachiana 

 
Déroulement de l’atelier 
 
Plusieurs groupes se forment ensuite : 

- Groupe 1 : observation et discussion sur diverses parts d’herbier (Viola, Festuca, Crepis, 
etc) ; sur des photos printanières (Gagea villosa, Erophila verna, Erodium cicutarium, etc) ; et 
sur qqs photos estivales de 2012, prises dans l’Ubaye (Pseudorchis albida, Saussurea alpina 
subsp. depressa, Barbarea bracteosa). 

- Groupe 2 : observation et discussion autour de qqs printanières (Tussilago farfara, Leucojum 
vernum, Crocus vernus subsp. albiflorus, Anemone hepatica, etc) ; revue du genre Gagea ;  
comparaison Erodium/Geranium ; approfondissement sur les critères diagnostiques des 
espèces de violettes, avec notamment la détermination de V. reichenbachiana à l’aide de 
clés. 

 
En somme, une grande diversité d’échantillons observés et discutés ! 
Les photos ont été apportées sur clé USB ou smartphones. 

 
Détermination sur photos et matériel d’herbier 

 
 
A la demande de participant, un point est fait sur les appareils photos : 
En premier lieu, il est bon de rappeler que les meilleurs photos de plantes sont faites à l’aide 
d’appareil réflex et d’objectif macro. Toutefois, qqs compacts permettent d’en faire de tout à fait 
satisfaisantes. On en trouve un à l’heure actuelle très intéressant : le pentax WG3 (ou WG2), qui a 
un excellent système macro, avec éclairage circulaire par leds autour de l’objectif. 
 
La séance s’interrompe pour le partage d’un repas en commun.  
 
Avant de clore l’atelier, divers ouvrages sont présentés. 



Présentation d’ouvrages botaniques 
Héloïse Vanderpert, ?, Denis Filosa 
 
  

- Dictionnaire étymologique de botanique. F. Couplan. 2006. 
Ed. : Delachaux et Niestlé 

Ouvrage offrant une autre approche de la connaissance botanique : 
celle des noms et de leur origine. Contrairement à ce que pourrait 
laisser penser le titre, ce livre est très simple d’accès et fort enrichissant. 
 

 
 
 
 
 
 

- Dictionnaire de botanique. B. Boulland. 1988. Ed. : Ellipses-
Marketing. 

Dictionnaire assez complet sur les termes botaniques couramment utilisés. 
Indispensable pour ne pas s’épuiser avec le jargon – hélas ! - assez 
incontournable de ce domaine naturaliste. 
 
 
 
 
 
 
 

- Guide des fleurs de montagne. Ch. Grey-Wilson, M. Blamey. 
2009. Ed. : Delachaux et Niestlé 

 Ouvrage d’initiation, permettant assez simplement de se retrouver 
dans les groupes botaniques de montagne. Attention toutefois en le 
manipulant : il manque beaucoup d’espèces des Alpes du sud, et la 
présence d’une illustration « ressemblante » à ce qui est observé ne doit 
pas affranchir d’une scrupuleuse vérification ! 
 
 
 
 
 
 
  

 

- Guide des fleurs sauvages. R. Fitter, A. Fitter, M. Blamey. 7e 
édition - 2009. Ed. : Delachaux et Niestlé 

 Ouvrage dans la même logique que le précédent, mais pour un spectre 
plus large de plantes. Même précaution à prendre que précédemment ! 
 
 
 
 



 
 
- Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique. L. Garraud. 

2003. Ed. : Conservatoire botanique national alpin de Gap-
Charance 

Ouvrage présentant l’ensemble des espèces végétales vasculaires du 
département de la Drôme. Chaque espèce est accompagnée de manière 
synthétique d’un grand nombre d’informations : écologie, répartition, 
observations, etc. Plusieurs planches originales de Philippe Danton 
illustre superbement cette somme, fort utile pour le sud des Hautes-
Alpes. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La suite : 
Le prochain atelier (n°3) aura lieu le Jeudi 11 avril 2013, à 18h, lieu encore non défini (la 
salle Dumart’ étant en réfection le moi d’avril).  
 
Programme : détermination de plantes sur photos ou parts d’herbier. Exposé d’Héloïse 
Vanderpert sur les statuts de protection des plantes. 
 
Les cuvées du 11 mars étaient fort appréciables. Il nous faut maintenir le niveau pour le repas du 
prochain atelier ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffusion :  
Liste des participants des ateliers botaniques 
Rédaction : 
Cédric Dentant  et Héloïse Vanderpert 


