Attention de bien conserver cet agenda qui est la référence pour toutes les activités de l'année.
Seules les éventuelles modifications ou précisions seront notées sur le site internet www.gentiana.org, transmises
par email ou dans les prochains numéros de la Feuille.
Dans cet agenda vous trouverez :
• les sorties botaniques encadrées par Gentiana ou coanimées avec d'autres associations de protection
de la nature partenaires.
• Les sorties botaniques ouvertes à tous animées par les associations partenaires.

SORTIES

BOTANIQUES

Gentiana ou co-animées avec les associations partenaires
Afin de garantir la sécurité et un meilleur encadrement pédagogique les sorties sont désormais sur
inscription. Le contact de l'encadrant∙e ainsi que le lieu précis de rendezvous vous sera communiqué lors de
votre inscription.
Pour s'inscrire rendezvous à la page "Sorties" de gentiana.org
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire contacteznous au 04 76 03 37 37 ou sur gentiana@gentiana.org

Niveau botanique :

Niveau physique :

Tout niveau : Les espèces très communes ne
seront pas forcement revues en détails mais
tout le monde peut participer

1h à 34h de marche sur sentier. Pas de
difficultés techniques. Faible dénivelé.

Débutant : sorties spécifiques pour les
débutants : les notions de bases y seront
revues et les espèces complexes non
abordées

4 à 5h de marche  possibilité de passages
hors sentier, de pentes raides ou dénivelé
moyen (jusqu’à 500m)
+ de 5h de marche  terrain difficile ou
dénivelé supérieur à 500m

Intermédiaire: les notions de bases peuvent
être rappelée, les groupes complexes comme
les graminées où les laîches sont abordés.
Covoiturage :

>> DANS VOTRE SAC À DOS
• repas (sorties à la journée)
• chaussures adaptées à la marche
• vêtements chauds en toutes occasions
• protection solaire
• eau...

La plupart des sorties proposent un rendez
vous sur le parking d'Alpexpo à Grenoble
(devant l'entrée d'Alpexpo). On peut y accéder
par la rocade sud en venant de Lyon ou de
Chambéry, ou par le Tram A depuis le centre
de Grenoble.
Un autre rendezvous se trouve devant le
magasin GEMO à Meylan situé sur l’Avenue
de Verdun, derrière Carrefour, desservi par le
bus C1 partant de la Gare et du centre de
Grenoble (réseau TAG).

Benoîte des ruisseaux, Geum rivale
Photographie : Martin Kopf

janvier _
En hiver les botanistes sont au repos, et bien détrompezvous !
Savezvous reconnaître les arbres et arbustes sans leur feuillage ? Venez apprendre à les reconnaître
grâce à leurs rameaux et leurs bourgeons.
GENTIANA propose un cycle de trois séances en salle et une sortie de terrain, encadré par Michel Bizolon.
>> 16 JANV - RECONNAISSANCE des arbres par les bourgeons 1 (en salle)
Date : Mercredi 16 Janvier (Soirée)
Encadrants : Michel Bizolon
Lieu : MNEI – place Bir Hakeim
Heure et lieu de rendezvous : 18h19H30
>> 19 JANV - RECONNAISSANCE des arbres par les bourgeons (sortie)
Date : Samedi 19 Janvier (Matinée)
Encadrants : Michel Bizolon
Lieu : A déterminer
Heure et lieu de rendezvous : A préciser
>> 23 JANV - RECONNAISSANCE des arbres par les bourgeons 2 (en salle)
Date : Mercredi 23 Janvier (Soirée)
Encadrants : Michel Bizolon
Lieu : MNEI  place Bir Hakeim
Heure et lieu de rendezvous : 18h19h30
>> 30 JANV - RECONNAISSANCE des arbres par les bourgeons 3 (en salle)
Date : Mercredi 30 Janvier (Soirée)
Encadrants : Michel Bizolon
Lieu : MNEI  Place Bir Hakeim
Heure et lieu de rendezvous : 18h19h30
Fleur de noisetier, Corylus avellana
Photographie : Frédéric Gourgues

_ février

>> 13 FEV - TEST MISSION ARBRE
Date : Mercredi 13 Février (Aprèsmidi)
Encadrants : Sorbonne Université, Tela Botanica et Gentiana
Lieu : MNEI  Place Bir Hakeim
Heure et lieu de rendezvous : 14h  17h
Description : Tela Botanica, Sorbonne Université et l'association Gentiana vous invitent à participer à un
atelier de lancement et de test des protocoles de deux nouveaux programmes de sciences participatives
autour de l'arbre.
Inscription obligatoire : apa@telabotanica.org
>> 20 FEV - MISSION FLORE - A la découverte de la Nivéole de printemps
Date : Mercredi 20 Février (Aprèsmidi)
Encadrants : Samuel Barruel
Lieu : SaintBarthélémy de Séchilienne
Heure et lieu de rendezvous : 13h20  Lieu communiqué à l'inscription
Description : Sortie familiale à la découverte de la flore printannière de basse altitude où la Nivéole de
printemps sera à l'honneur. Les nouvelles stations rencontrées viendront compléter l'inventaire départemental
déjà entrepris par Gentiana.

_ mars
>> 9 MARS - Reconnaissance et ressenti des arbres
Date : Samedi 9 Mars (aprèsmidi)
Encadrants : Agnès Gallinaro et Roland Chevreau
Lieu : Arboretum RuffierLanche. Campus de SaintMartind'Hères
Heure et lieu de rendezvous : 13h30 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Venez à la rencontre des arbres remarquables de l'Arboretum
>> 16 MARS - Bulbeuses printanières
Date : Samedi 16 Mars (matinée étendue)
Encadrants : Aymeric Roccia
Lieu : Le Touvet
Heure et lieu de rendezvous : 9h - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Marche en forêt sur un terrain à peu près plat.
>> 27 MARS - MISSION FLORE : A la recherche de l'Orchis Géant
Date : Mercredi 27 Mars (aprèsmidi)
Encadrants : Un permanent de Gentiana
Lieu : Monchaboud ou fontanilCornillon
Heure et lieu de rendezvous : 13h20 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Les missions flore sont des programmes réalisés en collaboration avec Tela Botanica et
financés par la Métro. L'inventaire participatif de l'Orchis Géant ou Barlie de Robert sur la métropole
grenobloise est lancé. Cette sortie sera l'occasion d'apprendre à reconnaître cette espèce, de comprendre les
menaces qui pèsent sur elle, et de savoir comment participer au programme.

avril _
>> 13 AVRIL - Les lichens urbains
Date : 13 Avril (matinée)
Encadrants : Grégory Agnello
Lieu : BourgoinJallieu
Heure et lieu de rendezvous : 9h30 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Marche urbaine très tranquille, pensez à prendre une petite loupe si vous en avez. Cette sortie
sera idéale pour découvrir le monde mystérieux des lichens, monde vaste et quelquefois complexe...mais
certains lichens sont facilement identifiables sur le terrain.
>> 14 AVRIL - Bryophytes forestières des Chambarans
Date : Dimanche 14 Avril (journée)
Encadrants : Yves Longeot et Sabine Geoffroy
Lieu : Bois communaux de Saint Siméon de Bressieux et de Marnans
Heure et lieu de rendezvous : 7h45 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Prévoir des chaussures de marche et une loupe de botaniste x10.
>> 28 AVRIL - A la recherche des orchidées sur les côteaux de Vaulnaveys
Date : 28 Avril (matinée)
Encadrants : Laura Jameau
Lieu : Vaulnaveyslebas
Heure et lieu de rendezvous : 9h - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Les pelouses et coteaux secs des Vaulnaveys recélent de multiples espèces d'Orchidées, et
tout le cortège de crassulescentes et autres fabacées propres à ces milieux écorchés.Venez à la rencontre de
cet arcenciel de couleurs.

Noiraude bâtondegolf, Catoscopium nigritum
Photographie : Frédéric Gourgues

_ mai
>> 4 et 15 MAI - Découverte du "sentier des orchidées" de la Bastille
Date : deux sorties similaires les Samedi 4 Mai et Mercredi 15 Mai (aprèsmidi)
Encadrants : Un permanent de Gentiana
Lieu : Bastille de Grenoble
Heure et lieu de rendezvous : 14h - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Gentiana a réalisé un chantier bénévole en 2018 afin de restaurer une prairie patrimoniale sur
les contreforts de la Bastille. Venez découvrir ce "sentier des orchidées" et observer les espèces
patrimoniales (Orchis provincialis protégée au niveau national notament)
>> 18 MAI - Flore des marais et histoire de 30 ans de gestion
Date : Samedi 18 Mai (Journée)
Encadrants : Roger Marciau
Lieu : Marais de Montfort à Crolles
Heure et lieu de rendezvous : 8h45 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Le marais de Montfort est le dernier bas marais en bon état du haut Grésivaudan, il vous est
proposé de découvrir sa flore paludéenne et un aperçu de la gestion menée par les biologistes depuis 25 ans
>> 18 MAI - Flore sauvage urbaine
Date : Samedi 18 mai (Matinée)
Encadrants : Un permanent de Gentiana
Lieu : Saint Romain de Jalionas
Heure et lieu de rendezvous : 10h30 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Découverte des espèces végétales sauvages qui poussent sur les trottoirs, les vieux murs ou
entre les pavés, ainsi que du programme de sciences participatives « Sauvages de ma Métro ».
>> 19 MAI - Les bryophytes du lac d'Ambléon
Date : Dimanche 19 mai (Journée)
Encadrants : Yves Longeot et Sabine Geoffroy
Lieu : Saint Germain les paroisses
Heure et lieu de rendezvous : 8h - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Prévoir des chaussures de marche étanches ou des bottes, une loupe de botaniste x10.
>> 25 MAI - Ethnobotanique autour de Champagnier : des plantes et
des hommes
Date : Samedi 25 mai (Matinée)
Encadrants : Pascale Berendes
Lieu : Champagnier
Heure et lieu de rendezvous : 9h - Lieu communiqué à l'inscription
Description : A préciser.

juin _
>> 5 JUIN - MISSION FLORE : A la découverte de la flore messicole
Date : Mercredi 5 Juin
Encadrants : Un permanent de Gentiana
Lieu : A définir dans la métropole grenobloise
Heure et lieu de rendezvous : 13h20 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : La flore messicole ou flore des moissons, est un groupe d'espèces inféodées aux cultures
céréalières dont les plus communes sont le coquelicot et le bleuet. Elles sont pour beaucoup rares et
menacées. Cette balade sera l'occasion de les observer d'autres espèces et comprendre les menaces qui
pèsent sur ces taxons.
>> 12 JUIN - MISSION FLORE : A la découverte du sabot de Vénus
Date : Mercredi 12 Juin
Encadrants : Samuel Barruel
Lieu : Saint Michel les portes
Heure et lieu de rendezvous : 8h30 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Orchidée emblématique de notre région, on ne se lasse pas de venir comtempler, admirer le
Sabot de Vénus. Cette balade sera l'occasion d'observer d'autres belles plantes du secteur. Balade botanique
partagée où la détermination des espèces sera collaborative.
>> 22 JUIN - Alpages et zone humide de Crêt Luisard
Date : Samedi 22 Juin
Encadrants : Pauline Debay et Delphine Jaymond
Lieu : Theys
Heure et lieu de rendezvous : 7h45 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Sur une crête qui domine le Grésivaudan, nous traverserons des milieux variés : forêt, lande,
pelouse et zone humide. Cette randonnée sera l'occasion de partager nos connaissances botaniques et
d'utiliser des flores !
>> 26 JUIN - Une journée au paradis
Date : Mercredi 26 Juin
Encadrants : Samuel Barruel
Lieu : Saint Christophe en Oisans
Heure et lieu de rendezvous : 8h30 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Le secteur est déjà bien connu pour sa flore riche et variée, cette randonnée sera l'occasion de
découvrir la flore de ce secteur. Sortie participative où tout le monde détermine et échanges ses
connaissances en botanique.

juillet _
>> 28 JUILLET - Au paradis des mégaphorbiaies montagnardes
Date : Dimanche 28 Juillet
Encadrants : Léa Basso
Lieu : Valjouffrey
Heure et lieu de rendezvous : 7h40 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Le Parc National des Ecrins regorge d'une multitude d'habitats naturels riches et variés. Parmi
ceuxci on recense les prairies  mégaphorbiaies des combes nord. Nous explorerons la face nord du Pic de
Valsenestre où règne une flore riche et luxuriante.

_ août
>> 4 AOUT - Plantes saxicoles des crêtes calcaires de Côte Plaine
Date : Dimanche 4 Août (journée)
Encadrants : Emmanuel Sellier et Roland Chevreau
Lieu : Col du Lautaret
Heure et lieu de rendezvous : 7h - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Plus besoin de faire d'éloges sur ce secteur des Alpes tant il est reconnu pour sa richesse
botanique. Cette randonnée est parfaite pour observer une grande diversité de plantes alpines de notre
région.

_ septembre
>> 8 SEPTEMBRE - Les bryophytes de montagne, sur le chemin du lac Achard
Date : Dimanche 8 Septembre (journée)
Encadrants : Yves Longeot et Sabine Geoffroy
Lieu : Chamrousse
Heure et lieu de rendezvous : 8h30 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Prévoir de bonnes chaussures de marche et une loupe de botaniste x10.
>> 11 SEPTEMBRE - MISSION FLORE : A la découverte de la spiranthe d'automne
Date : Mercredi 11 Septembre (aprèsmidi)
Encadrants : Un permanent de Gentiana
Lieu : à définir dans la métropole grenobloise
Heure et lieu de rendezvous : 13h20 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Les missions flore sont des programmes réalisés en collaboration avec Tela Botanica et
financés par la Métro. L'inventaire participatif de la spiranthe d'automne sur la métropole grenobloise est
lancé. Cette sortie sera l'occasion d'apprendre à reconnaître cette espèce, de comprendre les menaces qui
pèsent sur elle, et de savoir comment participer au programme.
>> 14 SEPTEMBRE - Zones humides des Bonnevaux et Chambaran
Date : Samedi 14 Septembre (journée)
Encadrants : Pauline Debay et Marie Duval
Lieu : Tourbière des planchettes et étangs des Bonnevaux
Heure et lieu de rendezvous : 7h45 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : Les massifs des Bonnevaux et Chambaran sont des massifs vallonnés sur sol pauvre plutôt
acide, avec un climat froid, où on trouve de nombreuses zones humides, tourbières, étangs, marais.
Nous commencerons par la tourbière des Planchettes, l'occasion de voir une tourbière haute active en Isère,
de parler de sa mise en place, de sa dynamique et évolution, de sa gestion avec des espèces typiques
comme les Droséras, les Sphaignes, le fameux Lycopode inondé et d’autres moins connues comme
l'Osmonde royale.
Puis nous continuerons avec des étangs des Bonnevaux, étant donné que début automne c'est également le
moment d'observer la flore de berges exondées (Pilularia globulifera, Littorella uniflora, Eleocharis ovata,
Eleocharis acicularis, Scutellaria minor...).

>> 21 SEPTEMBRE - Flore amphibie des grèves d'étang
Date : (journée ou we)
Encadrants : Roger Marciau
Lieu : Réserve naturelle régionale de Mépieu et environ
Heure et lieu de rendezvous : 7h45 - Lieu communiqué à l'inscription
Description : La Réserve naturelle régionale de Mépieu se situe au coeur du plateau calcaire de l'Ile
Crémieu, elle rassemble une diversité de milieux secs, tourbeux et d'étangs gérés écologiquement. On peut y
observer à l'automne une cohorte de plantes rares inféodées aux gréves de ces étangs. Cette sortie est trés
complémentaire de celles des ChambaranBonnevaux majoritairement sur sols acides.
>> 25 SEPTEMBRE - Cours de mycologie (en salle)
Date : Mercredi 25 septembre (soirée)
Encadrants : Michel Bizolon et Roland Chevreau
Lieu : MNEI – place Bir Hakeim
Heure et lieu de rendezvous : 18h3020h30
Description : L'automne est la saison propice pour apprendre à reconnaître les champignons, ce monde si
vaste...où l'on s'aperçoit que l'on ne connaît pas suffisament ce monde. C'est pourquoi Gentiana propose une
série de 3 cours et une sortie, assurés par Michel Bizolon mycologue et botaniste passionné.
>> 28 SEPTEMBRE - Mycologie et botanique
Date : Samedi 28 septembre (demijournée)
Encadrants : Michel Bizolon et Roland Chevreau
Lieu : A déterminer
Heure et lieu de rendezvous : A préciser
Description : L'automne est la saison propice pour apprendre à reconnaître les champignons, ce monde si
vaste...où l'on s'aperçoit que l'on ne connaît pas suffisament ce monde. C'est pourquoi Gentiana propose une
initiation portée par Michel Bizolon mycologue et botaniste passionné, accompagné de Roland.

Bolet satan, Rubroboletus satanas
Aquarelle : Patrick Jager

_ octobre
>> 5 OCTOBRE - Plantes automnales de la tourbière des planchettes
Date : Samedi 5 Octobre (aprèsmidi)
Encadrants : Gilles Pellet et Rolland Chevreau
Lieu : Roybon
Heure et lieu de rendezvous : 13h - Lieu communiqué à l'inscription
Description : A la découverte de la flore des tourbières et d'espèces patrimoniales : Droséra, Osmonde royale...
>> 9 OCTOBRE - Cours de mycologie (en salle)
Date : Mercredi 9 Octobre (soirée)
Encadrants : Michel Bizolon et Roland Chevreau
Lieu : MNEI – place Bir Hakeim
Heure et lieu de rendezvous : 18h3020h30
Description : L'automne est la saison propice pour apprendre à reconnaître les champignons, ce monde si
vaste...où l'on s'aperçoit que l'on ne connaît pas suffisament ce monde. C'est pourquoi Gentiana propose une
série de 3 cours et une sortie, assurés par Michel Bizolon mycologue et botaniste passionné.
>> 23 OCTOBRE - Cours de mycologie (en salle)
Date : Mercredi 23 Octobre (soirée)
Encadrants : Michel Bizolon et Roland Chevreau
Lieu : MNEI – place Bir Hakeim
Heure et lieu de rendezvous : 18h3020h30
Description : L'automne est la saison propice pour apprendre à reconnaître les champignons, ce monde si
vaste...où l'on s'aperçoit que l'on ne connaît pas suffisament ce monde. C'est pourquoi Gentiana propose une
série de 3 cours et une sortie, assurés par Michel Bizolon mycologue et botaniste passionné.

CONFÉRENCES
Libres et gratuites
>> Flore Alpine du Lautaret
Date : Vendredi 25 Janvier
Intervenant : Roger Marciau et Benjamin Grange
Lieu et heure : Salle Robert Beck, MNEI 18h30
>> Les Paramos, diversité des rosettes géantes
Date : Mercredi 30 Janvier
Intervenant : Charles Pouchon
Lieu et heure : auditorium du Museum de Grenoble 18h30
>> Biodiversité au jardin, place à la flore sauvage !
Date : Vendredi 15 Mars
Intervenant : Martin Kopf
Lieu et heure : 18h30, salle du conseil de la mairie de Saint Romain de Jalionas
>> Papillons et plantes hôtes
Date : Vendredi 29 Mars
Intervenant : Patrick Rosset
Lieu et heure : auditorium du Museum de Grenoble 18h30
>> Plantes exotiques et envahissantes, qui sont elles ?
Date : Mercredi 3 Avril
Intervenant : Carole Gaber et Martin Kopf
Lieu et heure : auditorium du Museum de Grenoble 18h30
>> Biodiversité au jardin, place à la flore sauvage !
Date : Samedi 25 Mai
Intervenant : Martin Kopf
Lieu et heure : 10h30 à la médiathèque de Chatte

Conférence Makay
Photographie : Martin KOPF

FORMATION : LA

FLORE ISÉROISE

Niveau 1 : Aquérir les bases de l'autonomie
La formation de niveau 1 (débutant) traitant les généralités, principes de base et les principales familles.
L'encadrement est assuré par Léna Tillet.
La formation débute par une première série de cours en salle où sont abordés de manière synthétique les éléments
permettant de reconnaître les principales familles. Elle se poursuit par une série de sorties sur le terrain permettant de revoir
ces principales familles et d'en découvrir quelques autres. Ces sorties sont également l'occasion d'apprendre à utiliser des
clés de détermination.
>> Public : adultes à jour de cotisation à Gentiana, 15 personnes maximum.
Prix de la formation : 135 euros pour l'année 2019 (possibilité de payer par trimestre)
* sont à la charge des participants : les frais de déplacement, les repas éventuels lors des sessions de terrain.

Horaires : les mardis de 18h à 20h et les samedis de 8h30 à 12h entre avril et juin. Les séances seront hebdomadaires,
d'une durée de 2h environ.
Lieu :
 Séances en salle à la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère (MNEI), 5, place Bir Hakeim à Grenoble.
 Sorties de terrain à proximité de Grenoble.
Matériel : Des achats groupés seront proposés.
Une pince fine (8 euros), une loupe grossissement x10 (entre 10 et 13 euros), une flore de Covillot (13 euros).

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Mardi 30 avril
Mardi 7 mai
Mardi 14 mai
Mardi 21 mai
Mardi 28 mai
Mardi 4 juin
Mardi 11 juin
Samedi 15 juin (8h30  12h)
Mardi 18 juin
Mardi 25 juin (18h  20h)
Samedi 29 juin (8h30  12h)

Généralités sur le règne végétal
Généralités et étude des familles
Etude des familles
Etude des familles
Etude des familles
Etude des familles
Etude des familles
Sortie de terrain
Détermination en salle
Sortie "botanique urbaine"
Sortie de terrain

Inscription obligatoire : gentiana@gentiana.org 04 76 03 37 37

Niveau 2 : Perfectionnement
Des sessions de perfectionnement sur des groupes taxonomiques ciblés sont en cours de préparation pour l’année
2019.

FORMATION : SESSIONS

COURTES

Bourgeons et rameaux

GENTIANA propose un cycle de trois sessions en salle et une sortie de terrain, encadré par Michel Bizolon
pour apprendre à reconnaitre les arbres et arbustes en hiver grâce aux rameaux et bourgeons.
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Mercredi 16 janvier de 18h à 19h30
Samedi 19 janvier
Mercredi 23 janvier de 18h à 19h30
Mercredi 30 janvier de 18h à 19h30

Détermination salle Orchidée (1er étage)
Sortie terrain  RDV Parking Alpexpo
Détermination salle Orchidée (1er étage)
Détermination salle Orchidée (1er étage)

Modalités :
 Formation gratuite pour les adhérents,
 Inscriptions obligatoires limitées à 15 personnes.
Inscription obligatoire : gentiana@gentiana.org 04 76 03 37 37

Initiation
la mycologie
INITIATION
À LA àMYCOLOGIE
L'automne, saison propice à la cueillette des champignons, est souvent l'occasion de se rappeler que l'on
ne connaît pas suffisamment le monde des champignons. C'est pourquoi, Gentiana propose une initiation à
la mycologie encadrée par Michel Bizolon.
Au programme :
3 séances de deux heures de 18h30 à 20h30 :
• mercredi 25 septembre
• mercredi 09 octobre
• mercredi 23 octobre
En salle Orchidée, MNEI, Grenoble.
Chaque participant est invité à amener des échantillons à étudier de ses cueillettes du weekend.
Modalités :
 Formation gratuite pour les adhérents,
 Inscriptions obligatoires limitées à 15 personnes,
 Matériel à prévoir : sac plastics, loupe (x10), livres sur le sujet.
Inscription obligatoire : gentiana@gentiana.org 04 76 03 37 37

Aquarelle botanique : cours et week-end

Il s'agit d'une aquarelle spécifique dans laquelle la fleur est présentée de manière la plus exacte possible. La
tradition des flores illustrées est très ancienne et perdure aujourd'hui dans les flores de grande qualité. Nous
proposons deux formations (un cycle de cours et deux weekends). Ce sont des initiations à la pratique de
l'aquarelle botanique permettant d'acquérir le minimum de compétences pour réaliser un herbier illustré.
Cependant les groupes étant d'effectif réduit, l'enseignement est personnalisé selon les niveaux de chacun des
participants.
Les formations sont assurées par Patrick Jager, aquarelliste professionnel. www.patrickjager.com.
Inscription obligatoire : gentiana@gentiana.org 04 76 03 37 37

CYCLE DE COURS
Public : Les cours s'adressent à tout public, débutants ou déjà dessinateurs. Il faut être à jour de cotisation à GENTIANA
pour l'année 2019. Les apprenant∙e∙s sont répartis en deux groupes de 12 personnes maximum.
Prix de la formation : 170 euros pour l'année (possibilité de payer en deux fois).
Programme : Un cycle de 8 séances (les mardis groupe 1 : 15h3017h30 / groupe 2 : 18h20h. Les samedis groupe 1 :
matin / groupe 2 : aprèsmidi)
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Mardi 19 février
Mardi 26 février
Mardi 5 mars
Mardi 12 mars
Mardi 19 mars
Mardi 26 mars
Samedi 30 mars
Samedi 13 avril

Regarder attentivement pour dessiner la forme juste au crayon
Approfondissement de la forme avec les ombres
Les mélanges de teintes pour les feuilles
Trouver la couleur de la fleur
Réunir tous ces aspects sur une fleur facile
Améliorer l'aspect global
Travail plus complet en lumière naturelle sur une fleur choisie par l'élève *
Travail plus complet en lumière naturelle sur une fleur choisie par l'élève *

*Sont à la charge des participants : les frais de déplacement, les repas éventuels lors des sessions de terrain.

Lieu :
 Séances en salle à la MNEI, 5, place Bir Hakeim à Grenoble.
 Sorties de terrain à proximité de Grenoble.
Matériel à acquérir pour la première séance : Crayon h, hb, 2b, gomme mie de pain, papier à dessin (Canson C à grain
par exemple). Le reste du matériel sera expliqué en cours.

NOUVEAUTE 2019
Weekend aquarelle
au jardin alpin du Lautaret
L’objectif est de peindre des plantes de
montagne dans leur contexte paysager au
sein du jardin alpin.
Date 22 et 23 juin 2019 (repli les 29 et 30
en cas de mauvais temps)
Lieu : Jardin Alpin du Lautaret – SAJF
Public : tout public, débutants ou déjà
dessinateurs. Il faut être à jour de cotisation
à GENTIANA pour l’année 2019. Ce cours
est prévu pour 10 à 12 personnes maximum.
Prix de la formation : 120 € (possibilité de
payer en deux fois).
Logement non pris en charge.
Matériel à acquérir

Fougère, Dryopteris filixmas
Aquarelle : Patrick Jager

Les stagiaires viennent avec leur propre
matériel d'aquarelle (particulièrement papier
satiné, pinceaux fins, gamme de couleurs
vives, chiffon pour essuyer...). S'ils préfèrent,
ils peuvent en louer auprès de Patrick Jager
en prévenant à l'avance.

Week-end aquarelle d'initiation en Chartreuse
Public : Les cours s'adressent à tout public, débutants ou déjà dessinateurs. Il faut être à jour de cotisation à
GENTIANA pour l'année 2019. Ce cours est prévu pour 8 personnes maximum.
Prix de la formation : 120 euros (possibilité de payer en deux fois).
Date : samedi 18 et dimanche 19 mai (9h3012h30 ; 14h18h)
Lieu : atelier de Patrick Jager à Proveysieux
Matériel à acquérir : Les stagiaires viennent avec leur propre matériel d'aquarelle (particulièrement papier satiné,
pinceaux fins, gamme de couleurs vives, chiffon pour essuyer...). S'ils préfèrent, ils peuvent en louer auprès de
Patrick Jager en prévenant à l'avance.

WEEK-END : FAUNE / FLORE
Rémuzat : géants des airs et plateau de St May
Date : Du Samedi 25 mai au Dimanche 26 mai
Encadrement : Serge Risser et Yves Longeot
Lieu : Rémuzat
Programme : Découverte de la flore du plateau de SaintMay et observation des géants des airs. Quatres espèces
devautours fréquentent les rochers de Rémuzat. Les fauvettes méditerranéennes sont également très présentes
ainsi que le bruant ortolan.
Renseignement et Inscription obligatoire auprès de la LPO Isère : 04 76 51 78 03 / courriel : isere@lpo.fr

Faune et flore de montagne dans les Hautes-Alpes
Date : Du Samedi 15 juin au Dimanche 16 juin
Encadrement : JeanMarc Coquelet et un∙e encadrant∙e de Gentiana
Lieu : Molines en Champsaur
Programme : Secteur d'une richesse botanique et faunistique exceptionnelle. Vous découvrirez des prairies
fleuries à haute diversité !
Renseignement et Inscription obligatoire auprès de la LPO Isère : 04 76 51 78 03 / courriel : isere@lpo.fr

Les joyaux de la flore jurassienne
Date : Du Vendredi 5 au Dimanche 7 Juillet
Encadrement : Marie Duval et Yorick Ferrez
Lieu : Jura
Programme : Le Jura est bien connu pour son célébrissime Comté et ses pistes de ski de fond et il est également
riche d'un patrimoine naturel exceptionnel ! Dans la vallée du Drugeon se trouve le plus grand complexe de zones
humides d’altitude avec plus de 2000 hectares de tourbières, marais, ruisseaux, forêts marécageuses. C’est
l’occasion d’observer des habitats rares, la tourbière haute active, des espèces rares, le Liparis de Loesel (Liparis
loeselii) et une petite mousse Hamatocaulis vernicosus. C’est pourquoi nous passerons toute la journée du samedi
dans cette vallée. Le dimanche, nous serons accompagnés par Yorick Ferrez, botanistephytosociologue au
conservatoire botanique de FrancheComté, batologue (spécialiste des ronces) et expert en Carex, Alchémille et
bien d’autres.
Renseignement et Inscription obligatoire auprès de Gentiana

STAGES

BOTANIQUES

Stage de printemps : Minorque
Date : Du 1er au 8 juin 2019
Encadrement : Jean Paul Dagnac
Lieu : Minorque
Programme : Le stage de printemps de Gentiana vous propose de découvrir la flore et les milieux de l’île de
Minorque (littoraux rocheux, systèmes dunaires, mares temporaires…) et ses endemsimes.
Inscription obligatoire : stageprintemps@gentiana.org 04 76 03 37 37

Stage de botanique alpine : Taillefer et massifs voisins
Date : Du 6 au 9 juillet 2019
Encadrement : Roger Marciau, Benjamin Grange
Lieu : Massif du Taillefer et environs
Programme : Le programme du stage est en cours d’élaboration.

Stage botanique
Photographie : Vincent Martin Alpeslà.info

ÉVÈMENTS

ASSOCIATIFS

Assemblée Générale festive
Date : Samedi 6 avril
Lieu : Salle de l’oursière et ses alentours, Revel
Description : Cette année Gentiana organise une AG festive dans le massif de Belledonne, à Revel. Cette journée
est ouverte à tous, adhérent∙e∙s ou non, botanistes ou simple curieux∙ses ! Venez découvrir Gentiana, ses
activités pour 2019, vous former pour devenir un bénévole, partager un moment convivial et assister à l’assemblée
générale de l’association.
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Matinée
Midi
Aprèsmidi
Soirée

Stands, animation pour devenir bénévole actif, diverses sorties botaniques
Repas partagé
Assemblée Générale
Buffet de l'amitié

Fête LPO Gentiana
Date : Samedi 22 Juin
Lieu : SaintPauldeVarces
Description : Gentiana et la LPO travaillent ensemble sur de nombreux projets. Afin de célébrer cette collaboration
fructueuse les adhérents de Gentiana sont invités à la fête LPOGentiana. Animation, sortie, repas et soirée prévues.
Toutes les informations concernant l'organisation seront communiquées ultérieurement.

Foires et festivals
Gentiana est présente sur certains événements dans le but de faire connaître l'association au plus large public possible.
En 2019, nous seront présents au Festival de l'Avenir au Naturel, l'Albenc (Septembre date à préciser), aux journées
portes ouvertes du centre horticole de la ville de Grenoble, fête de la Nature et du Miel à MontbonnotSaintMartin…
et bien d’autres événements.

Fête de l'environnement de la MNEI
Date : Samedi 25 Mai de 10h à 18h
Lieu : Maison des Collines à Eybens
Description : Cette journée festive coordonnée par la Maison de la Nature et de l'Environnement de
l'Isère est un événement regroupant toutes les associations pour proposer des sorties, animations,
ateliers... au plus large public possible.
TOUS LES BÉNÉVOLES POUR TENIR LES STANDS SONT LES BIENVENUS.
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ∙E, CONTACTER NOUS.

