
Atelier botanique du 10 octobre 2013 
Compte-rendu de l’atelier botanique (9) tenu le jeudi 10 octobre à Gap 

 
 
Personnes présentes : 19 
Personne excusée : J. Van Es 
 

Déroulement de l’atelier 
 

Deux groupes se sont formés pour travailler sur une belle masse d’échantillons. S’en sont suivies 
descriptions, mises en évidence de critères de détermination pertinents, comparaisons avec 
espèces proches, descriptions des milieux de prédilection, répartitions, etc. 
 

� 1er groupe avec Franck, étudiant les plantes issues de l’excursion de Blandine Rolland à 
Molines-en-Champsaur :  

− Euonymus europaeus L./ Fusain (célastracées) ; 
− Euonymus latifolius (L.) Mill./ Fusain à larges feuilles 

(célastracées) ; 
− Rhamnus cathartica L./Nerprun purgatif (rhamnacées) ; 
− Campanula persicifolia L./Campanule à feuilles de pêcher 

(campanulacées) ; 
− Scabiosa columbraia L./ Scabieuse colombaire (caprifoliacées 

(inclues les dipsacacées)) ; 
− Eupatorium cannabinum L./Eupatoire à feuilles de chanvre 

(astéracées) 
− Crataegus monogyna Jacq./Aubépine à un style (rosacées). 
− Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. (=Calamagrostis 

argenteum)/Calamagrostide argentée (poacées) ; 
− Chondrilla juncea L./Chondrille effilée (astéracées) ; 
− Clinopodium nepeta (L.) Kuntze (=Calamintha nepeta)/Sarriette 

faux népéta (lamiacées) ; 
− Teurcium chamaedrys L./Germandrée petit chêne (lamiacées). 
 
 
 
� 2ème groupe avec Xavier et Héloïse, lequel a travaillé sur une encore plus grande diversité 

d’espèces (!) :  
− Scutellaria alpina L./ Scutellaire des Alpes (lamiacées) ; 
− Saxifraga aizoides L./ Saxifrage faux orpin (saxifragacées) ; 
− Coronilla varia L. (=Securigera varia)/Coronille bigarrée 

(fabacées) ; 
− Ononis natrix L./ Bugrane fétide (fabacées) ; 
− Hippocrepis comosa L./ Hippocrépide à toupet (fabacées) ; 
− Scabiosa columbraia L./ Scabieuse colombaire (caprifoliacées 

(inclues les dipsacacées)) ; 
− Scabiosa triandra L./ Scabieuse à trois étamines 

(caprifoliacées (inclues les dipsacacées)) ; 
− Bupleurum rotundifolium L./Buplèvre à feuilles rondes 

(apiacées) ; 
− Cyanus segettum Hill. (=Centaurea cyanus)/Bleuet (astéracées) ; 



− Centaurea soltitialis L./Centaurée du soltice (astéracées). 
 
� Enfin, quelques échantillons de Veynes et Aspres-sur-Buëch, amenés par Denis Filosa, 

ont été observés et déterminés à la volée : 
− Iberis linifolia subsp. stricta (Jord.) Rouy & Foucaud/Ibéris à feuilles étroites (brassicacées) ; 
− Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ./Langue de moineau (thyméléacées) ; 
− Stachys germanica L./Epiaire blanche (lamiacées). 

 
 

Exceptionnellement, pour cet atelier, il n’a pas eu d’exposé ni de présentation d’ouvrages 
botaniques. Ce qui a permis la densité des déterminations pré-citées. 

 

 
 

La suite : 
Le prochain atelier aura peut-être lieu le jeudi 14 novembre 2013, 18h, à Châteauroux-les-
Alpes (maison du Parc national des Ecrins).  
Exposé : Lionel Ferrus, sur les différents types de graines et de fruits. 
 
Pour le dernier atelier de l’année – le jeudi 12 décembre – la séance de détermination sera 
exceptionnellement écourtée pour visionner l’excellent documentaire « Espèces d’espèces », de 

Denis van Waerebeke, et discuter ensemble des nombreux aspects abordés. 
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