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Le loup et la démocratie

D

EDITO

epuis le retour naturel du loup en
France, les exactions subies par les
défenseurs d’une cohabitation possible entre le loup et le pastoralisme sont
très nombreuses. La SAPN est au premier
rang des « dommages subis ». Rappelonsnous la violente manifestation des antiloups devant notre local en novembre 2013.
Mais les évènements qui ont eu lieu début
juillet sont, pour moi, d’un autre niveau. Il
s’agit d’une atteinte à la démocratie et à la
liberté d’expression.

Patatras ! La veille, le président de la communauté de communes du Champsaur
prend contact avec la SAPN pour nous interdire de projeter le film à la Maison du
Berger, propriété de cette collectivité. Les
explications données n’étaient absolument
pas claires, évoquant un dysfonctionnement
interne ! La réalité est que le président a
subi des pressions de la part d’éleveurs du
Champsaur et que cela n’a pas dû être très
difficile de le convaincre.

C’est donc tout bonnement de la censure.
e
Rappel des faits (1): la SAPN est producteur Au XXI siècle il existe à la fois des thèmes à
d’un film intitulé « Une branche en travers ne pas aborder dans les Hautes-Alpes et des
du chemin ». Les réalisateurs de ce film sont personnes qui se permettent d’interdire la
liberté
d’expression.
Etienne Decle et, pour la
Mais
c’est
tout à fait
SAPN, Catherine Boue
dans
la
logique
que
teron. Le thème du
« Au XXI siècle il existe à la fois des
nous
subissons,
à
film tourne autour
thèmes
à
ne
pas
aborder
dans
les
savoir
:
«
Rien
ne
de la cohabitation
possible entre le loup
Hautes-Alpes et des personnes qui se doit permettre de
penser qu’une cohaet le pastoralisme.
permettent
d’interdire
la
liberté
d’exbitation loup / pasLes réalisateurs sont
toralisme est pospression. Mais c’est tout à fait dans
allés à la rencontre
sible ».
des acteurs du pastola
logique
que
nous
subissons,
à
saralisme. Et c’est bien
Il est aussi intéresvoir : « Rien ne doit permettre de
là l’originalité du
sant de constater
film : une association
penser
qu’une
cohabitation
loup
/
que le microcosme
environnementaliste
politique haut-alpin
pastoralisme est possible ».
qui se tourne non
ne
s’est en aucun cas
pas vers des « proému de cette atteinte
loups notoires associaà
la
démocratie
!
Mais
il existe des lieux
tifs » mais vers le milieu pastoral. Sont inlibres
dans
notre
département
et c’est au
terrogés dans ce film des éleveurs, des bercinéma
«
Soupes
et
bobines
»
de
Laragne
gers situés dans le sud-est de la France. Le
que
le
film
a
pu
être
projeté.
Nous
remerfilm fait état des difficultés mais prouve
aussi la possibilité, si la volonté est là, d’une cions vivement l’association de nous avoir
entente entre pastoralisme et présence du accueillis.
prédateur. C’est bien là où le bât blesse pour
En attendant de passer le film dans le
les anti-loups : la cohabitation est possible.
Champsaur, nous vous invitons à venir le
La première projection du film devait avoir voir le dimanche 10 septembre à 14 heures à
lieu le dimanche 02 juillet à la Maison du Génépi, la foire bio de l’Embrunais.
Berger à Champoléon. Nous nous étions mis
d’accord au préalable avec les responsables
Hervé Gasdon
de cette structure. Le lieu nous semblait
Président de la SAPN
adéquat pour établir un débat public après
la projection.
(1) voir aussi l’article publié sur notre site interne sapn05.org
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EN BREF
Rappel :
Nous rappelons ici,
comme il l’est indiqué
dans chaque numéro de
cette revue que les opinions émises dans le Petit
Coq des Alpes sont celles
des auteurs ou de la
rédaction.
Elles n’expriment pas
nécessairement les
points de vue de la SAPN.
Les auteurs conservent la
responsabilité entière
des opinions émises sous
leur signature. Si vous
souhaitez réagir à un
article ou vous exprimer
librement, vous pouvez
adresser un courrier à
notre rédaction. Par
ailleurs, nous souhaiterions dédier une page de
cette revue aux lecteurs
et membres de nos associations, y figureront vos
remarques, réponses,
réaction, encouragements, notez également
que vous pouvez contribuer à la rédaction de
cette revue en nous proposant un article : naturaliste, militant, scientifique,…
Vos photos peuvent aussi
nous intéresser pour
illustrer la revue qui se
veut collaborative et
ouverte à vos contributions.

ACTUALITE
Chasse aux galliformes…
A la commission départementale chasse et faune sauvage de 6 juin
(CDCFS) la SAPN s’est opposée à l’augmentation des attributions de prélèvements 2018 pour la perdrix Bartavelle (de 159 à 162 oiseaux) et pour le
Tétras lyre (de 132 à 135 oiseaux) (vote approuvé à la majorité, deux votes
contre : SAPN et LPO PACA). Ce vote s’est fait en l’absence de communication des suivis des prélèvements par commune et par année et en l’absence de production des tableaux de bord tenus à jour justifiant la bonne
santé des effectifs de chacune des espèces concernées.

Stands et salons du printemps :
La SAPN a été présente sur des salons et festivals au printemps. Ces
journées permettent de toucher un nouveau public et de faire connaitre
l’association, notre présence à ce type de manifestations est indispensable. L’association a participé à la fête des plantes d’Eyglier, au salon Bio
de Gap, aux Biotonômes à Gap, la fête de la montagne à Tallard, et au festival Cœur de montagne à Champoléon. Nous avons aussi été partie prenante sur le Transitour05 .
Cet automne, nous serons à la fête des SIMPLES à Rosans, à la foire aux
fruits anciens à Orpierre, et bien sur à la foire Bio d’Embrun,…

Voir l’agenda p.25

À Savines, les associations de Protection de la Nature
empêchent le pire…
(extrait de notre communiqué de presse)

En février 2015, la SAPN avait déposé un recours au Tribunal Administratif
de Marseille, contre une modification de P.L.U. de Savines-le-lac ouvrant à
l’urbanisation de larges surfaces agricoles situées en face du village, sur
la rive droite du Lac de Serre-Ponçon. Notamment, le projet prévoyait au
Champ d’Oddou la construction de 7 barres d’immeubles pour 250 logements, en promontoire au-dessus du pont de Savines.
Ce 8 juin, les juges ont donné raison à la SAPN et annulé la modification du
P.L.U. de la commune (voir site internet et Petit coq de décembre) en
soulignant le caractère remarquable de la zone située en Zone Importante
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) du parc national des Écrins, dans
une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
et en covisibilité directe avec le site inscrit du barrage du lac de SerrePonçon.
Ces paysages d’une grande valeur patrimoniale avaient d’ailleurs été
classés comme «paysages remarquables » par les services de l’État en
1995.
De nombreux projets immobiliers voient le jour près des rives du lac de
Serre-Ponçon, et sont la plupart du temps contestés. La SAPN regrette
d’avoir à intenter des actions en justice, ultime recours lorsque les lois ne
sont pas respectées.
Seule une vision à moyen et long terme de nos territoires permettra de
préserver notre cadre de vie qui est aussi la base de l’économie touristique des Hautes-Alpes. Aussi la SAPN demande aux collectivités territoriales d’élaborer des documents d’urbanisme en accord avec les lois
existantes, notamment la loi Montagne et, pour le lac de Serre-Ponçon, la
loi littoral.
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Il pleut sur l’océan arctique—
par L. Paillardin
L'effondrement de nos sociétés telles
qu’on les connait aujourd’hui pourrait
arriver plus vite que prévu : l’ équipe de
scientifiques d'Arctic News, dont Peter
Wadhams, pense qu'il n'y aura plus de
glace en Arctique en septembre 2020,
plus ou moins 3 ans.
De 1990 à 2012 on a perdu les 2/3 de la
glace Arctique passant de 12 millions de
Km² à 4 millions. Les conséquences seront graves (c'est un euphémisme). Il
faut arrêter aujourd'hui l'émission de
carbone : un ouvrage est sorti sur les
(100) moyens de le faire : Drawdown.
Nous ferons un point scientifique sur le
réchauffement climatique en cours avec
Lionel Paillardin, rendez-vous au Petit
Saloon à Gap, le 4 octobre
Voir l’agenda p. 25

Epopée vélocipèdique et soutien à la SAPN !
Louis, ami de la SAPN, est parti à la fin
du mois d'août pour une épopée à vélo
dans les Alpes, 1111km, 23 000 mètres de
dénivelé positif, 25 cols.
En quelques mots, l'itinéraire relie Nice à
Thonon par la route des Grandes Alpes. Il
passe par les plus beaux cols cyclistes,
puis rejoint Lyon par le Jura et la
Dombes.
Il souhaite que son aventure soutienne
une association de protection de l’environnement Alpin et il a choisi d’aider la
SAPN ! Louis a mis en place une cagnotte
pour financer son projet et surtout soutenir notre association qui recevra 90%
des dons :

« j'ai décidé de m'associer avec la Société Alpine
de Protection de la Nature.
L'objectif de cette assocation est de défendre le
patrimoine naturel des Hautes-Alpes en participant à plusieurs projets, notamment :
- la défense du littoral du lac de Serre-Ponçon ,
mis en danger par des projets d'investissement
immobilier.
- la défense du patrimoine des Hautes-Alpes
contre un projet de ligne à très haute tension ».

Voir : https://www.leetchi.com/c/
solidarite-de-louis-22142258

L'OUORT de BENEVENT
Jardin associatif à St Bonnet en Champsaur

L’Agenda partagé

Pour que l’Agenda vive et soit
réellement « partagé », il ne
reste plus qu’aux associations à l’alimenter et inviter
les adhérents à s’inscrire sur
www.kheper.org pour le recerience de construire un voir et le diffuser.

Kheper, association amie de la SAPN, souhaite nous présenter l’agenda partagé des
Hautes-Alpes, depuis quelques semaines en effet toutes les sorties et évènements de
la SAPN sont recensées par l’association KHEPER. Puisse cet agenda nous permettre
d’y voir un peu plus clair dans la riche vie associative des Hautes-Alpes !

D

epuis une bonne dizaine d’années, un besoin commun s’est régulièrement manifesté
lors des différentes rencontres entre associations du département, que ce soit à Rabou les
pieds dans la neige, à Veynes, Briançon, Gap ou
ailleurs. Dès qu’il a été question d’éducation populaire, de travail en commun, de formation ou plus
généralement de réunions diverses entre associations, la demande d’un calendrier commun a été
abordée. Il en
existe quelques
-uns, mais ils
sont organisés
soit autour d’un
thème précis,
soit entre associations ayant
mis leur travail
en commun. Ce
sont des outils
précieux.
L’agenda Partagé
s’inscrit dans
une démarche
complémentaire : nous tentons
l’expé-

agenda commun regroupant l’ensemble des activités des associations de
tout le département et lieux limitrophes.
Notre motivation est multiple. Arriver à mieux se
connaître, nous les associations des Hautes-Alpes et
des environs. Sortir du cercle dans lequel nous
avons chacun nos habitudes. Élargir aussi notre
public lors de nos manifestations. Mieux choisir les
dates de nos prochaines activités selon le calendrier des uns et des autres. Donner enfin une occasion de réhabiliter le mot « politique » (polis : la
cité) en montrant que l’énorme travail accompli
pour la communauté au sein de chacune de nos
associations l’honore bien mieux que certains discours entendus ces derniers temps (et qu’on entendra hélas certainement encore longtemps).
Il y aura certainement bien d’autres effets qui ne
manqueront pas de se manifester : comme si nous
maîtrisions tout… Nous avons conçu cet Agenda
Partagé pour qu’il soit pérenne au-delà d’une
simple saison estivale. Pour cela, nous avons fait le
choix d’une conception simple et facile d’utilisation. L’agenda se veut pratique : tous les 15 jours, il
est largement diffusé via une lettre d’information.
Et il est aussi en ligne en permanence sur
www.kheper.org

COINS DES MEMBRES

Claire membre de la SAPN souhaite vous présenter L'Ouort de Benevént (Ouort signifie jardin en patois local). C’est un jardin qui se
met en place depuis ce printemps 2017 avec l'Association Bien chez Soi de la Fare en Champsaur, collectif d'aides soignantes à domicile qui travaille au maintien du lien social et d'un maximum d'autonomie . Ce jardin respectueux de
l’environnement et de la biodiversité est un lieu de liens, de rencontres intergénérationnelles, de Pour vous y rendre, passer
jardinage, d'activités diverses, de détente pour des personnes accompagnées par Bien Chez Soi par St Bonnet, suivre la
mais également ouvert vers les habitants, les associations, les institutions des vallées du Champ- direction les Infournas,
saur Valgaudemard et ces alentours. Tous les mercredis après-midi, une présence au jardin est Bénévent.
assurée du printemps à l'automne, vous y êtes les bienvenus. Le jardin reste en dehors de ces Ce jardin se trouve derrière
l'ancienne mairie de Bénémoments là ouvert à tous pour une découverte du jardin, un pic-nique, une sieste...
vent, tout près de l'église.
Pour tout renseignement, Contactez Claire, l'animatrice du jardin : claire.volt.z@hotmail.com
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ACTUALITE-PREDATION

Retour des Abruzzes italiennes : un autre regard sur la prédation.
Par Catherine BOUTERON, chargée de mission Loup auprès de la SAPN

U

n millier de kilomètres
nous sépare des Abruzzes,
ces mêmes kilomètres que
les loups ont parcourus pour revenir jusqu'à chez nous et retrouver
des territoires desquels leurs ancêtres ont été exterminés au siècle
dernier. J'ai pu m'apercevoir
qu'un écart tout aussi grand
existe entre la perception que les
Italiens ont de tous les grands prédateurs présents sur leur territoire, dont le loup, et notre façon
d'accueillir le retour du seul prédateur présent dans les Alpes.
C'est pourtant le symbole d'une
richesse au plan de la biodiversité,
de la bonne santé et de l'équilibre
du monde sauvage.

Constat
Nos voisins italiens misent sur l'écotourisme
pour valoriser leur patrimoine dont le loup
et l'ours font partie. Pescasseroli est une petite ville située au cœur du parc naturel des
Abruzzes dont les fontaines et les rondspoints sont décorés d'effigies de ces grands
prédateurs. Les propositions de circuits éco
touristiques sont nombreuses et chaque village possède son petit éco musée souvent de
bonne qualité. De nombreuses boutiques
proposent quantité de souvenirs avec en
particulier des motifs d'ours et de loups.
Par ailleurs, pour la sécurité de tous et notamment pour préserver les animaux qui
pourraient traverser, la circulation sur les

Petit Coq n°152| Septembre 2017 | 4

routes du parc est réglementée en vitesse. Je
suis allée à la rencontre des Gardes du parc
national. Ils organisent des sorties pour apprendre à mieux connaître leurs grands prédateurs (observations à la tombée du jour,
sorties recherche de traces diverses et commentaires, appels nocturnes...) J'ai ainsi participé par exemple à une sortie observation
binoculaire en soirée dans l'espoir d'apercevoir un loup ou un ours - notre patience a
été récompensée puisque nous avons pu voir
furtivement un ours sur le versant opposé
entre autre d'une multitude de grands cervidés.
Cette sortie a été suivie d'un repas bio
en refuge pendant lequel notre guide nous a
beaucoup appris (en anglais) sur les prédateurs présents et leurs relations avec le
monde agricole.

Ces relations sont bien moins conflictuelles qu'en France pour plusieurs raisons :
- Les prédateurs ont toujours été là et le
monde agricole les a toujours côtoyés,
même si la cohabitation n'est pas toujours
appréciée de tous.
L'exemple type est la capture des prédateurs devenus trop présents autour des villages ou des sections agricoles, que l'on va
redéposer ensuite dans une zone éloignée,
parfois même plusieurs fois pour le même
animal.

C'est certes fastidieux mais mieux d'après
eux que de leur tirer dessus.
- L'élevage ovin est nettement moins présent que chez nous; on trouve en majorité
des bovins et des
chevaux donc ce
qui implique beaucoup moins d'attaques même sur
des troupeaux seuls
en pleine montagne.
- Par ailleurs, tous
les éleveurs ont des
chiens en nombre,
pour la plupart efficaces dans leur
tâche, sans lesquels
il ne leur apparait
pas envisageable de
travailler.

- Ils organisent également des sessions dans
les écoles de façon à dédramatiser le rapport de proximité (pour ne définitivement
plus avoir peur du loup ou vendre la peau
de l'ours) et éduquer les enfants dès leur
plus jeune âge au respect de ces grands prédateurs. Quand je leur ai parlé de notre association en France, la SAPN, et des difficultés que nous rencontrons pour, ne serait-ce
qu'établir un dialogue entre nous, Association de Protection de la Nature et le monde
de l'élevage, ces gardes ne seraient pas opposés à l'idée de venir jusqu'à chez nous
pour nous faire partager leur expérience
(en anglais).

Catherine B.
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ACTUALITE
Nouvelles des vergers conservatoires

L

a fin de la période estivale rime habituellement avec récolte, cependant
cet automne, nous ne recensons
qu’une vingtaine d’arbres porteurs de
quelques fruits dispersés sur l’ensemble des
parcelles dans lesquelles la SAPN est intervenue (parcelles 1, 2, 6 et 4).

Les observations scientifiques dites « pied
par pied » permettant d’établir un descriptif
de l’état sanitaire des arbres sont bientôt
terminées. Le cabinet d’expertises agronomiques « Pollen » produira un rapport final
au mois de novembre. C’est à partir de ce
document que nous pourrons envisager la
suite de cette action en 2018.
Une observation attentive de chaque
arbre a été nécessaire afin d’actualiser les listes des variétés présentes
dans les vergers (ces documents
avaient été réalisés par Marie Tarbouriech avant 2009).
Pour chaque arbre, une évaluation a
été réalisée sur plusieurs points :
- compatibilité avec leur variété enregistrée dans les documents disponibles ;
- présence d’une étiquette ou non ;
- vigueur ;
- période de floraison ;
- présence de fruits ;
- éventuels dégâts causés par des chevreuils ;
- maladies (détection de chancre, feu
bactérien ….)

Visites accompagnées :
Nous vous proposons de découvrir l’histoire de ces vergers, l’action entreprise par la SAPN et de venir constater
le travail effectué par l’ensemble des acteurs sur place
les mardis 12 et 26 septembre 2017 à 10h00. Nous organisons ces visites accompagnées sur inscription en partenariat avec la Maison du Tourisme. Une participation forfaitaire de 4 euros est demandée
(gratuit pour les enfants, voir agenda p.25)
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Les interventions de Monsieur G. Leouffre,
arboriculteur, et de l’entreprise Arbres et
Techniques ont permis le passage de gyrobroyeurs autour de vergers et entre les
rangs. Grâce à ces actions, l’approche des
arbres est devenue plus aisée et les travaux ont pu commencer. Les prochaines
interventions de ce type devraient être
assurées par les services communaux.
La réussite du partenariat avec la Ville de
Gap évolue en élargissant notre domaine
d’intervention à la parcelle n°4 (1,60 ha)
contenant des variétés intéressantes de

PRATIQUE
Quand récolter les poires ?

poiriers et de pommiers provenant de
l’INRA. En dégageant les abords de cette
quatrième parcelle, nous avons découvert
un système d’irrigation potentiellement
exploitable.
La réussite de nos actions de terrain nous
encourage à poursuivre nos efforts pour la
réhabilitation de ces vergers conservatoires.

Victor DEREUX
Marché aux fruits anciens d’Orpierre :
La SAPN sera présente au « Marché aux fruits
anciens » d’Orpierre le 28 octobre 2017.
Au plaisir de vous y retrouver !
(voir agenda p.25)

D’un domaine à l’autre et d’une année à l’autre, les dates de récolte des poires peuvent être variables, pour une même variété.
Si la poire se détache très librement il est temps de récolter.
Certaines variétés de poires peuvent être consommées après plusieurs mois de conservation à condition de leur donner de
bonnes conditions de stockage. .

Comment bien stocker les poires ?
Placer les poires avec le pédoncule vers le haut, dans des cagettes saines dans un local aéré, sec et frais à l'abri de la lumière.
Température idéale : entre 5 et 10°C
AsVariétés

Récolte

Limite de conservation

septembre

décembre

André Desporte

mi-juillet

conservation courte

Beurré d’Apremont

octobre

novembre

septembre

octobre

août

octobre

Bonne de Beugny

novembre

décembre

Bonne d’Ezée

septembre

octobre

Conférence

septembre

novembre

Curé

octobre

janvier

Doyenné du Comice

octobre

décembre

Duchesse Bérerd

octobre

décembre

novembre

mars

Alexandrine Douillard

Beurré Hardy
Bon Chrétien Williams

Duchesse de Bordeaux
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RANDONNÉE BOTANIQUE:
Dans le Guillestrois, à partir de Réotier, la Tête de Vautisse
Nous allons parcourir un territoire de haute altitude dont l’approche exige un assez long
parcours en voiture sur des routes forestières et pastorales. En partant à pied de l’altitude de 2300 m, notre but est le sommet de la Tête de Vautisse à 3156 m.
1 – Les environs de la Cabane de l’Alp
Entre 2300 et 2500 m d’altitude c’est un
milieu de pelouses d’alpage plus ou
moins rocailleuses que nous pouvons
prospecter.
Il s’agit de la pelouse à Laiche toujours
verte (Carex sempervirens) accompagnée
de plusieurs espèces de poacées
(graminées) habituelles des pelouses alpines, des fétuques (Fétuque lisse, Fétuque paniculée, Fétuque violette…), de
l’Avoine bigarrée, du Vulpin de Gérard,
de la Canche flexueuse, de la Seslérie
bleuâtre, de l’Avoine de montagne, de la
Fléole des Alpes…
Graminées et Cypéracées sont la base de
la flore des pelouses. C’est pour cela
qu’elles sont citées ici, à l’intention des
randonneurs désireux d’approfondir
leurs connaissances botaniques et phytosociologiques.

Accès : À Réotier, à partir des Casses, prendre la route

vers Mikéou (1580 m) et les Eymards (1772 m). Peu après
ce lieu-dit, au carrefour coté 1875 sur la carte IGN,
prendre à droite la Route Pastorale qui passe par la cabane de la Selle (2010 m) et atteint la Cabane de l’Alp, à
2392 m d’altitude. On peut laisser la voiture un peu
avant d’atteindre la Cabane de l’Alp, dans la grande
courbe de la route, prés du point coté 2283, pour commencer l’exploration dès ce point.
Carte IGN : Carte IGN 3437 ET
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La phytosociologie est l’étude des groupements végétaux, basée sur le principe
que pour un type de milieu sous un climat donnés il existe un ensemble constant de plantes caractéristiques de ce mi-

L’Hutchinsie des Alpes ou Cresson des chamois
(Pritzelago alpina, Hutchinsia alpina)
est également fréquente dans ces éboulis. C’est une Brassicacée vivace, émettant des rejets stériles, aux tiges de 3 à 10 cm, pubescentes, feuillées à la
base. Les feuilles sont pétiolées, profondément découpées en lobes petits. Les
fleurs sont blanches à pétales deux fois plus longs que les sépales. Les silicules sont aigües aux deux bouts, de la longueur des pédicelles. Le style est
très court. Floraison en juillet et août.
lieu. Par exemple, les sites ventés de l’étage alpin sont caractérisés par un groupement d’espèces assez constant comprenant comme caractéristiques principales la Laiche courbée et
l’Élyna queue de souris.
Outre la Laiche toujours verte et les poacées,
ces pelouses présentent la riche flore classique
de ces altitudes : Benoite des montagnes, Astragale danois, Orchis globuleux, Myosotis alpestre, Pulsatille des Alpes, Pulsatille du prin-
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La Laiche toujours verte
(Carex sempervirens)
est une Cypéracée vivace à souche gazonnante très robuste. C’est une plante formant des touffes denses de couleur vert sombre, impossibles à arracher. Sa fréquence est telle qu’il faut la connaître si on veut une approche sérieuse de la flore
des pelouses d’altitude. Elle est d’ailleurs facile à identifier.
Les tiges ont 20 à 50 cm, feuillées à la base. Les feuilles, larges de 2 à 4 mm, sont
plus courtes que la tige. La plante présente un épi mâle de 10 à 15 mm et 2 ou 3 épis
femelles oblongs, dressés, pédonculés. Les écailles sont brunâtres, lancéolées.
Fleur femelle à 3 stigmates. Utricule (fruit) lancéolé, peu nervé, atténué en long bec
à deux pointes dépassant l’écaille.
Plante des montagnes du sud de l’Europe, poussant dans les pelouses sèches à moyennement humides, très commune dans les Hautes-Alpes, observée de 1200 à 3050 m d’altitude.

temps, Homogyne, Gentiane champêtre, Géranium des bois, Arnica, Aster des Alpes, Gentiane à feuilles courtes, Bartsie des Alpes,
Pensée des Alpes, Cirse très épineux, Antennaire dioïque, Sabline ciliée, Astragale alpin,
Campanule de Scheuchzer, Renoncule de Kupfer, Paturin des Alpes, Liondent helvétique,
Liondent hispide, Renouée vivipare, Trèfle
alpin, Véronique d’Allioni, Botryche lunaire,
Bugle pyramidal, Raiponce orbiculaire, Potentille à grandes fleurs, Pédiculaire tubéreuse…
Une belle orchidée est particulièrement abondante dans ces pelouses qu’elle colore en rose
au début de juillet : la Nigritelle de Cornélia.
Au voisinage de la cabane le Chénopode bon
Henri ou Épinard sauvage (Chenopodium bonus henricus) témoigne du séjour des animaux. C’est une plante vivace de 20 à 60 cm,
pulvérulente, sans odeur. Les tiges sont
presque simples, peu feuillées. Les feuilles
sont grandes, entières, triangulaires et en
forme de fer de flèche. Les fleurs sont groupées en glomérules verdâtres, en grappe à
forme d’épi feuillée seulement à la base. Le
périanthe cache incomplètement le fruit.
C’est une espèce à vaste distribution, poussant
sur les sites enrichis en azote par les déjections des animaux, commune dans les HautesAlpes, observée de 900 à 2775 m d’altitude.
Les feuilles servent à la préparation des
« Oreilles d’âne », spécialité culinaire hautalpine.
Dans les pelouses au voisinage de la cabane on
trouve aussi l’Euphraise naine (Euphrasia minor). Les euphraises sont des petites plantes
qui attirent le regard par la finesse et l’élé-
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gance de leurs formes. Ce sont des scrofulariacées semi-parasites qui étaient autrefois employées contre les maladies des
yeux, d’où leur nom de Casse-lunettes. La
plus commune est l’Euphraise officinale.
L’Euphraise naine est une plante annuelle
de 2 à 10 cm (rarement jusqu’à 25), à tige
simple ou peu rameuse. Les feuilles sont
obtuses, à 1 à 3 dents de chaque coté, à
peine plus longues que larges. La grappe
de fleurs est courte et compacte. Le calice
présente des dents étroites et aigües. La
corolle est très petite (3 à 6 mm), généralement jaune et présente deux lèvres, la
supérieure en casque, l’inférieure à trois
lobes. La capsule de 4 ou 5 mm dépasse le
calice. Floraison en juillet et août.
C’est une espèce des montagnes du centre

et du sud de l’Europe, poussant dans les
pelouses acides, commune dans les Hautes
-Alpes où elle a été observée entre 1680 et
2950 m d’altitude.
Les parties rocailleuses hébergent également un belle flore des éboulis : Anémone
du Mont Baldo (26), Silène acaule (21),
Dryade (15), Saule à feuilles de Serpolet
(30), Linaire des Alpes (37), Valériane des
montagnes (33), Doronic à grandes fleurs
(36), Campanule naine (33), Renoncule des
glaciers (26), Séneçon blanchâtre (21),
Grégorie de Vital (11), Joubarbe à toile
d’Araignée (22), Violette à deux fleurs (12),
Raiponce hémisphérique ( 24), Adénostyle
des Alpes, Minuartie du printemps, Cardamine à feuilles de Réséda, Oxytropis helvé-
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La Drave faux Aïzoon
(Draba aizoides)
est fréquente dans ce secteur. C’est une Brassicacée vivace. La plante est ciliée à
la base et présente des tiges de 5 à 15 cm dressées, nues, non ramifiées. Les
feuilles ciliées, rigides, sont toutes en rosettes denses. Les fleurs sont jaunes et
présentent des sépales égaux, les latéraux un peu bossus et des pétales plus
longs que le calice, échancrés. Les silicules sont ovales ou elliptiques, veinées en
réseau. Le style est long. Floraison précoce, fin juin à 2500 m.
C’est une espèce des montagnes du centre et du sud de l’Europe, poussant sur les
rochers, dans les rocailles et les pelouses sèches, sur calcaire, très commune
dans les Hautes-Alpes, observée de 1300 à 2950 m d’altitude.

tique…
À la limite du bois notons la présence du
Rhododendron (23). On peut aussi y rechercher une espèce rare et protégée : l’Hédysarum de Boutigny.

2 – Le vallon de la Selle, de 2500 à 2700
m d’altitude
On arrive dans l’étage alpin typique. Ce vallon à la pente douce ne pose aucun problème de parcours malgré l’absence de sentier balisé. C’est une succession de pelouses, de dépressions humides et de rocailles. L’ensemble présente une morphologie propice à un long enneigement.
Une belle espèce, globalement rare, est
abondante dans ce secteur : la Renoncule à
feuilles de Rue (Caillanthemun coriandrifolium, Ranunculus rutaefolius), petite plante
de 5 à 25 cm, à feuilles profondément divisées en lanières ovales, à grandes fleurs
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blanches. Elle a été observée, abondante,
dans 4 stations réparties entre 2515 et 2706
m d’altitude.
Toute la flore des éboulis alpins peut être
découverte et admirée dans ce vallon. Il
serait fastidieux de donner la liste de toutes
les espèces qui y ont été observées.
Quelques espèces remarquables : la Saussurée des Alpes (26), le Leucanthème des
Alpes (26), le Tabouret à feuilles rondes
(12), le Céraiste à larges feuilles (26), la Renoncule des glaciers (26), la Benoite rampante (36), le Silène acaule (21), l’Anémone
du Mont Baldo (26)…
Dans les pelouses et les dépressions : la Linaigrette de Scheuchzer, si décorative avec
sa houppe sphérique de soies blanches (21),
la Bartsie couleur de deuil (35), la Benoite
des montagnes aux grandes fleurs jaunes
(30), la délicate Soldanelle 37), le Saule
herbacé constant dans les dépressions à
long enneigement (21), le Vulpin de Gérard
et son inflorescence cylindrique 26), le
Myosotis des Alpes aux fleurs d’un si beau
bleu (15), la décorative Gentiane champêtre
(15), la spectaculaire Pédiculaire incarnate
(29) et aussi : Alchémille à cinq folioles et
Alchémille fendue parmi un nombre important d’espèces de ce genre souvent très décoratives (la goutte de rosée au centre de la
feuille), Pâturin des Alpes, Liondent hispide, Laiche fétide, Renouée vivipare, Véronique des Alpes, Sibbaldie couchée …
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L’Arabette des Alpes
(Arabis alpina)
est présente dans les éboulis de ce secteur. C’est une
Brassicacée (Crucifère) vivace, pubescente-blanchâtre, de
10 à 40 cm, à tiges florifères dressées, très feuillées. Les
feuilles sont ovales, dentées, celles de la tige embrassantes et à oreillettes. Les fleurs sont blanches, les sépales latéraux bossus à la base. La grappe fructifère est
lâche, à pédicelles étalés. Les siliques sont ascendantes,
comprimées, bosselées. Floraison en juin et juillet.

3 – Eboulis et rochers de la Crête de
Prénetz
Le sommet, à 2781 m d’altitude, est facile à
atteindre et permet d’observer la flore rupicole de très haute altitude. On peut y
voir sur les rochers et dans les éboulis : Génepi jaune (16), Minuartie faux sédum (21),
Saxifrage faux bryum (23), Saxifrage musquée (15), Saxifrage à feuilles opposées (3),
Saule réticulé (30), Saule à feuilles rétuses
(30), Saule à feuilles de serpolet (30), Raiponce hémisphérique (24), Joubarbe à toile
d’araignée (22), Ligustique fausse mutelline
(29), Grégorie de Vital (11), Avoine bigarrée,
Laiche courbée, Elyna queue de souris,
Avoine des montagnes, Astragale alpin,
Oxytropis de Gaudin, Fétuque naine, Gentiane orbiculaire, Pissenlit alpin, Valériane à
feuilles de saule …

4 – La Tête de Vautisse
Pour accéder au sommet il faut escalader
une pyramide d’éboulis à la pente assez
raide, sur une dénivellation de 400 m. Le
mieux est de suivre l’arête sud de cette pyramide en partant du col des Rougnoux à 2750
m d’altitude.
On peut voir autour du sommet : Androsace
helvétique (36, protégée), Bérardie à tige
courte (16, protégée), Campanule du Mont
Cenis (37), Saussurée des Alpes (26), Valériane à feuilles de saule…et un vaste panorama, plantes et panorama qui justifient l’effort final de l’ascension.

Cette randonnée est une bonne initiation à
la découverte de la flore alpine de haute altitude. Pour ceux qui en ont une bonne connaissance beaucoup de belles découvertes
leur réservent joie de l’observation et approfondissement des connaissances. Si on
renonce à l’escalade finale du sommet il
reste un parcours facile dans un très beau
cadre paysager, ce qui compense la longueur
de l’approche en voiture.

Edouard CHAS
N.B. : les chiffres accompagnant les noms d’espèces indiquent le numéro de la promenade dans
laquelle cette espèce a été présentée dans le
Livre des Randonnées botaniques de 2009.
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POINT DE VUE :
Des étrangères
mal venues dans nos contrées
Texte de Marie Tarbouriech

Les plantes voyagent, se déplacent, colonisent de nouveaux territoires
Grâce à leurs graines transportées par le vent,
par l’eau ; par les animaux et par l’homme. On
ne peut pas imaginer ce qu’un courant aérien
peut transporter comme semences, et cela sur
de très grandes distances ; de même pour les
animaux dans leur toison, ou bien dans leur
tube digestif (oiseaux qui mangent les baies).
Le sol lui-même est une véritable banque de
gènes, recelant un très grand nombre de
graines de dormance, n’attendant que les conditions favorables pour germer. Les plantes
poussent là où elles trouvent de bonnes conditions de sol, de climat et d’environnement
biologique (peu de parasites). Ainsi des espèces ayant des besoins similaires se retrouvent dans les mêmes lieux constituant ce
qu’on appelle un groupement végétal.
Les plantes voyagent et certaines changent de
continent, arrivent dans des lieux où leur cortège d’ennemis n’existe pas : elles se développent sans frein et sont alors appelées
« envahisseuses ».Yves-Marie Allain, du Muséum National d’Histoire Naturelle, a établi
une liste de 300 espèces exotiques envahissantes « s’établissant de manière permanente
dans de nombreuses stations, éliminant tout
forme de concurrence », ce qui est énorme.
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Robinier Faux-Acacia

Mes ces plantes sont-elles si gênante que
cela ?
Les sites Natura 2000 sont des espaces remarquables pour leur biodiversité. Grâce à la directive européenne « Habitat », on va mettre
l’accent sur la protection du milieu, de l’habitat, seule façon de garantir une bonne protection des espèces qui y vivent. Dans certains
sites haut-alpins, notamment ceux en bordure
de rivières (Buëch, Méouge,..), on trouve des
espèces qui n’étaient pas présentes il y a 100
ou 150 ans : le Robinier faux-acacia, l’Ailante,
la Renouée du Japon,… Sont alors mises en
place des mesures d’éradication de ces espèces. C‘est là que l’on doit se poser les questions : au nom de quel modèle ? au nom de
quel intégrisme écologique ?
La vie est une perpétuelle évolution. Chaque
changement, chaque nouvel élément, généralement dû aux activités humaines, induit une
dynamique vers un nouvel équilibre. Souvent
ce que l’on prend pour un problème, se résoudrait tout seul si on avait le temps, sur plusieurs années, voire plusieurs décennies.

Dans la Méouge, c’est l’Ailante et le Robi- Reynoutra Japonica
nier qui sont les malvenus.
Une éradication systématique a été entreprise
en écorchant un anneau de 10 centimètres de
large à 1,5 mètre du sol ; il reste aujourd’hui
des squelettes desséchés et au pied de nombreux rejets, très vigoureux ! Pas sûr que ce
soit mieux qu’avant ! Ce spectacle me fait mal
au cœur, surtout pour les Robiniers, rares
arbres à pousser dans des terrains très
pauvres car appartenant à la famille des légumineuses ; ils ont des bactéries fixatrices
d’azote. Les fleurs de Robinier sont mellifères,
et permettent aux abeilles de faire un miel
d’acacia remarquable ; elles servent aussi de
nourriture à un très grand nombre d’insectes.
Le bois du Robinier, dur et riche en tanins,
quasi imputrescible, servait à faire des piquets de vigne et des tuteurs.
Quant à l’Ailante, vernis du Japon (appellation
impropre), frêne puant ou Monte-aux-cieux
des Mollusques, arbre du Paradis, du fait de
son port, comme un élan végétal, il est considéré comme un véritable peste végétale. Utilisé comme arbre d’alignement pour sa rapidité
de croissance, il devient envahissant pour les
nombreux drageons et graines émis. Vouloir
l’éradiquer n’est-il pas vain ? de la famille des
Simaroubacées, il a une odeur désagréable,
mais de belles samares rouges, son bois est
cassant mais l’arbre offre une belle vitalité ;
on le dit peu calorique mais il pousse dans des
terrains très pauvres où petit à petit, ses
feuilles fabriquent un humus qui enrichit le
sol pour que d’autres espèces puissent pousser ; il et gênant sur les bords de la Méouge
mais supportent toutes les pollutions des
villes et des bords de route ; il peut provoquer
des allergies au contact de sa sève, mais il est
l’hôte d’un magnifique papillon, l’Attacide,
Samia cynthia, dont le cocon donne un fil
proche de la soie, l’ailantine dont on fait des
textiles…projet vite balayé par l’arrivée des
textiles synthétiques. Le Papillon existe encore en Cévennes et en région Parisienne, où
il régresse à cause de sa sensibilité à la pollution.

Sur les bords de rivières, dans les fossés humides, on peut rencontrer la Renouée du Japon, Cette plante a été introduite dans les années 1930 par un naturaliste anglais au jardin
de Leider, comme plante ornementale. Sur les
berges du Rhône, de l’Isère et du Buech (à
Veynes notamment), cette grande herbe vivace crée de véritables peuplements et est
considérée comme peste végétale à éradiquer
par tous moyen, y compris le désherbant chimique !
On s’offusque de la place que tient la Renouée
mais pas des terrassements, empierrements
et bétonnage de certaines berges complètement artificialisées. Dans son livre, « Eloge
des vagabondes », Gilles Clément passe en revue toutes ces espèces dites envahissantes, la
Salicaire, « meurtrière » des marais d’Amérique du Nord, les Jussiers qui mettent des
petites touchent de jaune d’or sur les berges
humides, le Buddleia, arbres aux papillons des
friches plus ou moins toléré selon que l’on
aime les lépidoptères ou non…, l’Herbe de la
Pampa, l’Ambroisie, la Nielle des moissons
ayant des propriétés vulnéraires…
L’attitude de nos contemporains vis-à-vis de
ces plantes est révélatrice aussi bien de l’idée
de Nature qu’ils ont que de l’idée de société :
chaque chose, chaque être, chaque individu,
bien référencé, classé, mis dans la case adéquate en fonction de normes ou lois établies
pour le privilège de certains d’entre eux. Pour
pouvoir être naturalisé dans les règles, faut-il
faire valoir le droit du sang ? Combien de génération faut-il justifier ? Le droit du sol ? Ses
papiers ? Sa généalogie ?
La vie c’est bien autre chose, la vie n’est pas
figée. La biodiversité évolue selon une dynamique complexe où l’homme joue un grand
rôle, étant à l’origine de situations nouvelles
auxquelles la vie va s’adapter.
Pour ces plantes à comportement expansif, la
question est de savoir la durée du rééquilibrage biologique, si l’expansion menace la
biodiversité, la santé,… Prenons garde à ce
que l’argument environnemental ne permette
pas de faire n’importe quoi.

Marie Tarbouriech
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REFLEXION:
Comment peut-on donner
le goût de la Nature ?
Réflexion de Rolland de Miller (1)

O

n peut donner le goût de la Nature
en étant convaincu soi-même, en
s’engageant sur le terrain, en pratiquant le va-et-vient permanent entre la
connaissance et l’amour de la Nature. On
parle de « sensibiliser à l’environnement »
mais le plus souvent on s’adresse non à la
sensibilité mais à l’intellect. Au contraire,
ce qui est important c’est l’élan du cœur,
la réceptivité, l’empathie, la communion et
surtout l’émotion : c’est être en sympathie
plutôt que de faire. Ceux qui communiquent le mieux leur passion de la Nature
sont les gens qui sont dans l’empathie,

« le goût de la Nature peut revenir vite, surtout
chez des enfants dont on saura faire vibrer la
corde sensible personnelle »
c’est-à-dire qui portent en eux un bon
équilibre entre leurs pôles masculin et féminin. C’est par la capitalisation de nos
émotions au contact de la grande Nature
que nous réussirons à convaincre. Les appels à la raison pour la sauvegarde de la
Nature sont insuffisants, désormais ce sont
les appels à l’émotion qui sont incontournables.
(1) réflexions communiquées au Congrès bisannuel des Journalistes-écrivains pour la Nature et l’Écologie, J.N.E., juin 2017
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Ces émotions ne peuvent être vécues que
dans la Nature elle-même, par une immersion qui exige nécessairement de se désintoxiquer de la consommation, du virtuel,
de la télévision, du téléphone portable et
des jeux vidéo. S’en affranchir exige un
arrêt brutal et définitif, comme pour tous
les toxiques. Il y a une distance phénoménale entre les idéologies urbaines si souvent abstraites et les réalités vivantes de la
Nature. La plupart des jeunes n’ont aucune
conscience de la Nature : branchés sur leur
téléphone mobile et leurs gadgets, ils sont
déconnectés des réalités bio-psychiques
des mammifères primates que nous
sommes. Même si le terrain psychologique
est souvent très dégradé par ces dépendances de compensation et des conformismes sociaux aliénants, le goût de la Nature peut revenir vite, surtout chez des
enfants dont on saura faire vibrer la corde
sensible personnelle (à l’opposé de l’instruction de masse). Il faut toujours se souvenir que la connaissance confère l’amour
et que la connaissance signifie « naître
avec », donc elle passe par une libération
corporelle et l’éveil des sens. « On ne sent
vraiment la Nature que quand on la ressent dans ses muscles et cartilages », nous
disait Jean-Claude Génot, au cours d’une

randonnée dans une forêt pentue en libre
évolution dans le Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord.
Il n’y a pas d’éducation véritable sans gestion des émotions et des peurs. C’est par le
corps, par le plaisir et l’émotion que passent au mieux les processus de mémorisation. Développez une culture du sentiment
de la nature, donnez le souffle des montagnes à vos projets éducatifs. Emmenez
vos jeunes dormir la nuit en forêt, ils ne
l’oublieront jamais ; célébrez le lever du
soleil, harmonisez-vous avec les arbres et
les oiseaux, enseignez la connaissance des
plantes sauvages, faites sentir la valeur
sacrée et divine de la Nature sauvage, et
vous pourrez vous nourrir de sa Beauté et
pacifier la société.
Nous avons gravement sous-estimé le développement de nos sens. Nous vivons de
plus en plus dans le mental, ce qui nous
coupe de tout vécu sensible direct. Sortons
la tête de nos écrans ! La beauté de la Nature est d’abord visuelle : c’est un stimulus
extraordinaire ! L’éveil de tous nos sens
ouvre sur la palette complète de nos facultés psychiques. S’immerger dans un milieu
sauvage, dans une ambiance forestière par
exemple, est une garantie d’impressions
inoubliables. Le spectacle d’une belle futaie de hêtres n’est rien sans l’appel du
coucou, sans un geai qui donne l’alerte,
sans l’éclat de rire du pic-vert, sans les
odeurs de sureau ou de genêts et le goût
des fraises des bois cueillies soi-même. À
vrai dire, c’est plus qu’un spectacle parce
que nous vivons alors le sentiment d’y être
inclus. Caresser des cheveux d’ange (stipe
penné) ou des joubarbes est très sensuel.
Le chant flûté du hibou petit-duc en Provence ou le coassement des grenouilles
nous parlent d’une Nature familière et fraternelle. Voir des bêtes, comme des marmottes ou des chamois en montagne, est
toujours une expérience enrichissante : les
animaux sont des déclencheurs d’émotion.

La splendeur sévère d’un matin d’automne
en altitude, voilée aux pressés et aux profanes, ne se livre que lentement. Résignons
-nous à cette patience nécessaire. Approchée avec révérence, la Nature est une
école initiatique.

« Nous avons gravement sous-estimé le développement de nos sens. Nous vivons de plus en
plus dans le mental, ce qui nous coupe de tout
vécu sensible direct. Sortons la tête de nos
écrans ! »
Il s’agit là d’une culture de la sensibilité
vécue qu’aucun Internet ne peut remplacer. La sensibilité artistique et poétique est
d’une grande importance : elle constitue le
complément indispensable de l’approche
rationnelle et scientifique de la Nature.
C’est ce qui fait la richesse des peintres
animaliers, ou des descriptions d’oiseaux
dans leurs milieux par Jacques Delamain
ou Paul Géroudet. Le sentiment de la nature consacre l’alliance entre les cultures
scientifique et littéraire. Mais cette sensi-

« La sensibilité artistique et poétique est d’une
grande importance : elle constitue le complément indispensable de l’approche rationnelle et
scientifique de la Nature »
bilité est étouffée par notre culture officielle, parce que « la société française est
d’abord catholique et cartésienne », disait
Robert Hainard. Celui-ci enjoignait donc
les naturalistes à « développer une puissante culture du sentiment de la nature ».
Il importe de conserver toute la mémoire
du patrimoine artistique et littéraire issu
de la Nature.
L’acceptation de sa solitude est la prePetit Coq n°152 | Septembre 2017
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mière condition pour aimer la Nature.
Goûter la solitude dans la Nature, comme
l’ont vécu les naturalistes d’autrefois est
encore possible si on le veut vraiment. Cela demande d’être très au clair sur ses motivations. C’est surtout vivre le ressenti,
cela fait appel à notre richesse affective et
cela demande de savoir se fondre dans un
milieu qui ne nous est pas toujours familier mais que l’on peut apprendre à connaître puis à aimer. Cela exige donc d’apprendre en premier lieu à se déconnecter
du monde humain, artificiel et urbain.
Pour moi, la double gageure que nous devons assumer pour une juste relation au
monde consiste en ce qu’il faut à la fois
savoir s’indigner et savoir s’émerveiller.
Nous n’exerçons pas pleinement nos responsabilités de citoyens si aux raisons de
nous indigner (elles sont multiples !) nous
n’ajoutons pas celles de nous émerveiller.
En général, ceux qui savent s’émerveiller
et sont conscients de la Beauté sont aussi
ceux qui sont le plus à même de s’indigner
des dévastations commises : ce sont eux
qui peuvent dénoncer la machine totalitaire qui lamine à la fois les paysages et les
consciences. Notre propension à la révolte
doit être équilibrée par nos capacités
d’émerveillement. Pour survivre, pour surmonter nos volontés de toute-puissance, il
nous faudra une énorme capacité d’émerveillement et, disons-le, d’amour.
Le rôle des deux parents est plus important que celui des éducateurs. Avec notre
malaise social généralisé, on constate hélas dans toutes les familles de grandes carences affectives : beaucoup d’individus en
déshérence sont devenus incapables d’aimer. Les gens qui ont connu la pénurie
matérielle (guerres, misère, etc.) sont dispensateurs de pénurie affective. Notre so-
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ciété patriarcale axée sur la volonté de
puissance fabrique des handicapés sentimentaux par millions. Un enfant carencé
affectivement aura du mal à vivre une relation heureuse avec son compagnon ou sa
compagne parce qu’il cherchera toujours à
combler le vide qui est en lui. Et pourtant
c’est par l’Amour que tout commence,
c’est la seule chose qui sécurise ! Et quand
il n’y a pas d’amour, la peur s’installe : la
peur de l’Autre et la peur de la Nature.
De même que François Terrasson disait
qu’il ne fallait pas « protéger la Nature » (sous-entendu dans les parcs et réserves) mais surtout arrêter de la détruire
partout, on pourrait le paraphraser en disant qu’il faut avant tout supprimer les
idéologies anti-nature, les entreprises
d’abrutissement collectif (comme le Tour
de France, le Rallye de Monte-Carlo, le Salon de l’Automobile, les Jeux Olympiques
ou le Mondial de Football). Pour resacraliser la Nature, il faut désacraliser la
Technique. Le choix est clair : il faut en
finir avec ces addictions et folies collectives ou « en finir avec la Nature » (François Terrasson, 2002, 2008). Car
beaucoup de mesures que nous aimons
pratiquer dans nos milieux de l’Éducation
à l’Environnement sont inadaptées et inopérantes pour des populations urbaines
pauvres, inéduquées et soumises à toutes
sortes d’addictions matérielles et de
croyances.
Je pense que l’opinion publique actuelle
n’est pas plus réactive qu’autrefois. Malgré
la vulgarisation médiatique sur l’écologie,
le nombre de gens qui s’intéressent vraiment à la protection de la nature, à ce qui
reste de nature sauvage, à la faune et à la
flore n’augmente guère par rapport à la
masse de la population. Dans une société

Le goût de la Nature | Nature et Réflexion

anthropocentrique comme la notre les pro
-loups sont vite décriés. La conscience écologique, au lieu de renforcer le sentiment
de la nature l’a souvent dilué. On pourra
croire que la conscience écologique a progressé le jour où il y aura plus de gens intéressés et mobilisés contre le réchauffement climatique et la disparition du sauvage que de gens intéressés par le Tour de

France.
Voir le chapitre « L’Art et la nature » dans
mon livre Célébration de la Beauté, éditions Sang de la Terre, parution 10 juillet
2017. Voir le chapitre « Le Sentiment de la
nature et l’esprit naturaliste » dans mon
livre Célébration de la Beauté.

Rolland De Miller

Dernier livre de Rolland de Miller
Célébration de la beauté, écologie profonde : la femme, la nature, l'art et la spiritualité
Dans cet essai d'écologie profonde, Roland de Miller revendique son idéalisme tout en
s'inquiétant des grands périls que rencontre aujourd'hui l'humanité. Il dresse le portait d'une civilisation occidentale qui court tout droit à son effondrement, droguée par
les mythes de la puissance, de la supériorité de l'homme sur la nature, et de la croissance économique et démographique. Malgré le climat de guerre économique, de
délinquance, de vandalisme, de morosité et d'insécurité permanente, cet ouvrage
considère les tragédies du monde actuel comme des possibilités de prise de conscience. L'auteur, depuis toujours hanté par la recherche des causes profondes de la
destruction de la nature, nous propose des solutions pour transmettre aux générations futures un monde vivable et beau. C'est dans la communion avec la nature que
se trouve l'aspiration à un bonheur personnel : pour autant qu'il veuille briser sa carapace de préjugés, l'homme occidental peut subvertir la modernité destructrice et
accéder au Sacré par le principe féminin, la Nature, l'Art et les valeurs de la vie spirituelle. Le fil conducteur de cet ouvrage est en effet le féminin sacré ; il explore la
parenté essentielle entre la Femme et la Terre-Mère qui ont une histoire culturelle
commune. La meilleure façon de se ressourcer, c'est d'élever son âme et de célébrer
la Beauté. La Nature est une beauté à redécouvrir, une manifestation de la grandeur
divine, une invitation à méditer, un miroir de la sensibilité. Roland de Miller est convaincu que la Beauté peut nous guider spirituellement et, au niveau collectif, enrayer
l'effondrement culturel sous le coup de la mondialisation économique. Par conséquent, l'Art, renonçant aux absurdités de l'art abstrait et de l'art contemporain, doit
retrouver sa mission civilisatrice. L'auteur se présente en résistant culturel, inscrivant sa critique radicale du modèle de développement occidental dans l'émergence
d'une nouvelle conscience planétaire.

(4 ème de couverture)

Rolland de Miller est membre de la
SAPN, son livre est disponible en prêt
au local.
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FAUNE ET FLORE

La Proserpine et la Marguerite de Saint Michel, deux espèces patrimoniales
qui ont « profité » de l’incendie du Bois de France (l’Argentière la Bessée)
Par Claude REMY, président d’ARNICA MONTANA

E

n juillet 2003 a eu lieu, dans le Bois
de France, sur la commune de l’Argentière la Bessée, un des plus
grands incendies de forêt du département
des Hautes Alpes. Ce feu de forêt a détruit
213 hectares de végétation sur les communes de l’Argentière la Bessée, la Roche
de Rame, Saint Martin de Queyrières. Depuis 2004 notre association ARNICA MONTANA étudie le retour de la biodiversité
après cet incendie. Dans un article du N°
121 (décembre 2009) paru dans le petit
coq nous vous avons présenté les premières étapes de la recolonisation de la

Accouplement
de Proserpine.
Photo. C.REMY,
ARNICA MONTANA;
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flore et de la faune suite à cette perturbation.
Dans cet article (6) nous avons vu qu’une
espèce végétale patrimoniale, l’Iberis du
Mont Aurouze (Iberis Aurosica) a profité
de l’incendie pour coloniser ce secteur.
Nous allons voir aujourd’hui que l’incendie
du Bois de France a été favorable à l’extension d’autres espèces patrimoniales découvertes depuis 2009 sur ce site. Nous prendrons l’exemple d’un papillon ; la Proserpine (Zerynthia rumina) et d’une plante, la
marguerite de Saint Michel (Aster amellus).

Chenille Proserpine sur Aristoloche.
Photo. C.REMY, ARNICA MONTANA.

La Proserpine
La Proserpine (Zerynthia rumina) est un
papillon de jour très rare et protégé au niveau national.
La Proserpine n’est pas de très grande
taille puisque son envergure est de 45 à 50
millimètres (4). Sur les ailes on peut voir
une sorte de damier avec des taches et
bandes noires sur un fond crème. Des
taches rouges sur les ailes antérieures permettent de distinguer la Proserpine d’une
espèce voisine proche, la Diane (Zerynthia
polyxena), avec laquelle elle peut cohabiter.
La Proserpine est un papillon des milieux
ouverts bien ensoleillés comme les garrigues, les maquis ouverts, les chênaies
claires, les pentes sèches (1).
On la rencontre du niveau de la mer jusqu’à 1300 mètres d’altitude dans le Queyras. C’est une espèce méditerranéenne
dont la répartition part du Magreb jusqu’au Golfe de gêne en passant par l’Espagne (4).
En France, la Proserpine n’est présente
que dans le Sud Est. Elle est donc à sa limite altitudinale dans les Hautes Alpes. La
commune de l’Argentière La Bessée est la
limite nord de répartition de l’espèce. Début juillet 2012, lors d’une sortie botanique
ARNICA MONTANA dans la forêt brûlée du
Bois de France, une observation fugitive
d’un papillon semblant être la Proserpine
allait dans le sens de la confirmation de
notre présomption de la présence de cette
espèce.
La confirmation certaine fut faite le 30 juin
2013, alors que je recherchais la Proserpine, j’eu la chance d’observer et de photographier un accouplement du rare papillon pendant plus d’une heure à 1200
mètres d’altitude. La période 30 juin début
juillet semble être un record d’observation
tardive du papillon adulte puisqu’il vol généralement de fin février à mi-juin.

L’Aristoloche pistoloche
La présence de la Proserpine est tributaire
d’une plante : l’Aristoloche pistoloche
(Aristolochia pistolochia). En effet la femelle adulte de Proserpine ne pond que
sur cette Aristoloche dont les feuilles et
fleurs nourriront ensuite la chenille.
L’Aristoloche pistoloche est une petite
plante d’environ 30 cm de haut qui forme
des touffes denses. Ses feuilles triangulaires et en cœur à la base sont irrégulièrement dentées. Ses fleurs caractéristiques
sont en tubes, de couleur brunâtre et ont
un aspect velouté.
Cette Aristoloche est une espèce du pourtour méditerranéen occidental. Dans les
Hautes Alpes elle est présente dans le
Buech et remonte dans la vallée de la Durance jusqu’à 1300 mètres d’altitude
(comme la Proserpine). Elle fréquente les
terrains rocailleux secs calcaires, bien
éclairés. Comme toutes les Aristoloches,
c’est une plante toxique.
Dans le Bois de France, la plante a profité
de l’incendie pour gagner du terrain, ce
qui a permis à la Proserpine d’étendre sa
répartition.
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Marguerite de
Saint Michel.
Photo. C.REMY,
ARNICA MONTANA.

Les touffes d’Aristoloche ne sont visibles
que pendant quelques mois. Pendant l’été,
les parties aériennes disparaissent et il ne
reste plus que d’épaisses racines souterraines desquelles repartiront au printemps
de nouvelles touffes. Une longue histoire
évolutive a donc permis à la Proserpine de
synchroniser son cycle de reproduction
avec celui de la plante dont elle dépend
(4). Les femelles de Proserpine déposent
des œufs le plus près possible des fleurs de
l’Aristoloche qui seront consommées de
préférence par les chenilles du premier
stade juste après l’éclosion. Le développement de ces chenilles passe par plusieurs
stades toujours sur la même plante hôte
qui servira de garde-manger. C’est au début de l’été que les chenilles quittent
l’Aristoloche pour rechercher un abri
entre des pierres ou sous un buisson. Elles
se transforment alors en chrysalide pour
passer l’hiver. Au printemps suivant sortira de la chrysalide un papillon.
L’Aristoloche et la Proserpine régresseront
certainement lors du retour de la forêt qui
s’accompagnera d’une fermeture du milieu.
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La Marguerite de Saint Michel
La marguerite de Saint Michel, ou Aster de
Saint Michel (Aster amellus) doit son nom
à sa floraison tardive aux alentours de la
Saint Michel, c’est à dire essentiellement
en septembre.
Il s’agit d’un Aster aux pétales externes
bleu violacé et à cœur jaune, un peu
comme l’Aster des Alpes, plante d’altitude
bien connue. Mais notre Aster amellus est
beaucoup plus grand puisqu’il mesure 15 à
60 cm de haut. Chaque tige ne porte pas un
mais plusieurs groupements de capitules.
La Marguerite de Saint Michel est une
plante de plaine qui peut pousser jusqu’à
1100 mètres d’altitude.
C’est une plante d’Europe centrale, de Russie, d’Asie occidentale, elle est absente des
régions méditerranéennes.
L’Aster amellus est très rare en France, ce
qui lui vaut d’être protégé au niveau national, c’est à dire que l’on n’a pas le droit de
la cueillir, de prélever ne serait-ce qu’une
partie de la plante, de la transporter, de la
vendre ou de l’acheter.
L’histoire de la découverte de l’Aster amellus dans les Hautes Alpes mérite que l’on
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s’y attarde un peu.
La plante est citée par les botanistes hauts
alpins Dominique chaix (1785) à Embrun,
et Dominique Villars (en 1789) à Guillestre
et Montdauphin et par l’abbé Ravaud
(1884) à Montdauphin (2, 3). Quelques stations sont indiquées en 1960 par Breistrorffer à Serres et Salérans (2, 3). Ces observations n’ayant pas été confirmées,
« notre Aster» était encore très récemment considéré comme absent ou disparu
du département des Hautes Alpes (3).
En 1992, Suzy Challier et Yvonnes Landeau, adhérentes d’ARNICA MONTANA observent la Marguerite de Saint Michel au
nord de l’Argentière la Bessée, mais ne
communiquent leur observation dans les
bases de données qu’en 2012 (2, com.
Pers.).
En 2011 le bureau d’étude ECOMED trouve
une station de notre Aster dans le Bois de
France sous la ligne à haute tension.
J’ai eu l’occasion en 2012 de découvrir plusieurs milliers d’Aser amellus sur une
grande surface au sud du Bois de France,
entre 975 et 1130 mètres d’altitude. La
même année, la plante a également
été retrouvée dans le secteur de Guillestre.
Actuellement elle est connue (2) à l’argentière la Bessée, à Guillestre, à Montdauphin et Risoul. Comment expliquer cette
abondance pour une plante considérée
comme absente du département il y a peu
de temps ?
L’aster amellus pousse dans des endroits
chauds, secs, souvent rocailleux, sur sols
calcaires (5). C’est une plante de lumière
qui craint la concurrence d’autres plantes
et qui disparaît lors de la densification de
la végétation. Elle a donc profité de la destruction de la végétation par l’incendie
pour se développer dans ce secteur.
Petite curiosité, les parties souterraines

étaient autrefois utilisées contre les maladies des yeux et les angines (5) mais ces
propriétés ne sont pas confirmées et rappelons-le cette plante est totalement protégée. L’exemple de la marguerite de St
Michel (et de l’Iberis aurosica) montre
qu’il est encore possible de faire des découvertes botaniques dans le département
des Hautes Alpes.

Claude REMY

Conclusion :
Un incendie de forêt entraine la destruction brutale de la
faune et de la flore. Du fait de l’ouverture du milieu, on observe les années suivantes l’apparition et/ou le développement d’espèces végétales de lumière, poussant sur sols
superficiels, et craignant la concurrence d’autres espèces.
Ce sont souvent des plantes rares qui peuvent être accompagnées d’espèces animales associées. L ‘abondance de ces
espèces régresse avec la fermeture du milieu due au retour
de la végétation forestière. C’est l’évolution normale et naturel d’un écosystème dont l’état d’équilibre avec son environnement (appelé climax) est la forêt.
La répétition des incendies due à des causes anthropiques
et favorisée par le réchauffement climatique risque de perturber cette évolution. Le suivi du retour de la biodiversité
après un incendie est donc nécessaire pour mieux comprendre la restauration de la flore et de la faune après une
telle perturbation. Si les incendies de forêts des zones méditerranéennes ont été bien étudiés, très peu d’études semblent concerner le suivi de la biodiversité après un incendie
en secteur de montagne.
C’est pour cette raison que notre association ARNICA MONTANA poursuit son travail de suivi de la biodiversité après
l’incendie du Bois de France.
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Pour soutenir l’association, vous pouvez prendre ou renouveler une cotisation, faire un don ou vous abonner à notre revue Le Petit Coq des Alpes.
Pour cela, complétez ce coupon et envoyez le à notre adresse accompagné
de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de la SAPN, un reçu fiscal vous sera adressé.
Si vous souhaitez vous engager davantage à nos côtés et nous soutenir de
manière régulière, vous pouvez remplir le mandat de prélèvement CEPA et
nous envoyer un RIB (voir encadré en bas à droite).
MES COORDONNÉES ADHERENT :

Prénom:

Pour 10€ versés à la SAPN
vous dépenserez 3,4€ net
après déduction fiscale.

Adresse:
Code Postal:

Ville:

Téléphone:

Email:

Le montant de votre don et de votre
cotisation à la SAPN bénéficie d’une
déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% de vos
revenus imposables.

Signature:

Abonnement
Petit-Coq
(revue trimestrielle)

Petit-budget

10 €

Adhérent

10 €

Non-adhérent

18 €

Don

…€
TOTAL

…€

J’APPORTE UN SOUTIEN RÉGULIER
Le soutien mensuel par prélèvement automatique est un acte engagé, il permet à la SAPN d’assurer son travail dans la durée et donne à l’association
une plus grande indépendance. La déduction fiscale s’applique aussi sur ce
type de don, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.

Je verse un soutien mensuel de :
5€ (1,7€)*
10€ ( 3,4€)*
15€ (5,1€)*
Montant libre:

€/mois

Petit Coq n°152| Septembre 2017 | 24

Ce montant sera prélevé le 15
de chaque mois. Je peux à
tout moment et sans frais
contacter la SAPN pour suspendre, modifier, ou arrêter
mon prélèvement automatique.

signature:

45 € (soit 15,3 €*)

date:

Couple

IBAN:

30 € (soit 10.2 €*)

COORDONNÉES BANCAIRES:
BIC:

Individuelle
Cotisation

Type de paiement: récurrent

ADHÉSION 2017-DON-PETIT COQ

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la SAPN à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la SAPN. Vous
bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant
la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et sans tarder et au plus tard dans les 13 mois
en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Mme Nom:

Fait à:

M

*66% DE DÉDUCTION FISCALE:

Mandat de prélèvement SEPA - Société Alpine de Protection de la Nature - ICS:FR72ZZZ434147

JE SOUTIENS OU JE CONTINUE À SOUTENIR L’ASSOCIATION

Société Alpine de Protection de la Nature
sapn@wanadoo.fr 04-92-52-44-50
Sapn05.org 48 rue Jean Eymar, 05000 GAP

Arnica Montana :
association scientifique Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement.
MJC 35 rue Pasteur 05100 BRIANCON - arnica.montana@free.fr
http://www.arnica.montana.org / 04 92 20 38 60
Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés (CRAVE) :
http://crave.free.fr/

AGENDA

Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) :
association Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement.
48 rue Jean Eymar, 05000 GAP
http://www.sapn05.org/ 04 92 52 44 50

Samedi et Dimanche 9-10 septembre : Foire Bio Embrun.
Mardi 12 septembre : visite commentée des vergers de Charance
Mercredi 13 septembre : Conférence ARNICA MONTANA à 20h30 à la MJC de Briançon : “des
cendres au retour de la vie”: Le retour de la biodiversité après l’incendie de 2003 dans le
Bois de France (L’Argentière la Bessée) , Par C. Rémy,
Mercredi 20 septembre : Petit Saloon, animation pour enfants sur le thème des grands
prédateurs à 14h30-16h30. A 19h : projection du film de la SAPN « Une branche en travers du
chemin », sur la question de la cohabitation entre Loup et Pastoralisme, réalisé par Etienne
DECLE et Catherine BOUTERON.
Mardi 26 septembre : visite commentée des vergers de Charance
Samedi et dimanche 30 septembre et 1er octobre : Fête des Simples à Rosans, la SAPN
animera un stand.
Mercredi 4 octobre : Conférence-débat au Petit Saloon : point scientifique sur le réchauffement climatique en cours, discussion autour de la question de l’effondrement en de nos écosystèmes proposé par Lionel Paillardin, membre de la SAPN, à 18h30.
Mercredi 11 octobre : Conférence ARNICA MONTANA à 20h30 à la MJC de Briançon :
"Conséquences sanitaires et environnementales de l'expansion de la processionnaire du pin
avec le changement global" par Alain ROQUES, Directeurs de Recherches INRA
Samedi 28 octobre : Fête des fruits anciens (stand SAPN–Vergers de Charance)
Mercredi 8 novembre : Conférence ARNICA MONTANA à 20h30 à la MJC de Briançon : l’anthropocène par Jacques PAQUES, Professeur honoraire des Universités (géologue).

La Cantarela
3 rue Content, GAP
LOPAIN de TERRE
Pain au levain bio,
farine 05
2b rue de la Charité, Gap
Mar-Ven : 15h–19h
Sam : 7h - 13h

Restauration bio.
Mar-Mer-Jeu 12h-14h
Samedi 12h-14h 19h -21h
04 92 54 02 77

Le Petit Saloon
Bar associatif
8 Rue du Four Neuf, Gap
10h-19h
Lundi: 10h-18h
Jeudi et dimanche : fermé

Librairie Papeterie
Au coin des mots
passants
13 Rue Grenette, 05000 Gap
04 92 52 48 69

alexis-nouailhat.com

L’EXTRAIT DU KAYAK BORÉAL d’ ALEXIS NOUAILHAT

