
Atelier botanique du 8 août 2013 
Compte-rendu de l’atelier botanique (7) tenu le jeudi 8 août à Gap 

 
 
Personnes présentes : 20 
Personne excusée : V. Zouboff 
 

Déroulement de l’atelier 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux participants, dont deux venaient de loin 
(Lyon (69) et Le Cannet (06)). 
Deux à trois groupes se forment pour travailler sur les échantillons rapportés et les photos prises.  
Ont ainsi été déterminés à plusieurs : Campanula trachelium et Clinopodium vulgare (= Satureja 
clinopodium). Puis ont été observés et décrits Daucus carota, Pastinaca sativa, Euphorbia flavicoma subsp. 
verrucosa, Carthamus lanatus, Xeranthemum inapertum et Epilobium hirsutum. Concernant les photos, 
nous avons au moins observé en commun Viola riviniana grâce aux détails photographiés par 
Françoise.  
Le temps a un peu manqué pour examiner l’ensemble des échantillons. 
 
Présentation d’ouvrages botaniques 
Pierre Salomez, Franck Le Driant, Marie-Constance Raillot, Héloïse Vanderpert, Robert Pelissier 
 
  

- Rothmaler - Exkursionsflora von  Deutschland. E. J. Jäger & al. 12e 
édition. Ed. : Springer Spektrum 

Tome 3 de la flore d’Allemagne présentant les dessins, lesquels sont 
d’excellente qualité. Il est rappelé que cette flore se constitue aussi d’un tome 
des cartes de répartition des taxons, et d’un tome avec les clés de 
détermination. Le tout, bien sûr, en allemand ! 
 

 
 

- Flora manual dels Paisos Catalans. O. De Bolos & J. Vigo. 4e edition. 
2005. Ed. : Portic.  

Excellent ouvrage traitant de la flore de l’ouest méditerranée, mais assez 
largement utilisable pour l’ensemble de la méditerranée française. Toutes les 
espèces traitées sont illustrées par un dessin (souvent issu de la flore de Coste). 
Le catalan n’est pas un frein insurmontable à l’usage de cette flore 
remarquable !  
 
 
 
 
 
 
- Guide de la flore des Alpes maritimes. L. Carles & L. Thébaut. 2010. Ed. : 

Guilletta  
Ouvrage de vulgarisation sur les plantes des Alpes maritimes, assez largement 
utilisable pour les Alpes du sud plus généralement. Sans être une flore, le livre 



contient quand même une clé des familles. Il s’accompagne également d’un CD contenant de 
nombreuses photos. 
 
- Flora alpina. D. Aeschimann & al. 2005. Ed. : Belin 
Ouvrage traitant de l’ensemble des Alpes, avec tous les taxons illustrés et 
accompagnés d’une carte de leur répartition sur l’ensemble de la chaine 
alpine. Si l’ouvrage ne fait pas l’unanimité de par certains choix 
taxinomiques et certaines erreurs (notamment avec les cartes), il n’en 
demeure pas moins la seule et unique publication à ce jour proposant une 
liste de la flore alpine (+ de 8000 taxons), le tout intégralement illustré. 
Un parallèle est fait avec Flora helvetica (qui sort en application sur tablette 
et smartphone), ouvrage qui ne présente que les plantes du territoire 
suisse, mais avec – en plus des illustrations – des descriptions 
morphologiques et caractérisations écologiques très poussées. 

 
  
Enfin, Robert signale l’existence de « Floraelectronica » (www.flora-electronica.com), une 
application permettant de disposer sur smartphone les flores de Coste et de Bonnier (avec les 
illustrations). 
 
Exposé 

Pierre Salomez 
 
Pierre nous propose un sujet des plus complexes : les différentes formes de reproduction clonale 
des plantes. Avec humour et simplicité, un exemple ludique est développé : celui du Cyprès de 

Duprez (Cupressus dupreziana), espèce endémique du centre du désert saharien. Si 
classiquement, la reproduction « mixe » les patrimoines génétiques des parents mâle et femelle, 
cette espèce semble capable de fournir à sa descendance l’intégrité du patrimoine mâle, utilisant 
les fleurs du parent femelle comme « mère porteuse ». Cette absence de mixité du patrimoine 
génétique – qui n’est ni plus ni moins qu’une forme de clonage – s’appelle « l’apomixie ». Dans la 
grande majorité des cas, l’apomixie consiste plutôt au développement de l’ovule (ou d’une cellule 
de l’ovaire) en graine sans fécondation avec un gamète mâle (pollen). 
L’exposé se termine ainsi avec une discussion extrêmement intéressante sur ce phénomène de 
clonage assez largement répandu chez les plantes, et sur ses conséquences (pression de sélection, 
espèces invasives, etc). 
 
 

La suite : 
Le prochain atelier (8) aura lieu le jeudi 19 août 2013, à 18h, à Gap (salle Dumart’). 
 
Pas d’exposé prévu.  
 
Encore et toujours une petite auberge espagnole prévue pour la fin de l’atelier. 
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