
Atelier botanique du 16 mai 2013 
Compte-rendu de l’atelier botanique (4) tenu le jeudi 16 mai à Châteauroux-les-Alpes 

 
 
Personnes présentes : 17 
Personnes excusées : L. Ferrus, L. Finet, M. et M. Furlan, F. Le Driant, R. Maillot, E. Matin-Guieu, J. 
et M.-C. Raillot, P. Salomez 
 
 
Mini sortie de terrain au lieu-dit Pré Sabens 
 
Les participants ponctuels font un tour sur une parcelle de céréales pour récolter quelques 
messicoles. Cette parcelle abrite Tulipa sylvestris subsp. sylvestris (protégé au niveau national) et le 
rarissime Euclidium tenuissimum (malheureusement non observable à cette date). 
De nombreux échantillons ont été récoltés pour le travail en salle, avec notamment Camelina sativa 
et Neslia apiculata (individus sans fruit, donc non déterminables avec les clés. Nous les signalons 
car Denis Filosa a abordé ces taxons dans son exposé).  
 
 

Déroulement de l’atelier 
 

L’atelier du jour était ciblé sur les messicoles. Les déterminations réalisées se sont faites à 
plusieurs, par petits groupes utilisant des clés différentes (principalement la Flore de Suisse (Binz) 
et la Flore des champs cultivés (Jauzein)). 
Ont ainsi été déterminés les 2 adonis locaux : Adonis aestivalis et A. flammea. Puis, pour rester dans 
la même famille des renonculacées, ont été étudiés et déterminés Ceratocephalus falcatus et 
Ranunculus arvensis. Pour continuer avec ce vaste genre des renoncules et pour donner une espèce 
repère du groupe des « boutons d’or », nous avons observé en commun une autre espèce (R. 
bulbosus), avec les différents critères qui permettent de la reconnaître sans trop de difficulté (dans 
les limites de la zone d’étude des ateliers, à savoir le département). Une dernière détermination de 
messicole est réalisée avec le remarquable Androsace maxima (également traité dans l’exposé de 
Denis).  
 
 

   
                Adonis flammea (photo : C. Dentant)  Ceratocephalus falcatus (photo : C. Dentant) 



 
Androsace maxima (photo : C. Dentant) 

 
Puis, avant de passer à l’exposé, nous nous sommes initiés au grand groupe des apiacées 
(ombellifères), avec un « cerfeuil » précoce et de grande taille (Anthriscus sylvestris), et une espèce 
gastronomique des prairies de fauche : Carum carvi. 
 

   
Carum carvi en fleur, et feuille avec ses segments surnuméraires à la jonction de la gaine 

et de la tige (photos : C. Dentant) 
 
 
Présentation d’ouvrages botaniques 

Cédric Dentant 
 
Exeptionnellement, il n’y a pas eu à proprement parler de présentation d’ouvrages, mais Cédric 
rappelle qu’il dispose (et met à disposition à qui le souhaite !) quelques ouvrages botaniques utiles 
sous forme numérique (format pdf), dont : 
 

- Flore de France (H. Coste) : 3 volume + 1 volume d’indexe 
 
- Mémento (partiel) de détermination de la flore des Hautes-Alpes - vs 1.0 (C. Dentant) : 

document partiel, ayant vocation à s’enrichir, et traitant exclusivement de la flore du 



département. Quelques groupes et familles sont ainsi déjà disponibles (Fougères, 
conifères, ombellifères, brassicacées, caryophyllacées). 

        
   
Exposé « les messicoles » 

Denis Filosa 
 
L’exposé commence par les définitions, et balaie très largement la question des messicoles, 
passant des familles concernées à la répartition des espèces. Denis décrit leur histoire (liée à celle 
de l’agriculture), les causes de leur raréfaction et leurs particularités biologiques (avec un focus 
très intéressant sur la viabilité des semences). On arrive ainsi doucement à une liste de messicoles 
en danger, et aux spécificités des Hautes-Alpes quant à la relative bonne « santé » de certaines de 
ces dernières. Le département apparaît ainsi relativement riche, même si un certain nombre de 
méditerranéennes intéressantes ne s’y rencontre pas.  
Plusieurs espèces, présentées par famille, sont ensuite décrites et illustrées, permettant à la salle 
d’avoir une vue très complète de ces plantes vivant tant bien que mal en compagnonnage de nos 
cultures.  
 

              
 
 

 
 
La séance prend fin avec le partage d’un pantagruélique repas, notamment en ce qui concerne les 
desserts ! 

 

La suite : 
Le prochain atelier (5) aura lieu le jeudi 20 juin 2013, à 18h, à Gap (salle Dumart’). 
 
Exposé de Roger Maillot sur les plantes aquatiques : « Les hydrophytes des Hautes-Alpes ». 
(Il est d’ailleurs demandé à toutes les personnes ayant déjà fait un exposé d’apporter leur fichier, afin que nous 
fassions une bibliothèque de ces derniers accessible à tous ceux qui le souhaitent). 
 
Pensez à apporter vos échantillons et photos ! C’est la saison ! 
 
Auberge espagnole pré-estivale (si le temps permet enfin l’usage de ce terme). 
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