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Mot de la Présidente

Bonjour à tous, 

Conséquences des élections municipales et cantonales, 
le Conservatoire botanique a changé de Président. C’est 
tout frais, j’ai été désignée à cette fonction le 27 mai 
dernier. Mon nom : Christiane FARRET HUNERFURST, je suis 
également adjointe au Maire de Gap, chargée de 
l'environnement, du cadre de vie et de la propreté urbaine. 
Je serai accompagnée par un Vice-Président, Victor 
BERENGUEL qui est également Vice-Président du Conseil 
général des Hautes-Alpes, chargé du Développement 
durable et de l'Agenda 21. 

Quoi de 9 encore  au CBNA ? 
2 nouveaux chargés de mission flore et habitats 

naturels : 
¤     l’un basé à Gap, Sylvain ABDULHAK, qui 

travaillait précédemment au sein de la Réserve Naturelle de 
Nohèdes dans les Pyrénées Orientales et avait très envie de 
découvrir les Alpes ..., 

¤     l’autre installé à l’antenne rhônalpine, Thomas 
LEGLAND. Après un stage au Jardin Botanique de Lyon, puis un premier contrat de 
6 mois avec le CBNA en tant que botaniste au cours de la saison floristique 2007, 
il est venu renforcer l’équipe du CBNA plus durablement ; 

+
1 nouvelle chargée de communication, Sophie VIALATTE. Elle aussi revient au 

CBNA (elle avait effectué une formation en alternance au sein du service 
conservation) après 3 ans d’expérience professionnelle dans le monde de 
l’éducation à l’environnement. 

+
1 partenaire d’un genre nouveau 

pour le CBNA qui nous apporte un 
soutien « textile », la société 
Patagonia. Fidèle à son engagement 
pour l’environnement, Patagonia a 
offert plusieurs vêtements de terrain 
à nos botanistes afin de vivre une 
saison floristique confortablement 
équipés ... Un grand MERCI à 
Patagonia qui nous aide ainsi à 
travailler plus douillettement. 

+ 
5 qui font 9, 5 c’est le numéro du présent Mail Toutes Fleurs que j’ai le plaisir 

de vous inviter à lire. 

Sincères et cordiales salutations
La Présidente du CBNA

Christiane FARRET HUNERFURST
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Alpes de Haute-Provence
Médusés par les radeaux 

Juillet 2007
Jérémie VAN ES inventorie et cartographie espèces 

et habitats du Lac Saint-Léger. Ce lac glaciaire recèle 
en effet une faune et une flore remarquables, des 
habitats d'intérêt européen et une curiosité qui lui 
confère une valeur fonctionnelle et esthétique... des 
radeaux ! Un inventaire qui semble donc sans risque 
tant que Jérémie résiste à l'envie d'herboriser sur ces 
plates formes qui pourraient bien s'ouvrir sous les 
pieds de notre botaniste aventureux et lui offrir un 
rafraîchissement aussi inattendu qu'efficace en ce mois 
d'été. Mais comme tout homme, un Jérémie averti en 
vaut deux et il n'est pas le premier à s'approcher de ces 
radeaux sirènes...

Juin 1974
Jean Pierre DALMAS, alors chef du service 

scientifique du Parc National des Écrins (avant de 
fonder le CBNA) amène Claude DAUTREY, un autre 
éminent agent du PNE, au lac Saint-Léger afin de 
prendre quelques clichés de ce site exceptionnel. Et 
voici la perle rare : une magnifique composition 
fleurie d'utriculaires, trèfles d'eau et nénuphars sertie 
dans son écrin situé à ... à peine 1 mètre de la rive, sur 
un large radeau. Enthousiaste, Claude s'apprête à 
aborder la plate-forme. Mais Jean-Pierre est déjà 
venu... Il propose à Claude de conserver son matériel 
photo le temps du passage et de l'encorder pour plus 
de sécurité. Voici nos deux compères harnachés l'un à 
l'autre... Claude s'élance, enjambe le mètre d'eau, 
atterrit sur le radeau et le traverse tout de go ! La corde 
est bienvenue et le retour détrempé !

Si les deux hommes s'en rappellent encore, les 
eaux du lac sans doute aussi... mais le message est 
transmis et à l’été 2007 Jérémie, prudent, négligera les 
radeaux malgré leurs attraits !

Hautes-Alpes et Drôme
Du papier au numérique

Les atlas communaux de la flore vasculaire de la 
Drôme et des Hautes-Alpes sont en ligne sur notre site 
Internet www.cbn-alpin.org ! 

D’un clic de souris, vous pouvez dorénavant 
accéder à l’état actuel de notre connaissance de la 
répartition des espèces floristiques sur ces deux 
départements. 

Vous pourrez même le comparer à celle que nous 
avions en 1994 pour les Hautes-Alpes, si vous avez 
dans votre bibliothèque l’atlas de la flore des Hautes-
Alpes rédigé par Edouard CHAS à cette époque.  

Pour la Drôme, la comparaison est à faire avec le 
bilan réalisé en 2003 au travers de l’atlas floristique de 
Luc GARRAUD. Si vous n’avez pas encore cet ouvrage, 
il n’est pas trop tard pour réparer cette erreur. Il est 
toujours en vente au CBNA.

Depuis la rédaction de ces deux atlas, notre 
connaissance de la flore a considérablement été 
améliorée : plus de 100 000 nouvelles observations 
floristiques pour la Drôme et près de 220 000 pour les 
Hautes-Alpes ont été capitalisées avec l’aide de nos 
réseaux de botanistes bénévoles et professionnels. 
Notre expertise quant à la validation de ces 
informations, opération indispensable et qui donne 
toute sa valeur à ce jeu de données, s’est également 
accrue. Si vous constatez que des erreurs subsistent, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 

Isère
Coup de projecteur sur la flore protégée …

Fin 2008, à ne pas rater, la découverte du tout 
nouvel atlas de la flore protégée de l’Isère, réalisé par 
l’association botanique iséroise Gentiana et soutenu 
par la Conseil général de l’Isère. Le CBNA a contribué 
à ce travail de synthèse, en mutualisant ses données de 
répartition des espèces floristiques avec celles de 
Gentiana et en rédigeant par exemple des textes de 
présentation des habitats naturels du département. 

Cet ouvrage présente plus de 200 espèces de 
plantes protégées, ou dont la cueillette peut être 
réglementée, avec une description détaillée, des 
illustrations hautes en couleur et une carte de 
répartition à l’échelle départementale.

Sandrine GARDET, Sophie VIALATTE et Candice WINTER

Au total, 320 pages à parcourir réalisant le bilan 
des connaissances détenues à ce jour et l’espoir 
qu’elles seront à l’origine de nombreuses actions de 
préservation de la flore.

Vous pouvez d’ores et déjà préacheter ce livre. 
Retrouvez le bulletin de souscription sur

 www.gentiana.org
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Ain
Les moustiques ça pique, et l’EID c’est quoi ? 

L’EID c’est l’ Entente Interdépartementale pour la 
Démoustication. Il en existe trois en France, l’EID 
Méditerranée, l’EID Atlantique et l’EID Rhône-Alpes, 
constituées sur le même modèle. 

Créée en 1965, pour limiter la pullulation des 
moustiques dans les régions riveraines du Rhône et du 
Lac du Bourget, l’EID Rhône-Alpes travaille depuis 
cette date, en lien avec la communauté scientifique et 
technique, afin de réduire l’impact sur 
l’environnement de ses moyens de lutte contre les 
moustiques. Elle agit sur quatre départements : l’Ain, 
le Rhône, la Savoie et l’Isère.

Compte tenu du boisement spontané des zones 
inondables, lieu de développement privilégié des 
moustiques, l’EID déboise, débroussaille et fauche 
pour créer des accès permanents à ces secteurs à 
traiter. 

En vue d’évaluer ses pratiques (pour ensuite si 
nécessaire les rendre plus compatibles avec la 
préservation de la flore), l’EID a confié au CBNA 
l’étude de l’impact du broyage de la végétation sur la 
diversité floristique des zones humides concernées. 

C’est Gilles PACHE, botaniste et phytosociologue et 
Véronique BONNET, chargée de mission conservation, 
tous deux basés de l’antenne rhônalpine du CBNA qui 
vont se charger de ce travail d’expertise qui sera 
complété par des études d’impact sur d’autres groupes 
biologiques que la flore.

PS : L’EID Rhône-Alpes, c’est aussi un organisme 
gestionnaire d’espaces naturels détenant un savoir-
faire spécifique en matière d’entretien de zones 
humides. Elle gère notamment la Réserve Naturelle du 
Marais de Lavours. 

Savoie 
Monuments historiques pour réunions 
floristiques

Le 27 mars dernier, le CBNA a organisé la réunion 
annuelle, pour la première fois décentralisée, de son 
conseil scientifique.

C’est la salle du réfectoire ou salle du Chapître, au 
sein du Prieuré du Bourget-du-Lac datant du XIe 
siècle, qui fut le théâtre de cette réunion : une salle 
éclairée par des fenêtres à triple accolade du XVe 
siècle, à proximité d’une cour à galerie voûtée lui 
donnant des airs de cloître. Seuls huit de nos 
conseillers étaient présents, mais cette réunion en 
comité restreint nous a permis d’échanger aisément.

C’est en toute convivialité, autour des lourdes 
tables en bois massif de style médiéval, qu’ont été 
abordé des thèmes aussi complexes que le risque 
éventuel de pollution génétique dans le cadre de projet 
de réimplantation d’espèces végétales menacées. 

Autre lieu historique visité ce printemps, le 
Château Reinach à La Motte Servolex ne date lui que 
du XVIIIe siècle. Le 24 mai 2008, des adhérents de la 
Fédération Mycologique et Botanique de Dauphiné - 
Savoie (FMBDS) se sont retrouvés avec Gilles Pache 
du Conservatoire botanique pour discuter 
méthodologie de recueil des données botaniques et 
mycologiques.

Une matinée consacrée à la théorie et une après-
midi à la pratique ! Voilà quel était l’ordre du jour de 
cette réunion renforçant le partenariat initié en 2007 
entre le CBNA et cette fédération qui regroupe des 
associations actives sur Rhône-Alpes, l’Allier et le 
Jura pour accroître la connaissance des champignons 
et de la flore.

Haute-Savoie 
Solstice botanique 

Du 19 au 22 juin 2008 se tiendra la session 
botanique de la FMBDS en Vallée Verte, une vallée de 
Haute-Savoie qui désigne le canton de Boëge au cœur 
des Alpes du Léman en Chablais.

Cette session organisée par la Société 
Mycologique et Botanique du Chablais, a pour nom de 
code poétique « solstice botanique en Chablais 
Savoyard ». 

Le jour le plus long de la botanique, c’est 
l’occasion pour le Conservatoire botanique, qui 
participera à ce rendez-vous, de parler du nouveau 
cycle d’inventaires floristiques enclenché en Haute-
Savoie à compter de 2008.

La plupart des observations floristiques jusque là 
engrangées dans la base de données du Conservatoire 
botanique correspondent au travail d’inventaire de 
Denis JORDAN (cf. Portrait Mail Toutes Fleurs n°0).

C’est donc au tour du Conservatoire botanique de 
réactualiser ses connaissances dans un objectif 
d’inventaire permanent de la flore. 
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Curiosités botaniques en Trièves

S’il est un travers que partagent vaches et 
botanistes, c’est bien l’envie d’aller voir ailleurs 
si l’herbe y est plus verte. Qui dit 'ailleurs' dit 
frontières et pour le botaniste, celles-ci revêtent 
souvent l'aspect de limites climatiques.

Ainsi le Trièves, cuvette perchée aux confins de 
trois départements (Isère, Drôme et Hautes-Alpes) 
transige avec deux gradients climatiques majeurs : 
celui opposant Alpes du sud et Alpes du nord, et celui 
opposant Alpes externes et Alpes internes. C’est donc 
avec plaisir que l’on peut divaguer dans ce territoire, à 
la flore riche mais surtout variée et mélangée, métissée 
oserais-je dire.

Dans ses forêts sont réfugiées les seules 
stations iséroises récentes et connues du 
Cynoglosse d’Allemagne (Cynoglossum 
germanicum Jacq.) ou de l’Androsace de Chaix 
(Androsace chaixii Gren. & Godron). Cette 
dernière espèce est une plante exclusivement 
présente au sud et ouest des Alpes françaises 
fréquentant les hêtraies des Alpes du sud. La station du 
Trièves est la plus septentrionale de son aire de 
répartition. Comme les vaches et les botanistes, cette 
plante aux magnifiques fleurs roses semble attirée par 
les ailleurs et étire sa hampe florale en un ample 
mouvement mettant en défi les lois de la pesanteur et 
celle de l'enracinement.

Dans les érablaies, l’Aspérule de Turin 
(Asperula taurina L. subsp. taurina) est assez 
abondante. De la famille des gaillets, aux feuilles 
généralement étroites et en verticilles, cette 
espèce de sous-bois se distingue par ses feuilles 
larges lui permettant d’absorber un maximum de 
lumière.

Les amateurs de rochers pourront trouver dans le 
Trièves de quoi admirer la Saxifrage du Dauphiné 
(Saxifraga delphinensis Ravaud), endémique française 
à fleurs d’un blanc laiteux ou encore la Joubarbe du 
calcaire (Sempervivum calcareum Jordan).

En été, malgré le recul de la flore messicole, 
les moissons contiennent encore quelques perles, 
vestiges d’une époque où les couleurs et la 
diversité étaient la norme agreste :

- en rouge, l’éclatant Adonis flamme (Adonis 
flammea Jacq.) ou Ail rosé (Allium 
scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn);

- en jaune, la Cameline à petits fruits 
(Camelina microcarpa Andrz. ex D.C.), la Neslie en 
panicule (Neslia paniculata (L.) Desv.) ou la Gagée 
des champs (Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet) ; cette 
dernière affectionne surtout les luzernières ; 

- en bleu et violet, le Bleuet (Centaurea cyanus 
L.) ou le Pied-d’alouette royal (Consolida regalis 
S.F. Gray);

- plus discrètes enfin, le Gaillet à trois cornes 
(Galium tricornutum Dandy), la Passerine annuelle 

(Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ.) ou la 
Grande Androsace (Androsace maxima L. subsp. 
maxima).

Les amateurs de prairies s’égayeront à la 
recherche de la peu commune Gesse de Hongrie 
(Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. 
asphodeloides (Gouan) Bässler) ou de la très rare 

Danthonie des Alpes (Danthonia alpina Vest). 
Dans les pelouses, la vue d’un Thésium sous 
forme de pieds distants peut provoquer la joie 
d’un botaniste car c’est probablement le 
Thésium à feuilles de Lin (Thesium 
linophyllon L.), espèce de l’Europe Centrale, 
surtout connue des vallées internes dans les 
Alpes françaises. Celui-ci s'étale en effet, 

contrairement à ses cousins qui forment eux des 
touffes, des nappes d'aspect vert jaunâtre très 
reconnaissables dans les pelouses sèches.

Cette diversité floristique, entretenue par une 
agriculture encore extensive et des pratiques 
sylvicoles raisonnables, reste fragile. Espérons que 

la longue tradition de refuge du Trièves 
s’applique encore longtemps, aussi bien aux 
hommes qu’aux plantes.

Gilles PACHE, Sophie VIALATTE

    Des botanistes du CBNA dans le Trièves

Sylvain ABDULHAK et Jean-Charles VILLARET 
travaillent actuellement dans le Trièves en 
collaboration avec la FRAPNA Isère, la LPO 
section Isère et Drac Nature, sur un projet de 
diagnostic global de la biodiversité. Dans ce 
cadre, le CBNA est chargé de cartographier les 
habitats naturels en vue de mettre en évidence le 
réseau écologique du Trièves.
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           Le CBNA sur le Vercors

Gilles PACHE et Jean-Charles VILLARET travaillent à l'heure où nous 
vous écrivons à finaliser la cartographie des habitats naturels du Parc 
Naturel Régional du Vercors engagée en 2000. L'objectif de ce travail 
est de fournir au PNR, ainsi qu'à ses partenaires, un outil leur 
permettant de prendre en compte la diversité de ses habitats et leur 
vulnérabilité potentielle dans la mise en place de politiques 
d'aménagement du territoire et la réalisation de programmes de 
préservation.

Un bout de Causse au pays des Serres
 
 Le toponyme « Serre », est particulièrement 

fréquent sur le territoire du Parc Naturel Régional 
(PNR) du Vercors : il désigne un sommet tabulaire plus 
ou moins isolé. 

Adossé à la colline calcaire du Serre Liotard, le 
Serre Chauvin, situé sur la commune de Sainte-Croix 
(Drôme), est constitué de calcaire marneux. On s’y 
rend à pied, ou en voiture si on ne se laisse pas 
impressionner par les ornières, en traversant les 
marnes érodées et les pelouses à Aphyllanthes de 
Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis L.) pour 
déboucher sur le Serre proprement dit.

C’est là que s’offre un paysage décoiffant, 
atypique, un de ces coins perdus requinquant le plus 
blasé des cartographes : sur plusieurs hectares, s’étale 
une pelouse à Cheveux d’ange (Stipa eriocaulis 
Borbàs), parsemée de milliers de pieds de Jacinthe 
tardive (Dipcadi serotinum Médik.).

Cette espèce franco-ibérique n’est présente en 
France qu’en Languedoc principalement, avec une aire 
secondaire disjointe en Diois. Les graines de notre 
jacinthe se présentent comme des assiettes noires de 1 
à 3 cm de diamètre. Elles parviennent toutefois à 
s’enfoncer dans le sol assez rapidement en se 
recroquevillant sur elles-mêmes sous l’effet de la 
chaleur du soleil.

Autre surprise du site, les sols sont ici nettement 
rubéfiés, donc de couleur rouge, marque de fabrique 
des pays tropicaux et méditerranéens révélant la 
présence d'un oxyde de fer très particulier, et qui 
contraste avec les couleurs grises ou jaunâtres 
actuellement dominantes sur ces matériaux.

Un tel paysage évoque les pelouses à affinités 
steppiques des Causses du sud du Massif Central, 
le Larzac notamment. Physionomiquement, 
écologiquement et floristiquement, c’est d’ailleurs 
avec une alliance typique des Causses, l’Ononidion 
stritiatae que les affinités sont les plus marquées. Ceci 
n'est d'ailleurs pas étonnant puisque le Serre appartient 
à un ensemble cohérent de Causses allant du sud du 
Massif Central jusqu'au Diois.

La question de la rareté de ces groupements en 
Diois mérite d’être soulevée car les plateaux ou serres 
sur des matériaux similaires ne manquent pas. Une 
hypothèse est que l’utilisation agro-pastorale du Serre 
Chauvin n’a pas été aussi poussée que dans le reste du 
Diois : les sols rubéfiés, qui devraient être peu ou prou 
la norme dans les conditions climatiques et 
géologiques offertes par le Diois, y sont en effet plutôt 
rares, probablement à cause de l’érosion consécutive à 
la surexploitation.Il est aussi possible qu’un certain 
nombre de ces pelouses ait disparu au profit des 
reboisements en Pin noir (Pinus nigra Arnold) de la 
fin du XIXe siècle.

Actuellement dévolu à la chasse, le Serre ne 
semble pas menacé, et, espérons-le, conservera encore 
longtemps intacts ses atours pour la bonne cause 
naturaliste.
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Doux-cement mais sûrement !

Vous êtes-vous jamais demandé d'où venait le nom 
du Saule glauque soyeux (Salix glaucosericea B. 
Flod.) cette espèce protégée en Rhône-Alpes et inscrite 
au Livre Rouge Rhône-Alpes ? 

Ceux d'entre-vous qui l'ont caressé ont sans doute 
la réponse... En effet, cet arbuste présente des feuilles 
oblongues d'un vert glauque dont la face inférieure est 
recouverte de poils... soyeux !

C’est un saule nain (de 40 à 60 cm de hauteur !) 
endémique des Alpes, que l’on trouve de 1600 à 2200 
m d’altitude dans des landes à rhododendrons et des 
mégaphorbiaies froides et humides des 7 départements 
du territoire d’agrément du CBNA.

Des pieds de ce saule allant être détruits lors de la 
construction des télésièges du Laisinant, la commune 
de Val d'Isère a chargé le CBNA de s’intéresser de près 
à cette espèce. Cet été, un dispositif sera donc mis en 
place sur le terrain pour évaluer la recolonisation 
naturelle des sites impactés. La grande question est : y 
retrouvera-t-on un jour notre doux saule ?

Deuxième volet de la mission du CBNA : étudier 
la culture de l’espèce... si jamais il fallait en 
réimplanter...

Des boutures ont donc été prélevées sur site avant 
les travaux et ont été remises en terre sur le site de 
culture du CBNA en 2004. La recette utilisée : 40% de 
sable, 30% de terreau et 30% de terre franche.

Les pots ont ensuite été disposés sous ombrière, 
pour compenser la différence d’altitude (il fait plus 
chaud à Gap qu’à Val-d’Isère, normal...).

Le développement des 
boutures a été suivi 
attentivement par l'équipe 
du service conservation.

Au printemps 2005, un 
bon enracinement a été 
constaté, le chevelu 
racinaire est devenu de 
plus en plus dense et des 
feuilles sont apparues au 
printemps. Même scénario 
en 2006, mais pas de 
nouveaux rameaux.

Du coup, en 2007, pour éviter que les gels et 
dégels ne les déchaussent, c’est décidé, ils passeront 
l’hiver au chaud, en serre.

Décision salutaire il semblerait, puisque bourgeons 
et rameaux ont fait leur apparition au printemps 
suivant.

Les plants commençant à être bien étoffés, ils ont 
été transplantés en pleine terre, dans la rocaille fraîche 
du site de culture.

Et en 2008, qu’est-ce que ça donne ?
Vingt plants d'une quinzaine de centimètres 

arborent fièrement 3 ramifications en moyenne ! 
(prolongées par des ramifications secondaires dans 
certains cas) et une quarantaine de bourgeons chacun 
environ. Le record : 96 bourgeons sur une seule 
bouture ! 

Conclusion : sur les 60 boutures repiquées en 
2004, 20 sont actuellement cultivées au CBNA. Les 
autres n’ont pas passé les différentes épreuves de la 
culture...

Mais ces 20 individus semblent sur la bonne voie.
Seulement il faut être patient : la croissance de ce 

saule est déjà lente dans la nature alors il ne faut pas 
attendre de miracle en culture !

Noémie FORT, Sophie VIALATTE
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Réseau des acteurs de la conservation – 
première pierre à l’édifice 
 

Trente organismes de préservation de la 
biodiversité floristique des régions PACA et Rhône-
Alpes ont répondu présents à l’invitation lancée par le 
CBNA pour la création d’un réseau des acteurs de la 
conservation de la flore des Alpes et de l’Ain. 

Pourquoi une telle initiative me direz-vous ? Parce 
que la conservation de la flore sur un territoire aussi 
vaste que la zone d’agrément du CBNA ne peut 
s’envisager sans un partenariat fort et pérenne avec 
l’ensemble des organismes qui interviennent sur tout 
ou partie des étapes de conservation : gestionnaires 
d’espaces naturels, universitaires, scientifiques, 
associations de protection de la nature, botanistes 
amateurs …

 Le projet proposé par le CBNA à l’ensemble des 
acteurs de la conservation de son territoire d’actions : 
un travail en réseau visant à mutualiser les 
connaissances et les compétences pour mettre en 
œuvre des actions concertées de préservation de la 
flore. Ce fonctionnement en réseau doit permettre 
d’accroître les échanges entre acteurs. 

C’est le 24 janvier 2008 que s’est tenue à Gap au 
Domaine de Charance, la première réunion de ce 
réseau. Quarante-cinq personnes étaient présentes. A 
l’issue de cette réunion, la création de quatre groupes 
de travail thématique a été décidée :

- l’un dédié à la définition des objectifs et les 
modalités de fonctionnement du réseau (essentiel !)

- l’autre consacré à la révision de la liste des 
espèces prioritaires en matière de conservation, 
l’actuelle liste élaborée par le CBNA datant de 2003 
(indispensable !)

- le troisième élaborera des méthodes et 
protocoles communs de suivi / surveillance d’espèces 
(plus qu’utile !)

- le quatrième réalisera des synthèses communes 
aux membres du réseau, de travaux et connaissance 
par espèces prioritaires (précieux !)

Autre point positif à noter, le CBNA a été 
clairement désigné comme l’animateur légitime de ce 
réseau.

Depuis cette réunion, le projet a commencé à se 
structurer : le CBNA a créé une plate-forme de travail 
collaboratif pour les membres du réseau, hébergée sur 
le site Internet de l’association Tela Botanica.

Cette plate-forme regroupe un forum, un porte-
documents (chacun peut y placer les documents qu’il 
souhaite partager avec les autres membres) et un wiki...

Non, le wiki n’est pas un fruit exotique mais un 
espace dans lequel chacun peut contribuer à l’écriture 
d’un document depuis son bureau, à condition bien sûr 
qu’il soit équipé d’un ordinateur avec connexion 
internet... C’est nettement plus intéressant car il est 
difficile de se réunir pour travailler quand chacun est 
essaimé aux 4 coins des Alpes ! Ce qui ne remplacera 
pas quelques bonnes rencontres en chair et en os, on 
reste des êtres humains !!

Allez sur la plate-forme, le porte-documents est 
déjà bien rempli : compte-rendu de la réunion du 24 
janvier, liste des participants aux groupes de travail, 
fiches de synthèse par espèce dont les 6 fiches 
suivantes réalisées par le CBNA...

1. la Petite centaurée de 
Faverger (Centaurium 
favargeri Zeltner)

2. le Gaillet fausse 
garance (Galium rubioides 
L.)

3. le Géranium argenté 
(Geranium argenteum L.)

4. l’Adonis des Pyrénées 
(Adonis pyrenaica DC.) 

5. la Tulipe de Guillestre 
(Tulipa platystigma Jordan)

6. l’Armoise insipide 
(Artemisia insipida Vill.) 

Accessibles à tous sur la plate-forme, ces fiches 
sont également téléchargeables à partir du site internet 
du CBNA (rubrique « Téléchargements ».)

Les prochaines fiches porteront sur le Liparis de 
Loesel (Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard), le 
Dracocéphale d’Autriche (Dracocephalum austriacum 
L.) et le Panicaut des Alpes (Eryngium alpinum L.), 
mais là il est prévu que tous ceux qui ont travaillé sur 
ces espèces (et ils sont nombreux !!) participent à la 
rédaction via le wiki. Une façon de valoriser leur 
travaux et de contribuer à la synthèse des données sur 
l’espèce... pour mieux évaluer ce qu’il reste à faire !

Alors à vos souris et rendez-vous
avant la fin de l’année pour
faire le bilan !

Noémie FORT, Sandrine GARDET
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André LAVAGNE, 76 ans, Professeur honoraire de l’Université 
d’Aix-Marseille
57 ans consacrés à la flore et à la cartographie de la végétation

André LAVAGNE en quelques dates :

28 avril 1932 : Naissance à Flassans-sur-Issole 
(Var)

1951 : Premiers relevés floristiques et 
phytosociologiques et cartographie des 
groupements végétaux du Lautaret et des 
versants sud du Galibier

1954 : Mémoire de DESS sur les Cypéracées de 
la région du Lautaret

1956 : Professeur agrégé en poste pendant 4 ans 
à Digne

Mai 1961 : Nommé Maître assistant agrégé à 
l’Université Aix-Marseille.

1968 : Thèse d'État sur la végétation forestière 
de l’Ubaye et du Pays de Vars et sur la végétation 
rupicole des hautes vallées de l’Ubaye et de 
l’Ubayette

1970-1997 : Succède à René MOLINIER et prend 
la Direction du Laboratoire de phytosociologie et 
de cartographie végétale

1997 : Départ pour une retraite active où il 
continue de venir à l’université, à s’investir dans 
différents comités scientifiques, dans des 
missions d’expertises, dans des inventaires 
floristiques et phytosociologiques dans le cadre 
du bénévolat pour réaliser des Atlas floristiques 
04, 83… ou pour l’appui à des acteurs de 
protection de la nature

2008 : Actuellement expert auprès de EDF-RTE 
pour la pause des lignes à Très Haute Tension 
(THT 225-400kV)

AL :J’ai essayé de leur apporter mon aide 
chaque fois que c’était possible et je leur ai transmis 
toutes les archives et notes botaniques du 
Laboratoire de phytosociologie et de cartographie 

après mon départ à la 
retraite.

Je continue à fournir 
des données pour la 
réalisation ou 
l’actualisation des 
connaissances notamment 
pour l’atlas de la flore du 
Var et celui des Alpes de 
Haute-Provence que 
l’association Infloralhp 
réalise en collaboration 
avec le CBNA.

JPD : 57 ans ce n’est pas rien ! Comment vous est venu cette passion 
que vous avez gardée intacte pour la botanique ?

AL : Après le baccalauréat, j’ai choisi les Sciences et, j’ai découvert la 
botanique à l’Université. Ce fut pour moi une révélation et comme j’avais 
fait de brillantes études, le Professeur René MOLINIER m’a proposé de faire 
des stages à la station alpine du Lautaret. C’est là que j’ai été initié à la flore 
alpine et à la cartographie de la végétation.

En poste à Digne, j’ai naturellement voulu continuer sur la flore alpine 
et M. BRAUN-BLANQUET, le fondateur de la phytosociologie a orienté mes 
travaux dans l’Ubaye. Quatre ans plus tard, le Professeur MOLINIER me 
proposait un poste de Maître assistant agrégé à l’Université de Marseille. La 
voie était tracée.

JPD : Votre spécialité vous a amené à parcourir beaucoup de terrain.

AL : En effet, avec mon équipe, nous avons été amenés à arpenter une 
grande partie des Alpes du Sud et de la Provence pour réaliser la 
cartographie de la végétation. Ainsi, nous avons réalisé parmi de 
nombreuses autres les cartes des feuilles d’Embrun, Digne, Barcelonnette, la 
carte du Parc Naturel Régional du Queyras et pour partie celui du Parc 
National des Ecrins. Cela s’est traduit par plus de 70 publications dans 
diverses revues scientifiques.

JPD : Au cours de votre carrière, vous avez formé beaucoup de jeunes 
et vous leur avez transmis votre passion…

AL : Si la plupart ont choisi la carrière d’enseignant, nombreux sont 
ceux qui ont embrassé une carrière en rapport avec l’environnement, 
notamment Espaces protégés, Bureaux d’études, associations de protection 
de la nature, Service environnement des collectivités locales [ndlr : voire 
même direction du CBNA].

JPD : Je me souviens de votre enthousiasme lorsque vous trouviez une 
plante peu commune, un peu comme un archéologue qui fait une 
découverte, des rencontres interuniversitaires que vous organisiez sur le 
terrain avec les étudiants et le laboratoire du Professeur ZOLLER de Bâle et 
du Professeur WAGNER de Salzbourg, des conduites des sorties de la Société 
Botanique de France, ....

AL : C’était pour nous le moyen de se rencontrer, d’échanger des 
expériences, des avis techniques et de s’ouvrir à d’autres Laboratoires.

JPD : Vous avez beaucoup milité pour la protection de la nature au 
cours de votre carrière…

AL : Quand on fait l’inventaire et qu’on voit l’évolution du patrimoine 
naturel, on ne peut rester les bras croisés. Cela m’a valu d’ailleurs l’hostilité 
de nombreux décideurs. Avec l’appui du Maire de Vars, M. BERNARD, j’ai 
été à l’initiative de la création de la Réserve Naturelle communale du Val 
d’Escreins avec l’installation d’un chalet laboratoire. Cela a permis l’accueil 
et la formation de nombreux étudiants sur le terrain. J’ai participé également 
à de nombreux comités scientifiques (Parcs Nationaux de Port-Cros et des 
Ecrins, PNR du Queyras, CBNA, CS PNR, etc.). J’ai par ailleurs participé à 
de nombreuses expertises environnementales.

JPD : Vous avez aidé les CBN Alpin et Méditerranéen depuis leur 
création, vous êtes membre de leurs conseils scientifiques …

Propos recueillis par Jean-Pierre DALMAS 
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