
Ateliers botaniques des Hautes-Alpes 
Comte-rendu de la réunion de lancement tenue le jeudi 31 janvier 2013, à Gap 

 
Personnes présentes : 
Sylvain Abdulhak, Bernadette Ayasse, Michel Baumann, Steven Bibollet, Maxime Bontoux, 
Didier Brugot, Edouard Chas, Michel Chatelain, Catherine David, Cédric Dentant, Christian 
Doway, Olivier Eyraud, Samuel Fabre, Lionel Ferrus, Denis Filosa, Luc Garraud, Hervé Gasdon, 
Françoise Homand, Franck Le Driant, Marc Linares, Stéphane Lucas, Roger Maillot, Edith 
Martin-Guieu, Anne Merry, Xavier Mordefroid, Bernard Overal, Bernard Patin, Robert Pellissier, 
Jean-Pierre Quillec,  Jean Raillot, Marie-Constance Raillot, Alexandrine Rätz, Christian Riffault, 
Elise Rivoal, Blandine Rolland, Bruno Romien, Jean-Marc Ternay, Jean-Noël Texier, Jérémie Van 
Es, Héloïse Vanderpert, Vadim Zouboff. 
 
Personnes excusées : 
Lionel Bunge, Raphaël Colombo, Sébastien Delhaye, Sébastien Della Casa, François Dusoulier,  
Gilles Gagnaire, Pierre Salomez, Léita Tchanz. 
 
 
Introduction de la réunion 
Hervé Gasdon, président de la Société alpine de protection de la nature (SAPN) 
 
Il est dans un premier temps rappelé l’origine de la SAPN, fondée en bonne partie par des 
botanistes – dont Edouard Chas, célèbre auteur de l’Atlas de la flore des Hautes-Alpes (1994). Le 
lancement des ateliers par le groupe flore de la SAPN sonne donc un peu comme un retour aux 
sources. Hervé insiste ensuite sur le rôle essentiel de la SAPN en tant qu’association militante sur 
le département, avec l’investissement de ses membres dans les très nombreuses commissions 
départementales, et surtout dans des actions de lutte contre des projets dommageables à 
l’environnement. 
L’association retrouve aujourd’hui un équilibre entre échanges de connaissance et militantisme. 
 

 
 



Projet des ateliers botaniques 
Cédric Dentant et Franck Le Driant, administrateurs de la SAPN et membres de son Groupe flore 
 
* Un rappel est à nouveau fait sur l’importance pour la botanique des Hautes-Alpes de l’Atlas 
d’Edouard Chas. Un premier groupe flore existait dans les années 80 et jusqu’au début des années 
90, et s’est éteint lorsque Edouard se lança dans la rédaction de l’Atlas (plus assez de temps pour 
être partout !). La naissance de la BDFlore05, lancée officiellement en 2012, offre par son 
fonctionnement participatif un outil permettant de rassembler à nouveau toutes les personnes 
intéressées de près ou de loin par la botanique sur le département. D’où l’idée de lancer ces 
ateliers botaniques. 
Un petit rappel historique est fait pour souligner ce qui semble être un gage de durée d’un groupe 
naturaliste : Société linnéenne de Lyon (1821), Société botanique de France (1854), Société 
linnéenne de Provence (1909)… Toutes ces associations – qui sont encore très actives – doivent 
leur longévité à une recette relativement simple : la convivialité et le souci du partage entre ces 
membres. Un exemple récent de cette « recette » à succès est le Groupe des entomologistes des 
Hautes-Alpes (GRENHA), fondé en 2008.  
Il semble donc plus que souhaitable que les ateliers botaniques se calquent sur ce 
fonctionnement. Mais comme la convivialité ne se décrète pas, la pérennité des ateliers 
botaniques sera l’affaire de tous ! 
 
* Une proposition de fonctionnement des ateliers est proposée et amendée. Chaque atelier se 
déclinera ainsi : 
- 1 rencontre/mois (2e jeudi de chaque mois, sauf exception) 
- 18h à 21h :  

• séance de détermination (matériel et/ou photos) –  1h30 

•  gueuleton collectif ! Le principe sera celui de l’auberge espagnole : chacun apporte ce 
qu’il veut ! – 50 min 

• Présentation d’ouvrages botaniques (ou ayant attrait à la botanique) – 10 min 

• exposé (thématiques variées possibles : systématique, anatomie, culturel, législatif, etc) 
– 30 mn 

 
Il y aura un responsable pour chaque séance, qui sera un membre du groupe flore. Généralement 
ce sera Xavier Mordefroid, salarié de la SAPN, joignable à cette adresse mail : sapn@wanadoo.fr 
 
* La même chose est proposée et amendée pour les sorties de terrain : 

- 1 fois/mois (dimanche suivant le jeudi en salle de manière générale), à partir de mars ou 
avril jusqu’en septembre. 

- Il faudra un cerveau/sortie pour en assurer le bon déroulement : gestion destination, 
RDV de départ, retardataires, etc. 

 
Il est en outre proposer de combiner, dans la mesure du possible, des sorties avec d’autres 
associations (CEN-PACA, GRENHA, Société linnéenne de Provence). 
 
* Pour les échanges d’information sur les ateliers et les sorties, il est proposé d’établir une liste de 
diffusion. Chacun pourra demander son retrait de cette liste à tout moment. Il sera également 
possible d’avoir accès à des informations sur le site internet de la SAPN : 
http://www.sapn05.org/ 
 
* Un premier planning prévisionnel est ensuite proposé, à la fois pour les ateliers, les exposés et 
les sorties. Le prochain jeudi prévu pour les ateliers tombant le jour de la Saint Valentin, il a été 
convenu, pour la sauvegarde des couples, de décaler la prochaine date au jeudi 21 février. 



Le planning des ateliers s’établit comme suit : 
 

Jeudi 21 février Gap 

Jeudi 14 mars Gap 

Jeudi 11 avril Gap 

Jeudi 16 mai Châteauroux-les-Alpes 

Jeudi 13 juin Gap 

Jeudi 11 juillet Gap 

Jeudi 8 août Gap 

Jeudi 12 sept. Châteauroux-les-Alpes 

Jeudi 10 octobre Gap 

Jeudi 14 novembre Gap 

Jeudi 12 décembre Gap 

 
Sauf indication contraire, les ateliers sur Gap auront lieu à la salle Dum’art ; ceux sur Châteauroux 
à la maison du Parc national des Ecrins. 
 
Pour les exposés au sein des ateliers, Blandine Rolland a l’immense mérite d’ouvrir le bal le jeudi 
21 février avec le thème « les principales familles de plantes ». Le prochain atelier sera également 
l’occasion de planifier de nouveaux exposés. Il traîne dans l’air « messicoles de France », « co-
évolution plantes-insectes », « ce qu’il faut savoir des statuts de protection des plantes en 
France », « les fleurs du mal »…. N’hésitez pas ! Là encore, l’idée n’est pas d’être spécialiste mais 
de transmettre avec simplicité des connaissances (acquises de longue date ou la semaine passée) ! 
 

 
 



* Pour les sorties, de premiers éléments et propositions sont fournis : 
 

Samedi 16 mars 
ou Dimanche 17 mars 

Le Castellas (13) 
? sud 05 

SLP 

Dimanche 14 avril vernales sud 05 ?  

Dimanche 26 mai Salérans (05) CEN 

Dimanche 16 juin ?  

Vendredi 19 et samedi 20 
juillet 
Ou Dimanche 14 juillet 

St-Vincent-sur-Jabron (04) 
 
? 

CEN 

Dimanche 11 août ?  

Dimanche 15 septembre ?  

Dimanche 17 octobre Bryophytes (mousses) ? ? 

 
A voir lors de l’atelier de mars si la météo permet une première sortie. Sinon, elle aura lieu en 
avril. 
 
 
Présentation de la BDFlore05 (http://www.bdflore05.org) 
Franck Le Driant 
 
* Diverses fonctionnalités sont présentées. Il est rappelé que l’objectif de cette base est de 
permettre à n’importe quelle personne le désirant de contribuer à hauteur de ses possibilités et 
envies à la connaissance floristique du département. Ces contributions peuvent être uniques, 
sporadiques, fréquentes, quotidiennes… Chacun à sa mesure ! 
 

 
 

Il existe 4 niveaux de fonctionnement : 
- niveau 1 : n’importe quelle personne peut rentrer des données, visualiser la répartition des 

espèces sur le département, et ce jusqu’à une précision communale. Elle peut également 
avoir accès à un important lot d’informations sur les espèces (écologies, caractéristiques 
de forme, etc), et intégrer des photos jugées intéressantes. 

- niveau 2 : idem que le niveau 1, mais la personne a accès à la précision maximale des 
données (pointages sur carte, possibilité de récupérer les coordonnées géographiques).  
L’accès à ce niveau se fait sur demande auprès de Franck via le site de la BDFlore05. 
L’accord passe par l’adhésion à la charte de la BDFlore05, qui repose sur du bon sens 



d’usage des données : pas de commercialisation, pas d’atteinte aux espèces prospectées, 
citation des auteurs des données, etc. 

- niveau 3 : administrateurs. Ce sont les personnes qui font une relecture des données, non 
par défiance, mais pour s’assurer de leur qualité (histoire que des erreurs évidentes ne 
viennent pas polluer la base). Les administrateurs peuvent en outre faire circuler des 
informations et compléter (progressivement) les descriptifs des espèces. 

- niveau 4 : le seul et unique développeur de la base (!), qui fait évoluer et surveille la 
machinerie. 

 
* Ne pas hésiter à aller sur le site, rentrer des données, et faire des retours. Nous serons 
certainement amenés à parler de la BDFlore05 à de nombreuses reprises, notamment pour 
« explorer » des secteurs du département apparaissant comme peu parcourus. 
 

* Il est enfin rappelé que ces données ont vocation à « servir » ! A la fois via les systèmes 
régionaux de mise à disposition des données publiques (programme SILENE pour la région 
PACA. Voir site http://flore.silene.eu/), mais également au sein de la communauté naturaliste. 
Ces données pourront également servir des causes militantes de protection de la nature.  
Bref, si un contributeur ne souhaite pas que sa donnée soit diffusée, alors qu’il ne la rentre 
pas dans la base ! Nous pensons au sein du groupe flore de la SAPN que le bénéfice de la 
diffusion des données est nettement supérieur au risque inhérent. Nous prenons donc cette 
position pour la BDFlore05. 

 
 
Présentation d’ouvrages botaniques 
Cédric Dentant, Franck Le Driant et Bernard Overal 
 
Une première série d’ouvrages est proposée pour information : 
 

- Atlas de la flore des Hautes-Alpes. Edouard Chas, 1994.  
Ce livre est hélas épuisé. Toutes les informations qu’il contient ont toutefois 
été intégrées dans la BDFlore05. Héloïse Vanderpert, du Conservatoire des 
Espaces Naturels de PACA (CEN-PACA), précise qu’il est possible que le 
CEN en ait encore quelques exemplaires disponibles. A voir lors des 
prochains ateliers 
 

 
 

- Pays de Seyne. Massif des Monges. Découverte botanique. Bernard 
Overal, 2012. 

Bernard présente en personne son ouvrage paru il y a bientôt un an. Il traite de la 
botanique du pays de Seyne, dans le nord des Alpes-de-Haute-Provence, à la 
frontière avec les Hautes-Alpes. Des plantes communes comme rares sont 
pleinement détaillées pour la zone étudiée, et des éléments historiques sur les 
usages locaux des plantes viennent parfaire ce travail de fond. 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Randonnées botaniques des Hautes-Alpes. Edouard Chas et Franck Le 

Driant, 2009. 
Ouvrage également épuisé (mais contrairement à l’Atlas, possiblement réédité), qui 
traite d’un large choix de randonnées dans les différents massifs des Hautes-Alpes, 
avec les points forts botaniques pour chacune d’elle. Livre bien fouillé et richement 
illustré ! 
 
 
- Atlas des plantes rares ou protégées des Hautes-Alpes. Edouard 

Chas et al., 2006.  
Ouvrage collectif initié par la SAPN abordant toutes les plantes du 
département ayant un statut juridique ou présentant un intérêt patrimonial 
fort (répartition ou écologie singulière). 
 
 
 
 
 
 
 
- Flora Vegetativa. Stephan Eggenberg et Adrian Möhl, 2007 (version 

française 2008). 
Exceptionnel travail d’écriture et d’illustration, permettant de reconnaître une 
grande partie des plantes des Hautes-Alpes (bien que l’ouvrage soit initialement 
ciblé sur la flore helvétique). De nombreuses astuces sont présentées pour 
caractériser des plantes sans leur fleur. Des éléments sur les confusions sont 
également fournis. Bref, à consommer sans modération ! 
 
 
 
 
- Découverte botanique de la région du Lautaret et du Briançonnais – parties 1 et 2. 

Serge Aubert et al., 2011. 
Cahier thématique en 2 volumes, réalisé et édité par le Jardin botanique 
alpin du Lautaret. Ce document présente de manière très pédagogique la 
flore d’altitude, avec de nombreuses illustrations d’espèces communes ou 
plus rares. Des sujets très divers sont développés : conditions écologiques 
de la montagne, mécanismes d’adaptation des plantes et biodiversité 
végétale d’altitude. Une belle contribution de chercheurs pour la 
diffusion du savoir. 

 
* Qqs remarques sont émises sur les clés possibles à utiliser lors des ateliers. Sujet délicat, car il 
n’existe en effet rien de complet et synthétique pour le département. Nous proposons donc dans 
un premier temps que les participants qui le peuvent apportent leurs documents. Par la suite, 
nous pourrons être amenés à fournir des clés sous forme de polycopiés, voir d’en créer ! 
 
* La discussion formelle se termine pour lasser place à un apéritif bien mérité… 
 
 
 



La suite : 
 
Jeudi 21 février 2013, 18h à la salle Dum’art : Atelier botanique n°1  
Détermination de plantes sur photos ou parts d’herbier. Bases d’anatomie florale pour les non 
initiés. Exposé de Blandine « les grandes familles de plantes ». 
 
N’oubliez pas d’apporter de quoi manger et ainsi endiguer tout risque d’hypoglycémie ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


