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,
transmis par e-mail ou dans les prochains numéros de la Feuille.

Sorties botaniques
Modalités :

Niveau physique :

• Sorties ouvertes à tous les adhérents et gratuites
• Sans inscription (sauf mention contraire)
• Se présenter à l’heure aux rendez-vous pour
organiser le covoiturage

1. = De 1h de marche jusqu'à 3-4h d sur sentier.

Ne pas oublier :

Niveau botanique :

•
•
•
•
•

repas (sorties à la journée)
chaussures adaptées à la marche
vêtements chauds en toutes occasions
protection solaire
eau...

Pas de difficultés techniques. Faible dénivelé
2. = 4 à 5h de marche. Possibilité de passages hors
sentier, de pentes raides ou dénivelé moyen
(jusqu’à 500m)
3. = plus de 5h de marche. Terrain difficile ou
dénivelé supérieur à 500m

• Tout niveau : Les espèces très communes ne
seront pas forcement revues en détails mais tout
le monde peut participer
• Débutant : sorties spécifiques pour les
débutants ; les notions de bases y seront revues
et les espèces complexes non abordées

N.B. : 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 rendez-vous 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).

Gentiana – Agenda botanique 2017 - 2

– JANVIER –
RECONNAISSANCE DES ARBRES PAR LES BOURGEONS

Niveau physique : 1
Date : samedi 28 Janvier (matinée)
Niveau
botanique
: tout niveau
Encadrants : Michel Bizolon & Roland Chevreau
Lieu : Vizille
Heure et lieu de rendez-vous : 7h20 parking de l'Alpexpo ; 7h50 devant la Caserne des pompiers de
Brié-et-Angonnes.
Description : l'hiver est aussi une belle saison pour faire de la botanique autrement. Savez-vous
reconnaître les arbres sans leurs feuillages ? Venez apprendre à reconnaître les arbres grâces à leurs
bourgeons.

– MARS –
MISSION FLORE : À LA RECHERCHE DE LA NIVÉOLE DE PRINTEMPS
Date : samedi 4 mars (après-midi)
Niveau physique : 2
Encadrant : Gentiana (à définir)
Niveau botanique : tout niveau
Lieu : Le Sappey / Sarcenas
Heure et lieu de rendez-vous : 13h20 parking de Geymo à Meylan - 14H Église du Sappey
Description : Les missions flore sont des programmes réalisés en collaboration avec Tela Botanica et
financés par la Métro. L'inventaire participatif de la nivéole de printemps sur la métropole grenobloise
à débuté en 2016. 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.
Inscription obligatoire : 04 76 03 37 37 ou gentiana@gentiana.org

BOTANIQUE URBAINE : « SAUVAGES DE MA MÉTRO »

Niveau physique : 1
Date : samedi 11 Mars (après-midi)
Niveau botanique : débutant
Encadrants : Gentiana (à définir)
Lieu : Grenoble
Heure et lieu de rendez-vous : 14h place de Verdun, Grenoble.
Description : dans le cadre du programme Sauvages de ma Métro et à l'occasion de la Biennale de
Grenoble - Villes en transition, partez à la découverte de l'étonnante diversité des plantes sauvages
qui poussent entre les pavés, grimpent aux murs et rampent sous nos pieds.
Inscription obligatoire : 04 76 03 37 37 ou gentiana@gentiana.org

CHANTIER NATURE : PLANTATIONS DEVANT LA MNEI
Date : sam 18 mars (matinée)
Encadrants : Un permanent de Gentiana
Lieu : Grenoble
Heure et lieu de rendez-vous : 10h devant la MNEI
Description : Matinée jardinage devant la MNEI, dans le cadre du projet SÈME SAUVAGE : plantation
de plantes sauvages, taille, étiquetage des espèces... Apportez, plantes sauvages et outils.
NOUS FERONS UN PIQUE-NIQUE COLLECTIF AVANT L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (À 14H)
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DÉCOUVERTE DES LICHENS URBAINS

Date : samedi 25 mars (matinée)
Niveau physique : 1
Encadrants : Grégory Agnello
Niveau botanique : tout niveau
Lieu : Grenoble
Heure et lieu de rendez-vous : 9h au parking de la maison de la culture à Grenoble (MC2)
Description : même en pleine ville les lichens abondent. Si vous vous êtes toujours demandé ce que
pouvaient bien être ces tâches sur les troncs, venez les étudier de plus prés avec nous. Emportez un
loupe de terrain si vous en possédez une.

– MAI –
SOIRÉE À LA BASTILLE

Niveau physique : 1
Date : mercredi 3 mai (soirée)
Niveau botanique : tout niveau
Encadrants : Martin Kopf
Lieu : Grenoble
Heure et lieu de rendez-vous : 18h30 devant la fontaine du Lion (rue Saint Laurent)
Description : les coteaux de la bastille, chauds et secs, accueillent une flore très riche. De nombreuses
orchidées s'y développent ainsi qu'un cortège variée d'espèces méridionales.

PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MÉDICINALES

Niveau physique : 1
Date : samedi 6 mai (matinée)
Niveau botanique : tout niveau
Encadrants : Pascale Berendes, Ronan Delmas & Agnès Gallinaro
Lieu : Champagnier
Heure et lieu de rendez-vous : 9h30 parking Alpexpo et 9h50 au parking de la mairie de Champagnier
Description : rencontre avec les plantes sauvages comestibles et médicinales, partage autours des
usages de chacune, de recettes, dans le respect des savoirs de tous et bien sur des plantes. . Venez
découvrir une pratique ancestrale, la fumigation par les plantes.

FLORE DES ZONES HUMIDES DE L'ENS DE SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ

Niveau physique : 1
Date : samedi 20 mai (matinée)
Niveau
botanique
: tout niveau
Encadrants : Cécile Bayle & Martial Botton
Lieu : Saint-André-le-Gaz
Heure et lieu de rendez-vous : 7h45 parking Alpexpo ; 9h parking de Carrefour market de la commune
des Abrets, rue de la République, route D1006.
Description : le marais du Pont du Gua est labellisé Espace Naturel Sensible, il est géré par
l’association Le Pic Vert. Ce site est établi le long de la Bourbre en amont de la route D1006 dans un
secteur relativement préservé de la haute vallée de la Bourbre. Forêt alluviale, prairies humides,
tufière, mares, étangs… les milieux humides et aquatiques ne manquent pas et l’on pourra y découvrir
les espèces inféodées comme la Scorsonère humble ou l’Epipactis des marais.

CONTRASTE : DÉCOUVERTE DE LA FLORE DU MARAIS DE MONTFORT ET DES COTEAUX DE
Niveau physique :1
LUMBIN
Niveau botanique : intermédiaire
Date : dimanche 28 mai (journée)
Encadrant : Olivier Manneville & association Nivéole
Lieu : matin : marais de Montfort, commune de Crolles. Après-midi : coteaux de Lumbin
Heure et lieu de rendez-vous : 8h20 parking GEMO; 9h au parking de l'ENS du marais de Montfort à
Crolles
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Description : venez découvrir les espèces des milieux humides qui peuplent le marais : cypéracées,
orchidées… et les espèces des milieux secs installées sur les coteaux secs de Lumbin. Prenez votre
loupe à main si vous en possédez une et surtout n'oubliez pas les bottes pour le matin et les
chaussures de marche pour l'après-midi

MISSION FLORE : À LA RECHERCHE DU SABOT DE VENUS
Date : mercredi 31 mai (après-midi)
Niveau physique : 2
Encadrant : Gentiana (à définir)
Niveau botanique : tout niveau
Lieu : Le Sappey - Sarcenas
Heure et lieu de rendez-vous : 13h parking de Gémo à Meylan - 13h30 devant l'église du Sappey
Description : Les missions flore sont des programmes réalisés en collaboration avec Tela Botanica et
financés par la Métro. L'inventaire participatif du sabot de Vénus sur la métropole grenobloise a
débuté en 2016. 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.
Inscription obligatoire : 04 76 03 37 37 ou gentiana@gentiana.org

– JUIN –
PLANTES DE L’OISANS DE L'ÉTAGE SUBALPIN

Niveau physique :2
Date : samedi 3 juin (journée)
Niveau botanique : tout niveau
Encadrants : Michel Bizolon & Roland Chevreau
Lieu : Col du Sabot, commune de Vaujany
Heure et lieu de rendez-vous : 7h20 parking de l'Alpexpo; 2eme rdv à définir
Description : partez à la découverte des plantes montagnardes et subalpines jusqu'à 2000md'altitude
d'un partie du massif de l’Oisans. Secteur riche en diversité et espèces rares et protégées.

À LA DÉCOUVERTE DES MOUSSES FORESTIÈRES ET SAXICOLES
IDENTIFIABLES SUR LE TERRAIN

Niveau physique :2
Niveau botanique : débutant et intermédiaire

Date : dimanche 4 juin (journée)
Encadrant : Yves Longeot
Lieu : Rocher de la garde, Saint-Etienne-de-Crossey
Heure et lieu de rendez-vous : 8h30 parking Alpexpo ; 9h30 parking du pont Demay, près du
restaurant le Pont Demay, au carrefour de la D520a en venant de Voreppe et de la D520 : route de
Voiron Crossey Saint-Laurent-du-Pont.
Description : en direction du rocher de la Garde, nous allons côtoyer des mousses terricoles,
humicoles, saxicoles dans une ambiance forestière. On apprendra à reconnaître les mousses les plus
communes et celles facilement identifiables sur le terrain. Emportez votre loupe de terrain si vous en
avez une.

VISITEURS D'OMBELLES – FÊTE LPO/GENTIANA

Niveau physique : 1
Niveau botanique : tout niveau
Date : samedi 10 juin (matinée)
Encadrants : Roland Chevreau , Patrick Albertini & une personne de la LPO
Lieu : Saint-Paul-de-Varces
Heure et lieu de rendez-vous : à définir
Description : venez découvrir la magie de la pollinisation des plantes par les insectes grâce à Patrick
botaniste et entomologue et à Roland, botaniste alpiniste !
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PELOUSES XÉRIQUES (TRÈS SÈCHES) EN NORD ISÈRE

Niveau physique : 1
Date : dimanche 11 juin (journée)
Niveau
botanique
: tout niveau
Encadrant : Alexandre Ballaydier
Lieu : site encore à définir (nord Isère)
Heure et lieu de rendez-vous : à définir
Description : venez découvrir les espèces poussant en milieux extrêmement sec et faire la différence
avec les autres types de pelouses iséroises. Vous découvrirez de belles orchidées (l'Orchis à odeur de
vanille), des majestueuses graminées (Stipe de France) et pleins d'autres espèces. Si le temps le
permet nous pourrons également observer des plantes des prairies humides et bas-marais à
proximité.

DE L'ARSELLE AU LAC ACHARD

Niveau physique : 2
Date : samedi 17 juin (journée)
Niveau
botanique
: tout niveau
Encadrant : Anne Petetin
Lieu : plateau de l'Arselle et lac Achard, commune de Chamrousse
Heure et lieu de rendez-vous : 8h20 parking de GEMO; 9h15 foyer de ski de fond du plateau de
l'Arselle.
Description : découverte des milieux naturels et de la flore forestière, prairiales, rupestres et humides
des environs du lac Achard. Nous pourrons admirer la floraison du somptueux Trèfle d'eau ou de la
Tulipe sauvage mais nous ne négligerons pas pour autant quelques fougères et poacées !

COTEAUX SECS À ORCHIDÉE DES VERSANT DU DRAC

Niveau physique : 1
Date : dimanche 18 juin (journée)
Niveau
botanique
: tout niveau
Encadrant : Roger Marciau
Lieu : Mayre-Savel
Heure et lieu de rendez-vous : 8h30 au parking Alpexpo ; 9h40 sur le parking devant la mairie de
Mayre-Savel
Description : balade floristique sur les coteaux du Drac au dessus du lac de Monteynard dans une
végétation méridionale annonçant la proximité des Alpes du sud (Col de Lus la Croix haute). La densité
des populations d'orchidées y est impressionnante.

RANDONNÉE BOTANIQUE ET VISITE D'ARBORETUM
Date : samedi 24 juin (journée)
Niveau physique : 1
Encadrant : Roland Chevreau
Niveau botanique : tout niveau
Lieu : les Signareaux, commune de la Motte-d'Aveillans
Heure et lieu de rendez-vous : 8h20 parking de l'Alpexpo; 9h30 foyer de ski de fond du parking des
Signareaux
Description : randonnée botanique la matinée sur le sentier des Trente Bises et visite de l'arboretum
l'après-midi.

BOTANIQUE EN CHARTREUSE

Niveau physique :3
Date : dimanche 25 juin (journée)
Niveau botanique : tout niveau
Encadrants : Roland Chevreau & Nivéole
Lieu : les 3 cols : la Ruchère, l'Aliénard et Arpison, commune du Sappey en Chartreuse
Heure et lieu de rendez-vous : 8h20 parking de Gémo; 8h50 au Sappey.
Description : découverte de la flore estivale forestière et des pelouses du montagnard.
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– JUILLET –
FLORE RUPICOLE DES GORGES DE SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY

Niveau physique : 2
Niveau botanique : tout niveau
Date : samedi 1er juillet (journée)
Encadrants : Cécile Bayle & Martial Botton
Lieu : Gorge de Saint-Etienne-de-Crossey
Heure et lieu de rendez-vous : 7h45 parking Alpexpo - 8h45 parking des gorges. De Voiron, rejoindre
St-Étienne-de-Crossey par la D520. Poursuivre et se garer à l’entrée des gorges de Crossey au premier
parking sur la droite.
Description : les gorges de Crossey entaillent profondément le pli le plus méridional du massif du Jura.
Beau point de vue depuis le rocher de la Garde. Le sentier permet de découvrir la flore de pelouse
sèche, la flore rupicole mais aussi des chênaies pubescentes.

CHAMORCHIS ALPINA ET AUTRES PLANTES ALPINES

Niveau physique : 3
Niveau botanique : tout niveau

Date : samedi 8 juillet (matinée)
Encadrants : Aymeric Roccia
Lieu : Plateau du Lac Fourchu, la Morte
Heure et lieu de rendez-vous : 9H00 Parking Alpexpo - 10H Parking de la mairie de La Morte.
Description : l'Orchis nain n'est connu que dans deux localités en Isère. Venez découvrir l'habitat de
cette petite orchidée discrète. Cette randonnée sera aussi l'occasion de parcourir les riches alpages du
Tailleffer et d'observer d'autres espèces rare comme l'Ancolie des Alpes, le Génépi laineux ou encore
la Nigritelle de Cornelius...

ÉBOULIS FROIDS DES FORGES

Niveau physique : 3
Niveau botanique : tout niveau

Date : dimanche 23 juillet (journée)
Encadrants : Nicolas Biron & Léa Basso
Lieu : Vallon des Forges
Heure et lieu de rendez-vous : 7H50 Parking Alpexpo - 8H30 Parking du tremplin de St-Nizier
Description : découverte des éboulis froids et de leur fonctionnement et de la flore spécifique
associée.

– SEPTEMBRE –
JOURNÉE BRYOPHYTES AU MARAIS DES SEIGLIÈRES

Niveau physique : 1
Date : samedi 9 septembre (journée)
Niveau botanique : intermédiaire et confirmé
Encadrant : Yves Longeot
Lieu : ENS des Seiglières, commune de Saint-Martin-d'Uriage
Heure et lieu de rendez-vous : 8h50 parking Alpexpo ; 9h30 parking de l'Auberge des Seiglières ,
départementale 111, Route de Chamrousse.
Description : aux alentours du marais des Seiglières, nos allons prospecter différents milieux (pessière,
pessière sur tourbe, zones humides…) et essayer d’appréhender la diversité des mousses qui
caractérisent ces milieux. Prévoir des chaussures imperméables ou des bottes, ainsi qu’une loupe et
une flore portative pour ceux qui en possèdent une.
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MISSION FLORE : À LA RECHERCHE DU SPIRANTHE D'AUTOMNE
Date : dimanche 10 septembre (matin)
Niveau physique : 1
Encadrant : Gentiana (à définir)
Niveau botanique : tout niveau
Lieu : Plateau de Champagnier
Heure et lieu de rendez-vous : 8h20 parking Alpexpo – 2eme RDV à définir
Description : Les missions flore sont des programmes réalisés en collaboration avec Tela Botanica et
financés par la Métro. L'inventaire participatif du spiranthe d'automne sur la métropole grenobloise a
démarré en 2016. 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.
Inscription obligatoire : 04 76 03 37 37 ou gentiana@gentiana.org

PLANTES DES BERGES D’ÉTANG

Niveau physique : 1
Date : samedi 16 septembre (journée)
Niveau
botanique
: tout niveau
Encadrants : Martin Kopf
Lieu : Étang de Beroudières, Tourbière du Grand Lemps
Heure et lieu de rendez-vous : 9h20 parking de l'Alpexpo; 2ème rdv à définir
Description : découverte des plantes de berges exondés, de tourbière et de la flore automnale

VISITE DE L'ESPACE NATUREL SENSIBLE DU MARAIS DE MONTFORT

Niveau physique : 1
Date : samedi 23 septembre (après-midi)
Niveau
botanique
: tout niveau
Encadrant : Gilles Pellet
Lieu : Marais de Montfort, commune de Crolles
Heure et lieu de rendez-vous : 13h50 parking de GEMO; 14h30 parking du lac de Montfort
Description : approche écologique en lien avec les activités humaines passées et actuelles d'un marais
présentant une faune et une flore remarquables

EN SYMBIOSE : MYCOLOGIE ET BOTANIQUE

Niveau physique : 1
Date : samedi 30 septembre (matinée)
Niveau
botanique
: tout niveau
Encadrants : Michel Bizolon & Roland Chevreau
Lieu : à définir selon le développement des champignons
Heure et lieu de rendez-vous : 7h20 parking de l'Alpexpo; 2ème rdv à définir
Description : découverte des plantes tardives avant l'arrivée de l'hiver et découverte des
champignons.

– OCTOBRE –
GRAINES ET FRUITS D'AUTOMNE, RÉCOLTE « SÈME SAUVAGE »

Niveau physique : 1
Date : samedi 7 octobre (matinée)
Niveau
botanique
: tout niveau
Encadrants : Benjamin Grange Delavie
Lieu : Coteaux de Champ Bertin
Heure et lieu de rendez-vous : 1er rdv, 9h au parking de GEMO (Meylan) pour covoiturage ; 2eme rdv
9h30 au parking des Eymes, devant la pharmacie, à St-Nazaire-des-Eymes. Attention, Benjamin ne sera
présent qu’au second rdv !
Description : Nous profiterons de la fin de saison pour nous intéresser aux formes et couleurs variées
des fruits et graines croisés en bords de chemins. Nous en récolterons pour alimenter la banque de
graines d’espèces sauvages du projet « Sème sauvage » (projet développé par Gentiana et la MNEI
visant à revaloriser les plantes sauvages dans nos jardins…). Pensez à prendre quelques pochettes en
papiers ou enveloppes...
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Conférences
Les conférences ont lieu le vendredi soir (sauf exceptions) de 18h30 à 20h dans la salle Robert Beck à la
Maison de la nature (sauf précisions) et de l’environnement, 5 place Bir-Hakeim – Grenoble.
Les conférences sont libres et gratuites

SOIRÉE ADHÉRENTS : FLORE DU VERCORS
Date : vendredi 20 janvier 2017
Intervenant : Frédéric GOURGUES, coordinateur à Gentiana
Lieu et Heure : 19h – 22 h, salle Robert Beck, MNEI
Description : soirée conviviale de présentation des activités 2017 et conférence sur la flore du Vercors
étudiée lors du stage de botanique alpine 2016

BIODIVERSITÉ ET PRATIQUES AGRICOLES DES PRAIRIES DE MONTAGNE
Date : vendredi 10 février 2017
Intervenant : Grégory LOUCOUGARAY, chercheur à l'IRSTEA
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, auditorium du muséum de Grenoble (entrée rue des Dauphins, côté Rectorat)

LA FLORE DE SARDAIGNE
Date : vendredi 31 mars 2017
Intervenants : Claude- Hélène VARLOTEAUX et Andrée RAVE
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, salle Robert Beck, MNEI

FLORE & FAUNE DE L’HÉRAULT
Date : vendredi 14 avril 2017
Intervenant : Frédéric Gourgues et un bénévole de la LPO Isère
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, salle Robert Beck, MNEI

PROJECTION-DÉBAT : CONFÉRENCE DE PIERRE-HENRI GOUYON
Date : mercredi 3 mai
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, salle Robert Beck ou muséum (à confirmer)
Projection de la conférence de P.H. Gouyon « Changer notre vision de la biodiversité : de la statue au vélo »
captée lors de Rencontres Botaniques Alpines 2016 organisées par Gentiana et le Conservatoire Botanique
National Alpin en avril 2016. Cette conférence est de l'avis de tous, une conférence à ne pas manquer ! Nous
organisons donc une session de rattrapage pour ceux qui n'aurait pas pu y participer au printemps 2016.
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Groupe d'étude « sauvages »

Le groupe d'étude à deux objectifs
Participer à l'inventaire participatif :
Prospecter les zones peu connues de la métropole
grenobloise
Apprendre à déterminer la flore :
Prélèvement et détermination collectifs en salle

Fonctionnement du groupe
Chaque séance de terrain est suivie d'une séance de
détermination le lendemain.
Les séances sont ouvertes à tous les adhérents sans
inscription.
Vous pouvez aussi ramener des échantillons de vos
propres prospections.

CALENDRIER 2017
•
•
•
•
•
•

jeudi 5 et vendredi 6 janvier
jeudi 9 et vendredi 10 février
jeudi 9 et vendredi 10 mars
jeudi 6 et vendredi 7 avril
jeudi 11 et vendredi 12 mai
jeudi 8 et vendredi 9 juin

de 17h à 18h30
Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère
Salle Orchidée
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Formation « reconnaissance de la flore iséroise »
GENTIANA propose des formations à la reconnaissance de la flore iséroise afin de former des apprentis
botanistes capables de déterminer les principales familles botaniques françaises et de manipuler une clé de
détermination.
Deux formations différentes sont proposées cette année 2016
•

NIVEAU 1 : acquérir les bases

•

NIVEAU 2 : se confirmer

NIVEAU 1
« Acquérir les bases vers l'autonomie »
La formation de niveau 1 (débutant) traitant les généralités, principes de base et les principales familles.
L'encadrement est assuré par Julie DELAVIE (botaniste indépendante).
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 : 150 € pour l’année 2017 (possibilités de payer en deux fois 75 euros)
* Sont à la charge des participants : les frais de déplacement, les repas éventuels lors des sessions de terrain.

Horaires : les vendredis à partir de 18h00 à 20h00 et les samedis de 8h30 à 12h entre mars et juin.
Lieu :
- En salle à la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI), 5 place Bir Hakeim – Grenoble
- Terrain à proximité de Grenoble

Programme prévisionnel :
DATE
Vendredi 3 mars(18-20h)
Vendredi 10 mars (18-20h)
Vendredi 17 mars (18-20h)
Vendredi 24 mars (18-20h)
Vendredi 7 avril (18-20h)
Vendredi 12 mai (18-20h)
Vendredi 19 mai (18-20h)
Vendredi 9 juin (18-20h)
Samedi 10, 17 et 24 juin
(8h30-12h)

Programme
Généralités sur le règne végétal
Généralités sur les angiospermes. Monocotylédones : Liliacées, Orchidacées
Monocotylédones suite. Dicotylédones dialypétales : Renonculacées, Rosacées
Suite : Brassicacées, Apiacées, Fabacées, Caryophyllacées, Euphorbiacées
Dicot. Gamopétales : Rubiacées, Scrophulariacées, Lamiacées
Suite : Astéracées, Primulacées, Solanacées, Ericacées, Gentianacées
Début de travail à partir d’échantillons et clés de détermination
Travail à partir d’échantillons et clés de détermination
Terrain, détermination de la flore autour de Grenoble

Matériel :
Matériel à acquérir (des achats groupés seront proposés) : 1 pince fine, loupe de terrain (x10) / Flore de
Suisse (38 €) ou de Covillot (12€)
Matériel à disposition des stagiaires : loupes binoculaires, flores
Inscriptions sur http://www.gentiana.org/page:cours_de_botanique
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NIVEAU 2 se perfectionner
« Écologie des végétations de nos montagnes »
La formation de niveau 2 propose un aperçu de la flore de nos montagnes.
La formation propose une approche à la fois botanique et écologique. Il s’agit de présenter l’étagement de la
végétation depuis l’étage collinéen jusqu’à l’étage subalpin. Plusieurs milieux seront étudiés : chênaiecharmaie du bassin grenoblois à Eybens, chênaie et prairies sèches à Brié-et-Angonnes, hêtraie-sapinière
d’Uriage, tourbière du Luitel, pâturages subalpins de Chamrousse Le Recoin.
La formation comprend 4 cours en salle suivi d'une séance de terrain afin de découvrir les espèces
caractéristiques et utiliser des clés de détermination.
Les séances sont assurées par Gilles PELLET, botaniste.

Public : adultes à jour de cotisation à GENTIANA, possédant les bases de la botanique (structure des fleurs,
connaissance des principales familles) ou ayant suivi les cours de niveau 1, 15 personnes maximum.

Prix de la formation : 80 € pour l’année 2017
* Sont à la charge des participants : les frais de déplacement, les repas éventuels lors des sessions de terrain

Horaires : les mercredis de 18h00 à 20h00 et un samedi. La formation débute en mars et se termine en mai.
Lieu :
- En salle à la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI), 5 place Bir Hakeim – Grenoble,
- Terrain à proximité de Grenoble.

Programme prévisionnel :
DATE
Mercredi 15 mars (18-20h)
Mercredi 29 mars (18-20h)
Mercredi 5 avril (18-20h)
Mercredi 12 avril (18-20h)
Samedi 20 mai (8h30-17h)

Programme
Caractéristiques du milieu montagnard
Adaptations des végétaux à l’altitude
Présentation biogéographique et écologique des étages de
végétation
Familles botaniques d’altitude (Gentianacées, Saxifragacées,
Primulacées,…)
Sortie de terrain (RDV 8h30 sur le parking d'Alpexpo)

Inscriptions sur http://www.gentiana.org/page:cours_de_botanique
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Formation « aquarelle botanique »
OBJECTIF
Ce cours est une initiation à la pratique de l'aquarelle botanique.
C'est une aquarelle spécifique dans laquelle on présente la fleur de la manière la plus exacte possible ; la
tradition des flores illustrée est très ancienne et continue aujourd'hui dans les flores de grande qualité.
Ce cours permet entre autres d'acquérir le minimum de compétences pour réaliser un herbier illustré.

PUBLIC
Les cours s'adressent à tout public, débutants ou déjà
dessinateurs. Il faut être à jour de cotisation à GENTIANA pour
l’année 2017. Ce cours est prévu pour 12 personnes maximum.

LE CYCLE COMPTE 9 SÉANCES
- 8 séances de 2h en salle, le mardi soir de 18h00 à 20h00,
- 1 grande séance de 4h sur le terrain.
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Mardi 7 février 18-20h
dessiner au crayon la forme juste
Mardi 14 février 18-20h
dessiner la forme juste au crayon et au feutre, et mettre
des ombres
Mardi 7 mars 18-20h
fondamentaux techniques de l'aquarelle : les ombres
Mardi 14 mars 18-20h
fondamentaux techniques de l'aquarelle : les mélanges
de teintes
Mardi 21 mars 18-20h
fondamentaux techniques de l'aquarelle : l'intensité
colorée
Mardi 4 avril 18-20h
réunion de tous ces aspects sur une fleur facile
Mardi 11 avril 18-20h
peindre une fleur plus complexe
Mardi 2 mai 18-20h
sortie sur le terrain en ville
Samedi 13 mai 8h30-12h30
sortie sur le terrain

MATÉRIEL POUR LE PREMIER COURS
Crayons h, hb, 2b, gomme mie de pain, papier à dessin (Canson
C à grain par exemple).
Le reste du matériel sera expliqué en cours.

PRIX
170 euros + adhésion à jour.
Les repas éventuels et les déplacements sont à la charge des participants

ENSEIGNANT

Patrick Jager
peintre professionnel
www.patrick-jager.com

Inscriptions sur
http://www.gentiana.org/page:Aquarelle_botanique
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Week-end aquarelle
WEEK-END D’INITIATION
Public : tout public, débutants ou déjà dessinateurs. Il
faut être à jour de cotisation à GENTIANA pour l’année
2017. Ce cours est prévu pour 8 personnes maximum.
Prix de la formation : 90 € (possibilités de payer en deux
fois).
Dates : samedi 6 et dimanche 7 mai (9h-12h ; 14h-17h30)
Lieu : atelier de Patrick Jager à Proveysieux
Matériel à acquérir :
Crayons h, hb, 2b, gomme mie de pain, papier à dessin
(Canson C à grain par exemple).
Le reste du matériel sera expliqué en cours.

Initiation à la mycologie
L'automne est la 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, botaniste et mycologue passionné.
Au programme :
3 séances de deux heures de 18h00 à 20h00 :
- Mercredi 4 octobre 2017,
- Mercredi 11 octobre 2017,
- Mercredi 18 octobre 2017.
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 plastiques, loupe
(x10), livres sur le sujet.
Inscriptions :
- m.kopf@gentiana.org ou 04 76 03 37 37
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Week-end de botanique
WEEK-END "FAUNE ET FLORE DE MONTAGNE" (GENTIANA / LPO)
Date : Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017
Encadrants: Serge Risser (lpo Isère) et Gentiana
Lieu : Grandes Rousses

Participants : 24 maximum (12 Gentiana / 12 LPO)
Hébergement : gîte
Transport : covoiturage
Tarif : 70 euros

Programme :
:
Nous observerons la faune et la flore de montagne dans un très beau secteur fréquenté par la perdrix
bartavelle, le monticole de roche, le bruant ortolan et l'aigle royal. Si la météo est bonne, nous emprunterons
un chemin de traverse du col de Sarenne vers le vallon du Ferrand. Nuit en gîte. Le lendemain nous irons
herboriser sur le plateau d'Emparis tout en gardant un œil vers le ciel.
Avertissement. Le week-end est organisé en secteur de montagne entre 1700 et 2600 m, donc soumis aux
aléas climatiques. Un bon équipement est nécessaire. Le secteur choisi permet des observations
accessibles à tous sur le secteur du col de Cluy, dans le vallon du Ferrand et sur le plateau d'Emparis.
La montée facultative au lac des Quirlies est réservée aux randonneurs expérimentés.
> Inscription obligatoire auprès de la LPO Isère : 04 76 51 78 03 / Courriel : isere@lpo.fr
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Stages de botanique
STAGE DE PRINTEMPS À PORQUEROLLES
du 12 au 15 mai 2017
Cette année le stage de printemps de Gentiana visitera les Iles de Porquerolles et Port Cros.
Nous serons logés en pension complète à l'IGESA de Porquerolles.
Encadrants : Annie Aboucaya, botaniste au Parc national de Port-Cros et Henri Michaud, botaniste au
Conservatoire botanique de Porquerolles, co-auteur de la Flore méditerranéenne continentale (Flore Med)
Programme
Vendredi 12 mai : départ de Grenoble pour Proquerolles
Samedi 13 mai : journée à Port-Cros
Dimanche 14 mai : Journée à Porquerolles
Lundi 15 mai : (programme non arrêté) matin: herborisation sur un site à déterminer
Coût du stage :
Le coût du stage est de 310 euros en pension complète (comprenant la traversée Porquerolles - Port-Cros).
Le nombre de places est limité à 20 personnes.
L'inscription est obligatoire avant le 24 février 2017. Merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint
accompagné d'un chèque de 150 € à l'ordre de GENTIANA.
– Inscription et détails sur www.gentiana.org/page:stages_de_botanique –

STAGE DE BOTANIQUE ALPINE DANS LE TRIÈVES
du 30 juin au 3 juillet 2017
Cette année le stage de botanique alpine de Gentiana prendra ses quartiers d’été dans le Trièves.
Nous serons logés au gîte les Ombelles à Lalley (www.gitelesombelles-trieves.com) en chambres de 2 ou 3
personnes.
Encadrant : Frédéric Gourgues, botaniste à Gentiana
Programme :
- Vendredi 30 juin : Gresse-en-Vercors, Pas de la Ville
- Samedi 1er juillet : Le Chatel ou Bonnet de Calvin
- Dimanche 2 juillet : Le Jocou
- Lundi 3 juillet : Notre dame de la Salette, le Gargas
Coût du stage :
Le coût du stage est de 200 euros en pension complète..
Le nombre de places est limité à 20 personnes.
L'inscription est obligatoire avant le 15 mars 2017. Merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint
accompagné d'un chèque de 100 € à l'ordre de GENTIANA.
– Inscription et détails sur www.gentiana.org/page:stages_de_botanique –
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Événements associatifs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE GENTIANA
Date : samedi 18 mars
Lieu : Maison de la Nature et de l'environnement de l'Isère, salle Robert Beck
Description : L'assemblée générale est un moment convivial où tous les adhérents peuvent se rencontrer et
discuter entre eux des projets de l'association.
Venez nombreux !
Programme :
• 14h : Accueil des nouveaux adhérents
• 14h30 : Conférence Sauvages de ma Métro : synthèse de deux années de recensement (des chiffres et
des espèces)
• 15h : Présentation des rapports et vote (Rapport moral,Rapport d'activité, Rapport financier, Budget
prévisionnel)
• 17h : Élection du Conseil d'administration
• 17h15 : Activités adhérents
• 17h30 Buffet de l'amitié

LA FÊTE LPO-GENTIANA
Date : samedi 10 juin
Lieu : Saint-Paul-de-Varces
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 LPO-Gentiana. Animation, sortie,
repas et soirée prévues.
Toutes les informations concernant l'organisation seront communiquées ultérieurement.
NOUS AURONS BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR PRÉPARER L’ÉVÉNEMENT ! Contactez nous !

FOIRES ET FESTIVALS
Gentiana est présente sur certains événements dans le but de faire connaître l'association au plus large
public possible.
En 2017, nous seront présents :
- Eco-festival, Lumbin, ,3 et 4 juin
- Festival de l'Avenir au Naturel, l'Albenc, 2 et 3 septembre
- Campus en fête, Saint Martin d'Hères, 27 et 28 septembre (date à confirmer)
… ainsi que d'autres à confirmer.

TOUS LES BÉNÉVOLES POUR TENIR LES STANDS SONT LES BIENVENUS.
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ, CONTACTER NOUS.
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Devenir bénévole
Des projets pour tous les goûts !
SÈME SAUVAGE !
Gentiana et la Maison de la nature et de
l'environnement de l'Isère ont créé une
grainothèque de plantes sauvages à la
médiathèque. Les abords de la MNEI sont
aménagés petit à petit avec des plantes sauvages.
Nous avons besoin d'une équipe de bénévole !
- gérer la grainothèque : récolter des graines,
mettre sous sachets…
- aménager et entretenir le jardin : semis, taille,
étiquetage des plantes…

LA FEUILLE
La feuille est le journal de Gentiana. Elle sort à
chaque saison.
Nous avons besoin de vous pour :
- partager vos idées pendant les apéro-feuille
- aider à l'infographie
- écrire des articles sur vos sorties, découvertes…
- faire la mise sous pli et l'envoi des versions papiers

CRÉATION DE STANDS
A chaque événement où Gentiana est représentée les
bénévoles présentent les activités et participent au
rayonnement de notre association. Nous avons
besoin d'un groupe pour améliorer la présentation
des stands afin de les rendre plus interactifs.
Avis aux bricoleurs !

PROSPECTION
Participer aux différents programme de sciences participatives : inventaire des arbres têtards,
sauvages de ma rue, mission flore.
Rendez-vous sur www.gentaina.org

ET PLUS ENCORE ! - CONTACTER NOUS !
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Assemblée générale
L’Assemblée générale de Gentiana aura lieu le samedi 18 mars 2017
à la Maison de la Nature, salle Robert Beck.
L'assemblée générale est un moment convivial où tous les adhérents peuvent se rencontrer et discuter entre
eux des projets de l'association.
Venez nombreux !
MATINEE, Jardinage collectif

APRES-MIDI, Assemblée Générale
14h Accueil des nouveaux adhérents

10h
plantation de plantes sauvages
devant la MNEI
12h30
Pique-nique partagé

14h30 Conférence Sauvages de ma Métro : synthèse
de deux années de recensement (des chiffres et des
espèces)
15h Présentation des rapports et vote (Rapport
moral,Rapport d'activité, Rapport financier, Budget
prévisionnel)
17h Élection du Conseil d'administration
17h15 Activités adhérents
17h30 Buffet de l'amitié
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Bulletin d’adhésion ou
de renouvellement de cotisation 2017
À renvoyer à l’adresse suivante : Gentiana - MNEI – 5, place Bir-Hakeim – 38000 Grenoble
accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de GENTIANA

Nom : ..........................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................…................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................…………………………………………..
....................................................................................................................................................................
Tél.:.............................………………........................Mail :…………………………………………………………………………….

□ Nouvel adhérent

□ Renouvellement de l’adhésion

Je désire rejoindre GENTIANA au titre de :
□
□
□
□
□

Membre individuel ………....................
20 €
Membre de soutien .........………....... 50 € ou plus
Étudiant, chômeur ............................
10 €
Couple ............................................
30 €
Association ...................................
30 €

Comment avez-vous connu GENTIANA ?

Je peux donner un peu de temps pour aider :
□
□
□
□

administration
informatique
communication
saisie de données

□
□
□
□

prospection flore
chantier nature
bricolage
autre…..…………………..

□ site web □ bouche à oreille □ réseau professionnel □ facebook
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