
Atelier botanique du 20 juin 2013 
Compte-rendu de l’atelier botanique (5) tenu le jeudi 20 juin à Gap 

 
 
Personnes présentes : 25 
Personnes excusées : F. Le Driant, E. Matin-Guieu 
 
 
Déroulement de l’atelier 

 
Deux groupes se sont constitués : un travaillant sur des échantillons frais, essentiellement 
rapporté par Arlette, l’autre sur une initiation à la structure des graminées, avec des termes aussi 
barbares que ‘gaine’, ‘ligule’, ‘glume’, ‘lemme’, etc. 
Ensuite, une détermination en commun de quelques photos a été faite, avec toutes les limites 
existantes, notamment pour un genre aussi complexe que celui des orobanches. 
 
Présentation d’ouvrages botaniques 

Pierre Salomez, Maxime Bontoux, Cédric Dentant 
 
  

- Randonnées botaniques dans les Hautes-Alpes. Vol. 2. E. Chas & F. Le 
Driant. 2013. Ed. : Edition des Hautes-Alpes et SAPN  

On ne présente plus la remarquable qualité d’écriture d’Edouard et les superbes 
photos de Franck. La suite logique pour les amateurs du volume 1. Et rappel est 
fait que les droits d’auteur sont cédés à la SAPN. La classe !  
 

 
 
 
 

- Arbres extraordinaires de France. G. Feterman. 2008. Ed. : Dakota 
Editions. 

Ouvrage richement illustré sur les arbres présentant une singularité tant biologique, 
écologique que culturel.  
 
 
 
 
 
- Structure des plantes. 2nde édition. B.G. Bowes & J.D. Mauseth. 2012. 

Ed. : Quae. 
Remarquable ouvrage définissant et illustrant avec de superbes photos 
techniques comment les différentes parties des plantes s’agencent et se 
structurent. 
 
 
 
 
 



- Plantes aquatiques de Camargue et de Crau. J.-B. Mouronval & S. Baudouin. 2010. 
Ed. : ONCFS. 

Petit livre simplement fait mais très complet sur un grand nombre de plantes 
aquatiques. Même s’il porte sur la Crau et Camargue, il peut largement être utile dans 
les Hautes-Alpes, au moins pour comprendre les différents groupes aquatiques. Bien 
illustré et avec d’amples descriptions. Et est très abordable financièrement (7 euros !).  
 
 
 
 
 
  
- La Garance voyageuse.  
Excellente revue botanique, mellant à la fois des approches pédagogique, 
techniques et culturelles. Egalement issue du monde associatif, cette revue 
permet d’aborder une grande diversité de sujets avec beaucoup de simplicité et 
de singularité.  

 
        
   
 

 
Exposé « les hydrophytes des Hautes-Alpes » 

Roger Maillot 
 
L’exposé commence par l’expérimentation menée par Roger chez lui, à savoir la création d’un 
bassin « ensemencé » par des prélèvements faits de-ci delà dans le département. S’ensuit un 
débriefing ouvrant au débat quand à la complexité des groupes botaniques aquatiques, et des 
classifications successives (Cronquist, APG). Les espèces décrites sont passées en revues et sont 
très une richement illustrées. Là encore, avec des questions en débat quant à la faiblesse relative 
des zones humides du département.  
En somme, un exposé grandement illustré et ayant ouvert de passionnantes questions. Un 
exemple pour ceux qui n’osent franchir le pas de réaliser une présentation ! 
            
 
La séance prend fin avec le partage du traditionnel repas partagé. 

 

La suite : 
Le prochain atelier (6) aura lieu le jeudi 11 juillet 2013, à 18h, à Gap (salle Dumart’). 
 
Pas d’exposé prévu. 
 
Pensez à apporter vos échantillons et photos ! 
 
Auberge espagnole estivale. 
 

 
Diffusion :  
Liste des participants des ateliers botaniques 
Rédaction : 
Cédric Dentant  


