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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.
Dans cet agenda vous trouverez :
• les sorties botaniques encadrées par Gentiana ou co-animées 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
Modalités :
• 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

Ne pas oublier :
•
•
•
•
•

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

Niveau physique :
De 1h de marche jusqu'à 3-4h sur sentier. Pas de
difficultés techniques. Faible dénivelé
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
Niveau botanique :
• Tous niveaux : 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
• Intermédiaire: les notions de bases peuvent être
rappelées, les groupes complexes comme les
graminées où les laîches sont 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).

Des informations concernant certaines sorties sont encore imprécises, elles vous
seront communiquées par e-mail ultérieurement. Si vous avez des interrogations
vous pouvez nous contacter : 04 76 03 37 37 / gentiana@gentiana.org
Merci de bien regarder les niveaux de difficulté des sorties avant de vous
engager afin de ne pas pénaliser le groupe.
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– JANVIER –
17 janv - RECONNAISSANCE DES ARBRES PAR LES BOURGEONS 1 (en salle)
Niveau botanique : débutant
Date : mercredi 17 Janvier (soirée)
Encadrant : Michel Bizolon
Lieu : MNEI – place Bir Hakeim, Grenoble
Heure et lieu de rendez-vous : 18-19h30
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.

20 janv - RECONNAISSANCE DES ARBRES PAR LES BOURGEONS 2
Date : samedi 20 Janvier (matinée)
Niveau physique : 1
Encadrant : Michel Bizolon
Niveau botanique : débutant
Lieu : Comboire -Seyssins
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 parking Alpexpo Grenoble
Description : croyez-vous les botanistes au repos ? Venez tester ou enrichir vos connaissances sur la
reconnaissance des arbres et arbustes sans leurs feuillages!

31 janv - RECONNAISSANCE DES ARBRES PAR LES BOURGEONS 3 (en salle)
Niveau botanique : débutant
Date : mercredi 31 Janvier (soirée)
Encadrant : Michel Bizolon
Lieu : MNEI – place Bir Hakeim, Grenoble
Heure et lieu de rendez-vous : 18-19H30 à la MNEI
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.

– FÉVRIER –
28 fév - MISSION FLORE : À LA RECHERCHE DE LA NIVÉOLE DE PRINTEMPS
Date : mercredi 28 février (après-midi)
Encadrant : Un permanent de Gentiana
Niveau physique : 1
Lieu : Gières/Saint-Martin-d’Hères
Niveau
botanique
niveaux
Heure et lieu de rendez-vous : 13h20 parking Alpexpo Grenoble - 14h col du Gourlu (D112,: tous
au dessus
du
Murier)
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
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.
Inscription obligatoire : 04 76 03 37 37 ou gentiana@gentiana.org
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– MARS –
7 mars – PROSPECTION DU GROUPE D’ÉTUDE « SAUVAGES DE MA RUE »
10 mars – A LA RECHERCHE DES ARBRES REMARQUABLES

Niveau physique : 1
Date : samedi 10 mars (matinée)
Niveau botanique : tous niveaux
Encadrants : Agnès Gallinaro et Roland Chevreau
Lieu : Plateau de Champagnier
Heure et lieu de rendez-vous : 8h50 parking Alpexpo Grenoble - 12h30 à Champagnier
Description : balade pour observer les arbres remarquables de Champagnier et de ses environs. Prévoir
un pique-nique.

17 mars - INITIATION À LA BOTANIQUE PARTIE 1 (en salle)
Date : samedi 17 mars (après-midi)
Encadrant : Jean Collonge
Niveau botanique : débutant
Associations : Lo Parvi et Gentiana
Lieu : Trept
Heure et lieu de rendez-vous : 12h40 parking Alpexpo Grenoble - 14h dans les locaux de Lo Parvi (14, le
Petit Cozance, Trept)
Description : Vous apprendrez à reconnaître toutes les parties d'une fleur (appareil végétatif et
reproducteur) ainsi que le vocabulaire de base pour bien débuter en botanique (2ème partie le 21 avril
sur le terrain pour illustrer la partie théorique)

24 mars - SAUVAGES DE MA RUE
Date : samedi 24 mars (10h à 12h)
Niveau physique : 1
Encadrant : Martin Kopf
Niveau botanique : tous niveaux
Lieu : Isle d'Abeau
Heure et lieu de rendez-vous : parc Saint-Hubert, l’Isle d’Abeau (horaire à préciser)
Description : Partez à la découverte de l'étonnante diversité des plantes sauvages qui poussent entre les
pavés, grimpent aux murs et rampent sous nos pieds. Le programme Sauvages de ma Rue est un
inventaire participatif national auquel tous les citoyens sont conviés à participer.
N.B. : Martin vous attendra directement sur place.

31 mars - ESPÈCES PRÉCOCES DES COTEAUX SECS DE SAINT-LATTIER
Niveau physique : 1
Date : samedi 31 mars (après-midi)
Niveau
botanique
: débutant
Encadrant : Gilles Pellet
Lieu : Saint-Lattier
Heure et lieu de rendez-vous : 12h50 parking Alpexpo Grenoble - 14h15 Sortie n°9 « St-Marcellin »
autoroute A49
Description : Connaissez-vous les secteurs isérois sous influence méditerranéenne ? Saint-Lattier est une
commune bien particulière avec ses coteaux secs et ses zones sableuses! La flore qui s'y développe
l'atteste! Venez découvrir le Ciste à feuilles de sauge, l'Argyrolobe de Zanon ou encore l'Immortelle des
dunes et pleins d'autres encore.
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– AVRIL –
1er avril – BRYOPHYTES EN ISLE CRÉMIEU
Niveau physique : 1
Date : dimanche 1er avril (Journée)
Niveau botanique : tous niveaux
Encadrants : Aurélien Labroche et Yves Longeot
Lieu : Crémieu
Heure et lieu de rendez-vous : 8h parking Alpexpo, Grenoble - 9h45 à Crémieu (lieu à préciser))
Description : l'Isle Crémieu possède une mosaïque de milieux humides, secs, boisés. Munis d'une loupe
et de bottes pour les zones humides, nous partirons à la découverte des bryophytes de Crémieu.

4 avril – PROSPECTION DU GROUPE D’ÉTUDE « SAUVAGES DE MA RUE »
21 avril – LES LICHENS URBAINS

Niveau physique : 1
Date : samedi 21 avril (matin)
Niveau botanique : débutant
Encadrants : Grégory Agnello
Lieu : Grenoble
Heure et lieu de rendez-vous : 9h30 au parking de la Maison de la Culture (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 une
loupe de terrain si vous en possédez une.

21 avril – INITIATION À LA BOTANIQUE PARTIE 2
Date : samedi 21 avril (après-midi)
Niveau physique : 1
Encadrants : Jean Collonge
Niveau botanique : débutant
Associations : Gentiana et Lo Parvi
Lieu : Trept
Heure et lieu de rendez-vous : 12h40 parking Alpexpo, Grenoble - 14h dans les locaux de Lo Parvi (14, le
Petit Cozance, Trept)
Description : Vous apprendrez les bases de la botanique et la reconnaissance des familles de plantes les
plus communes.

29 avril au 06 mai – STAGE DE PRINTEMPS EN SARDAIGNE

– MAI –
2 mai – PROSPECTION DU GROUPE D’ÉTUDE « SAUVAGES DE MA RUE »
12 mai - STATIONS ABYSSALES DE CHARTREUSE 1

Niveau physique : 1
Date : samedi 12 mai (après-midi)
Niveau botanique : tous niveaux
Encadrants : Aymeric Roccia
Lieu : Voreppe
Heure et lieu de rendez-vous : 13h50 parking de GEMO, Meylan – 2e RDV à Voreppe à préciser
Description : La géologie particulière de la Chartreuse crée en certains endroits des microclimats froids.
Des espèces poussant habituellement à plus de 1500 m descendent ici jusqu'à 350 m d'altitude. C'est
l'occasion de découvrir sans trop se fatiguer la Vulnéraire, la Potentille luisante, la Clématite des Alpes ou
le Sabot de vénus, dans des lieux parfois chargés d'histoire.
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13 mai - LES MONTAGNARDES ET SUBALPINES DE CHARTREUSE
Niveau physique : 1
Date : dimanche 13 mai (journée)
Niveau
botanique
: tous niveaux
Encadrants : Roland Chevreau et association Nivéole
Lieu : Col du Cucheron - (Saint-Pierre-de-Chartreuse)
Heure et lieu de rendez-vous : 8h20 parking de GEMO, Meylan - 8h50 le Sappey en Chartreuse (à
préciser)
Description : La Chartreuse possède une flore riche et variée. Connaissez-vous les plantes endémiques de
ce massif ? Peut-être que vous partirez à la rencontre de la Potentille luisante ou de la Vulnéraire.

16 mai - LES PRINTANIÈRES DES VOUILLANTS
Niveau physique : 1
Date : mercredi 16 mai (soirée)
Niveau
botanique
: tous niveaux
Encadrants : Michel Bizolon et Roland Chevreau
Lieu : Les Vouillants à Seyssinet
Heure et lieu de rendez-vous : 17h20 parking Alpexpo, Grenoble - 2e Rdv à Seyssinet (à préciser)
Description : Aux portes de la vallée Grenobloise et du massif du Vercors , le Bois des Vouillants recèle
une diversité floristique étonnante. Entre forêts, pelouses et dalles rocheuses, les curiosités botaniques
ne manquent pas.

19 mai - LES COLLINES MARNEUSES DE L'ISLE CRÉMIEU

Niveau physique : 1
Date : samedi 19 mai (journée)
Niveau botanique : débutant
Encadrant : Alexandre Ballaydier
Lieu : Optevoz
Heure et lieu de rendez-vous : 7h15 parking de GEMO, Meylan - 8h30 Crémieu (parking de Carrefour
Market)
Description : Dernier plateau du Jura méridional qui surplombe le Rhône, l’Isle Crémieu abrite une flore
riche dans des milieux encore très préservés. Les secteurs marneux de cette région naturelle abritent des
milieux riches (pelouses marneuses, moliniaies, bas-marais).

20 mai – FLORE DES COTEAUX ET ORCHIDÉES DU VERCORS
Niveau physique : 1
Date : dimanche 20 mai (après-midi)
Niveau
botanique
: tous niveaux
Encadrant : Roger Marciau
Lieu : Lans en Vercors et Engins
Heure et lieu de rendez-vous : 13h10 parking Alpexpo, Grenoble - 14h devant le Centre culturel « Le
Cairn » de Lans-en-Vercors
Description : Pris en tenaille entre les sommets boisés et le plateau agricole, il subsiste sur les 4
montagnes de jolis coteaux composés de clairières et de lisières riches en orchidées et insectes.

23 mai – BOTANIQUE EN PLAINE ALLUVIALE

Niveau physique : 1
Date : mercredi 23 mai (soirée)
Niveau botanique : débutant
Encadrants : Michel Bizolon et Roland Chevreau
Lieu : Bois de la Bâtie à Saint-Ismier
Heure et lieu de rendez-vous : 17h20 parking de GEMO, Meylan - 17h40 Parking de l’ENS du Bois de la
Bâtie
Description : Venez étudier les plantes typiques des forêts alluviales et des milieux aquatiques (mares,
étangs…).

26 et 27 mai – WEEK-END FLORE & FAUNE
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26 mai - VÉLO-BOTA SUR LES BERGES DE L'ISÈRE
Date : samedi 26 mai (matinée)
Encadrant : Martin Kopf et association ADTC
Niveau physique : 1
Associations : Gentiana et ADTC
Niveau botanique : tous niveaux
Lieu : Bord de l'Isère
Heure et lieu de rendez-vous : agence Métro Vélo, gare de Grenoble, horaire à préciser
Description : En partenariat avec L'ADTC- se déplacer autrement, venez découvrir la végétation des
berges de l'Isère en balade à vélo. Nous partirons à la recherche de Typha minima, espèce rare et
protégée ! Prévoir un pique-nique.
Inscription obligatoire : 04 76 03 37 37 ou gentiana@gentiana.org
N.B. : possibilité de prêt de vélo par Métro Vélo

30 mai - MISSION FLORE : À LA RECHERCHE DU SABOT DE VÉNUS
Niveau physique : 2
Date : mercredi 30 mai (après-midi)
Encadrant : Un permanent de Gentiana
Niveau botanique : tous niveaux
Lieu : Col de l’Arzelier
Heure et lieu de rendez-vous : 13h parking Alpexpo Grenoble – 14h col de l’Arzelier (Le Gua)
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
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.
Inscription obligatoire : 04 76 03 37 37 ou gentiana@gentiana.org

– JUIN –
2 juin - MILIEUX NATURELS MONTAGNARDS ET SUBALPINS DU TRIÈVES ET DU VERCORS
Niveau physique : 3
Date : samedi 2 juin (journée)
Niveau botanique : tous niveaux
Encadrant : Anne PETETIN
Lieu : Chichilianne - Pas de l’Essaure - La montagnette
Heure et lieu de rendez-vous : 7h30 parking Alpexpo, Grenoble - 2e rdv à définir
Description : Randonnée botanique réservée aux très bons marcheurs (900 m de dénivelée). Le matin
nous monterons régulièrement, nous arrêtant seulement pour admirer quelques espèces phares comme
l’Orchis de Spitzell, le Sabot de Vénus et le très parfumé Daphné camélée. L’après-midi nous permettra
d’observer le reste du cortège typique des pelouses et éboulis calcaires, sans négliger la flore forestière.
Le parcours s’effectuera en grande partie dans la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors (pas de
prélèvement). (sortie soumise à une météo favorable).

3 juin - ORCHIDÉES : À LA RECHERCHE DE L'HERMINIUM MONORCHIS
Date : dimanche 3 juin (journée)
Niveau physique : 1
Encadrants : Aymeric Roccia
Niveau botanique : tous niveaux
Lieu : Theys
Heure et lieu de rendez-vous : 8h30 parking de GEMO, Meylan - 9h parking de Super U de Tencin
Description : L'alternance de prairies sèches et de prairies humides sur les Balcons de Belledonne offre
une importante diversité d'habitats. Conjugué à une agriculture extensive, toutes les conditions sont
réunies pour offrir un large panel d'espèces d'orchidées, des plus communes ( Orchis militaris,
Gymnadenia conopsea) jusqu'au rare Anacamptis coriophora. Avec un peu de chance, nous pourrons
même retrouver le Herminium monorchis, très rare dans notre département.
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3 juin - FLORE DES ZONES HUMIDES ET DES COTEAUX SECS DE SAINT NICOLAS DE MACHERIN
Niveau physique : 2
Date : dimanche 3 juin (journée)
Encadrants : Cécile Bayle et Martial Botton
Niveau botanique : tous niveaux
Associations : Gentiana et le Pic Vert
Lieu : Saint-Nicolas-de-Macherin
Heure et lieu de rendez-vous : 7h15 parking Alpexpo, Grenoble - 8h place de la mairie de Saint Nicolas de
Macherin
Description : Gentiana et l'association Le Pic Vert vous propose une sortie commune dans les collines
molassiques du Voironnais, à la découverte de plusieurs sites remarquables de la commune de St Nicolas
de Macherin. Nous visiterons :
- Le marais du Bergureuil à St Nicolas de Macherin est un bas marais alcalin où l'on peut trouver
Epipactis palustris, Ophioglossum vulgatum... dans les prairies humides et un beau peuplement de
fougères variées dans le sous-bois d'aulnaie frênaie.
- Les coteaux secs de Pied Barlet, qui domine la vallée de St-Nicolas et le marais du Bergureuil, se situent
en exposition très chaude et abritée des vents dominants, sur un sol sablonneux très drainant qui
accueille des espèces végétales bien différentes à découvrir.
- Le paysage de St Nicolas est aussi marqué par la falaise de molasse de la Roche, qui domine le village et
le château de Hautefort, au pied de laquelle se trouve une belle hêtraie et son cortège de bryophytes et
de plantes des milieux ombragés et humides.
- Si le temps le permet, nous partirons à la recherche de l’Epipactis de Müller, qui se développe en lisière
forestière au-dessus du hameau des Combes.
Inscription obligatoire auprès du Pic Vert au 04 76 91 34 33

6 juin – PROSPECTION DU GROUPE D’ÉTUDE « SAUVAGES DE MA RUE »
9 juin – FÊTE LPO-GENTIANA
9 juin - ENTRE FAUNE ET FLORE : UN SACRÉ MÉCANISME, LA POLLINISATION DES PLANTES !
Date : samedi 9 juin (matinée)
Niveau physique : 1
Encadrant : Roland Chevreau et Patrick Albertini
Niveau botanique : débutant
Lieu : Plateau des petites Roches (St-Hilaire-du-Touvet)
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 parking de GEMO, Meylan - 8h30 devant l'office du tourisme du
plateau des petites roches à St-Hilaire-du-Touvet.
Description : Avec Roland botaniste chevronné et Patrick entomologiste confirmé, vous apprendrez lors
de cette sortie les différentes stratégies qu'utilisent nos plantes pour essaimer leur graines ! Et vous
regarderez de prêt les mécanismes des plantes destinés à accueillir les insectes pollinisateurs !
Passionnant !

10 juin - LA FLORE DES SABLES DES ABORDS DU RHÔNE
Niveau physique : 1
Date : dimanche 10 juin (journée)
Encadrants : Jean Collonge et Léa Basso
Niveau botanique : débutant
Associations : Lo Parvi et Gentiana
Lieu : Saint-Romain-de-Jalionas et second lieu à définir
Heure et lieu de rendez-vous : 8h30 parking Alpexpo, Grenoble - 10h devant la mairie de St-Romain-deJalionas
Description : Venez découvrir la flore spécialisée des bords du Rhône. Un second site sera visité l'aprèsmidi.

16 et 17 juin – WEEK-END FLORE & FAUNE
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23 juin - FLORE DES MILIEUX HUMIDES DES QUATRES MONTAGNES
Date : samedi 23 juin (journée)
Niveau physique : 1
Encadrant : Roger Marciau
Niveau botanique : tous niveaux
Lieu : Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans
Heure et lieu de rendez-vous : 8h10 parking Alpexpo, Grenoble - 9h devant le Centre culturel « le Cairn »
de Lans-en-Vercors
Description : Depuis les sources de la Bourne jusqu'au vallon de la Fauge, nous allons découvrir une
diversité de milieux humides et de flore étonnante dans un massif calcaire.

– JUILLET –
12 au 15 juillet – STAGE D’ÉTÉ DANS LES HAUTES- ALPES
22 juil.- STATIONS ABYSSALES DE CHARTREUSE N°2

Niveau physique : 1
Niveau botanique : tous niveaux

Date : dimanche 22 juillet (journée)
Encadrant : Aymeric Roccia
Lieu : Voie Sarde et Cirque de la Plagne à Saint-Christophe-la-Grotte
Heure et lieu de rendez-vous : 9h parking Alpexpo, Grenoble - 10h parking de la Grotte de SaintChristophe-la-Grotte
Description : La géologie particulière de la Chartreuse crée en certains endroits des microclimats froids.
Des espèces poussant habituellement à plus de 1500 m descendent ici jusqu'à 350 m d'altitude. C'est
l'occasion de découvrir sans trop se fatiguer la Vulnéraire, la Potentille luisante, la Clématite des Alpes ou
le sabot de vénus, dans des lieux parfois chargés d'histoire.

– AOÛT –
5 août. - AU CŒUR DU MASSIF DES ALPES

Niveau physique : 2
Date : dimanche 5 août (journée)
Niveau botanique : tous niveaux
Encadrant : Emmanuel Sellier et Roland Chevreau
Lieu : Villar-d'Arêne
Heure et lieu de rendez-vous : 6h50 parking Alpexpo, Grenoble - 8h45 au Col du Lautaret
Description : Plus besoin de faire d'éloges sur ce secteur des Alpes tant il est connu pour sa richesse
botanique. Cette balade est parfaite pour observer une des plus grande diversité de plantes alpines de
notre région.
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– SEPTEMBRE –
5 sept. – PROSPECTION DU GROUPE D’ÉTUDE « SAUVAGES DE MA RUE »
12 sept. - MISSION FLORE : SPIRANTHE D'AUTOMNE
Date : Mercredi 12 septembre (après-midi)
Niveau physique : 1
Encadrant : Un permanent de Gentiana
Niveau botanique : tous niveaux
Lieu : Plateau du Peuil (Claix)
Heure et lieu de rendez-vous : 13h15 parking Alpexpo Grenoble – 14h parking de l’ENS du Peuil
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
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.
inscription obligatoire : 04 76 03 37 37 ou gentiana@gentiana.org

15 sept. - DÉCOUVERTE DES BRYOPHYTES DU MARAIS DES SAGNES
Date : samedi 15 septembre (journée)
Niveau physique : 1
Encadrant : Aurelien Labroche et Yves Longeot
Niveau botanique : tous niveaux
Lieu : Marais des Sagnes, commune du Sappey-en-Chartreuse
Heure et lieu de rendez-vous : 9h parking de GEMO, Meylan - 9h30 parking de l’église du Sappey-enChartreuse
Description : c'est dans les environs du plus beau marais d'altitude du massif de la Chartreuse, que nous
découvrirons des végétaux trop souvent ignorés, à savoir : les bryophytes. Un certain nombre de
mousses sont reconnaissables sur le terrain. Munissez vous d'une loupe et de bonnes chaussures pour
explorer ces lieux.

29 sept. - CHAMPIGNONS ET BOTANIQUE
Niveau physique : 1
Date : samedi 29 septembre (matinée)
Niveau
botanique
: tous niveaux
Encadrant : Michel Bizolon et Roland Chevreau
Lieu : à définir selon le développement des champignons
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 parking Alpexpo, Grenoble - 2e rdv à définir
Description : Venez parfaire vos connaissances mycologiques et observer les plantes tardives automnales

3 oct. – PROSPECTION DU GROUPE D’ÉTUDE « SAUVAGES DE MA RUE »
7 nov. – PROSPECTION DU GROUPE D’ÉTUDE « SAUVAGES DE MA RUE »
5 déc. – PROSPECTION DU GROUPE D’ÉTUDE « SAUVAGES DE MA RUE »
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Sorties botaniques des associations partenaires
D'autres associations de protection de la Nature du territoire Isérois proposent des animations botaniques
auxquelles vous pouvez participer. Pour plus d'informations nous vous invitons à consulter leurs calendriers
des activités disponibles sur internet.
Association Lo Parvi (38460 Trept) :
• Samedi 28 avril (après-midi) les fleurs des arbres et arbustes et leurs usages à l'ENS de la
Save (commune d'Arandon) ;
• Samedi 26 mai (matin) approche des milieux naturels sur la commune de VezéronceCurtin ;
• Samedi 2 juin (après-midi) utilisation des plantes de nos campagnes sur la commune de LaBâtie-Montgascon ;
• Samedi 9 juin formation aux Characées : formez-vous à la reconnaissance de cette curieuse
famille d'algues – contacter LoParvi pour plus d'informations ;
CONTACT : 04 74 92 48 62 · contact@loparvi.fr · http://loparvi.fr
Association APIE (38090 Villefontaine) :
• Mercredi 7 mars à 18h ateliers botaniques pour débutants et initiés, première rencontre
(ouvert à tous la 1ère soirée, adhésions demandées pour les ateliers suivants). Suite à cet
atelier détermination en salle, des sorties seront programmées (environ 6 à 7 rencontres)
jusqu'à fin juin.
• Samedi 5 mai sortie plantes gourmandes dès 9h30 (inscription obligatoire, informations
supplémentaires lors de l'inscription).
CONTACT : 04 74 95 71 21 · contact@apie-asso.net · www.apie-asso.net
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Conférences « sur les îles du ciel »
Dans le cadre de l’exposition au muséum de Grenoble «sur les îles du ciel » Gentiana propose en partenariat
avec le muséum un cycle de conférence sur la thématique de la flore alpine.

QUE NOUS APPRENNENT LES PLANTES DE HAUTE MONTAGNE EN BIOLOGIE ?

Date : mercredi 31 janvier 2018
Intervenant : Sébastien LAVERGNE, chercheur au laboratoire d’écologie d’alpine (LECA) de Grenoble
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, auditorium du muséum de Grenoble (entrée rue des Dauphins, côté Rectorat)

LES HERBIERS HISTORIQUES DU MUSEUM DE GRENOBLE, OUTILS POUR LA CONNAISSANCE
DE LA FLORE ALPINE

Date : mercredi 28 février 2018
Intervenant : Matthieu LEFEBVRE, chargé des collections botaniques - Museum d’Histoire Naturelle de
Grenoble
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, auditorium du muséum de Grenoble (entrée rue des Dauphins, côté Rectorat)

LES MONTAGNES MÉDITERRANÉENNES, DES ÎLES-REFUGES DE BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE

Date : mercredi 14 mars 2018
Intervenant : Frédéric MEDAIL (Aix-Marseille Université / IMBE) & Katia DIADEMA (Conservatoire botanique
national méditerranéen)
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, auditorium du muséum de Grenoble (entrée rue des Dauphins, côté Rectorat)

LE MAKAY À MADAGASCAR – ORGANISÉ PAR LES AMIS DU MUSEUM

Date : mercredi 28 mars 2018
Intervenant : Evrad WENDENBAUM explorateur naturaliste naturevolution.org
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, auditorium du muséum de Grenoble (entrée rue des Dauphins, côté Rectorat)

ENDÉMISME DANS LES ÎLES PACIFIQUES
Date : mercredi 25 avril 2018
Intervenant : Philippe DANTON, botaniste
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, auditorium du muséum de Grenoble (entrée rue des Dauphins, côté Rectorat)

PLANTES ET MILIEUX DU COL DU LAUTARET

Date : mercredi 16 mai 2018
Intervenant : Rolland DOUZET, Directeur adjoint de la Station Alpine Joseph Fourier (Jardin Botanique Alpin
du Lautaret)
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, auditorium du muséum de Grenoble (entrée rue des Dauphins, côté Rectorat)

APERÇU DE LA FLORE DES MONTAGNES DE L’ISÈRE

Date : mercredi 6 juin 2018
Intervenant : Michel ARMAND, botaniste à Gentiana, co-auteur de l'Atlas des plantes protégées de l'Isère
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, auditorium du muséum de Grenoble (entrée rue des Dauphins, côté Rectorat)

LES TOURBIÈRES, ÎLES DE L’EAU
Date : septembre 2018 (date à confirmer)
Intervenant : Olivier MANNEVILLE, maître de Conférences en Biologie et écologie végétales
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, auditorium du muséum de Grenoble (entrée rue des Dauphins, côté Rectorat)
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Autres conférences
DÉCOUVERTE DES ORCHIDÉES SAUVAGES
Date : vendredi 9 mars 2018
Intervenant : Frédéric GOURGUES, botaniste à Gentiana
Lieu et Heure : 18h30 - salle polyvalente près de la mairie (promenade des noyers, Vaulnavey-Le-Bas)
N.B. : conférence suivie d’une exposition «Orchidées sauvages» les 10 et 11 mars 2018 13h30 à 18h

LA FLORE DES MONTAGNES PYRÉNÉENNES DE LA MÉDITERRANÉE À L'ATLANTIQUE
Date : vendredi 23 mars 2018
Intervenant : Alain POIREL, botaniste à Gentiana
Lieu et Heure : 18h30 - 20 h, salle Robert Beck, MNEI

PROJECTION-DEBAT : « LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE »
Date : vendredi 23 mars 2018
Intervenant : Martin KOPF, botaniste à Gentiana
Lieu et Heure : 20h – 22h, salle de la Chapelle, Dolomieu

FLORE DU SUD-OUEST AUSTRALIEN
Date : vendredi 28 septembre 2018
Intervenant : Jean COLLONGE, botaniste à Gentiana
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, auditorium du muséum de Grenoble (entrée rue des Dauphins, côté Rectorat)
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Groupe d'étude « sauvages »
Un groupe d'adhérents vous propose d'aller
prospecter en groupe certaines rues de Grenoble le
mercredi soir et de se retrouver le jeudi à 18h à la
MNEI* afin de déterminer ensemble les plantes
ayant été échantillonnées la veille. Ce groupe
d'étude "Sauvages de ma rue" vous invite ainsi à
découvrir la flore sauvage urbaine et à pratiquer la
botanique. Des flores et des botanistes confirmés
seront là pour vous aider !
N'hésitez pas à amener vos loupes de botaniste, vos flores et vos propres échantillons de plantes !

LES OBJECTIFS DU GROUPE
•
•
•

Participer à l'inventaire participatif Sauvages de ma Métro en prospectant les zones peu connues de
la métropole grenobloise (le mercredi)
Apprendre à déterminer la flore par des prélèvements et déterminations collectives en salle (le jeudi)
Découvrir et se perfectionner en botanique

FONCTIONNEMENT DU GROUPE
Fréquence : les premiers mercredi et jeudi soirs de chaque mois (coupure en janvier-février et en juillet-août).
Chaque séance de terrain (le mercredi) est suivie d'une séance de détermination le lendemain (le jeudi).
Les séances sont gratuites et ouvertes à tous les adhérents sans inscription.
Des flores de la bibliothèque de Gentiana seront mises à votre disposition tous les jeudis soirs, et un
botaniste de Gentiana sera là de temps en temps pour éclaircir certains points si nécessaire.

Calendrier 2017-2018
Date
7-mars-18
4-avr.-18
2-mai-18
6-juin-18
5-sept.-18
3-oct.-18
7-nov.-18
5-déc.-18

MERCREDI : prospection
Heure
18h-19h30
18h-19h30
18h-19h30
18h-19h30
18h-19h30
18h-19h30
16h-17h30
16h-17h30

Lieu de RDV
à définir
à définir
à définir
à définir
à définir
à définir
à définir
à définir

JEUDI : atelier de détermination

Date
8-mars-18
5-avr.-18
3-mai-18
7-juin-18
6-sept.-18
4-oct.-18
8-nov.-18
6-déc.-18

Heure
18h-19h30
18h-19h30
18h-19h30
18h-19h30
18h-19h30
18h-19h30
18h-19h30
18h-19h30

Lieu de RDV
MNEI, Salle Abeille
MNEI, Salle Abeille
MNEI, Salle Abeille
MNEI, Salle Abeille
à définir
à définir
à définir
à définir
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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 2018 :
•

NIVEAU 1 : acquérir les bases

•

NIVEAU 2 : se confirmer (programme en cours de construction)

NIVEAU 1 : acquérir les bases vers l'autonomie
La formation de niveau 1 (débutant) traite des généralités, principes de base et les principales familles.
L'encadrement est assuré par Lena TILLET, médiatrice scientifique.
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, 14 personnes maximum
Prix de la formation : 150 € pour l’année 2018 (possibilité 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.

Déroulé : les mercredis de 18h00 à 20h00 et les samedis de 8h30 à 12h entre mars et juin.
•
•

8 Séances en salle de deux heures
3 matinées de sorties de terrain

Programme prévisionnel :
DATE
Mercredi 21 mars (18-20h)
Mercredi 28 mars (18-20h)
Mercredi 4 avril (18-20h)
Mercredi 25 avril (18-20h)
Mercredi 2 mai (18-20h)
Mercredi 16 mai (18-20h)
Mercredi 23 mai (18-20h)
Mercredi 30 mai (18-20h)
Samedi 2, 9 et 16 juin (8h30-12h)

Programme
Généralités et principes de base
Généralités et principes de base & début étude des familles
Étude des familles
Étude des familles
Étude des familles
Étude des familles
Étude des familles et début terrain
Terrain
Terrain

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

NIVEAU 2 : se perfectionner
Une cycle de formation de niveau 2 est en cours de préparation. Le programme et les inscriptions seront
communiqués durant le premier trimestre 2018. Inscriptions sur
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.
Les groupes étant d'effectif réduit, l'enseignement est
personnalisé selon les niveaux de chacun des participants.

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 30 janvier 18-20h
dessiner au crayon la forme juste
Mardi 6 février 18-20h
dessiner la forme juste au crayon ou au feutre et
mettre des ombres
Mardi 27 février 18-20h
fondamentaux techniques de l'aquarelle : les
ombres
Mardi 6 mars 18-20h
fondamentaux techniques de l'aquarelle : les
mélanges de teintes
Mardi 13 mars 18-20h
fondamentaux techniques de l'aquarelle :
l'intensité colorée
Mardi 20 mars 18-20h
réunion de tous ces aspects sur une fleur facile
Mardi 27 mars 18-20h
peinture d’une fleur sauvage
Mardi 10 avril 18-20h
peinture d'une nouvelle fleur
Samedi 21 avril 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 botanique »
Public : tout public, débutants ou déjà dessinateurs. Il faut être
à jour de cotisation à GENTIANA pour l’année 2018. Ce cours
est prévu pour 8 personnes maximum.
Prix de la formation : 110 € (possibilités de payer en deux fois).
Dates : samedi 26 et dimanche 27 mai (9h-12h ; 14h-17h30)
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.
Inscriptions sur
http://www.gentiana.org/page:Aquarelle_botanique

Initiation à la mycologie
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 26 septembre
• mercredi 10 octobre
• mercredi 24 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.
Inscriptions :
- Ouvertes dès à présent,
- m.kopf@gentiana.org ou 04 76 03 37 37
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Week-end flore & faune
26 et 27 mai WEEK-END "RÉMUZAT" GÉANTS DES AIRS ET FLORE DU
PLATEAU DE SAINT-MAY (GENTIANA / LPO)
Date : samedi 26 mai au dimanche 27 mai 2018
Encadrants : Serge Risser et un permanent de
Gentiana
Lieu : Drôme, Rémuzat
Programme :
Découverte de la flore du plateau de Saint-May et observation des géants des airs. Quatre espèces de
vautours 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

16 et 17 juin - WEEK-END "VANOISE" (GENTIANA / LPO)
Date : Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018
Encadrants: Steve Le Briquir et Frédéric Gourgues
Lieu : Parc national de Vanoise

Participants : 24 maximum
Hébergement : gîte
Transport : covoiturage

Programme :
Premier parc national créé en France en 1963, la Vanoise est un trésor de biodiversité. Frontalier avec l’Italie
et le parc national du Grand Paradis, c’est la sauvegarde du bouquetin des Alpes qui a justifié sa création. Audelà de ce mammifère emblématique, la nature est ici omniprésente. Nous partirons ensemble à sa
découverte.
Faune : bouquetin des Alpes, chamois, marmotte, gypaète barbu, aigle royal, perdrix bartavelle, lagopède
alpin, niverolle alpine…
Flore (1700 espèces) : edelweiss, primevère du Piémont, saxifrages et androsaces, et les raretés des reliques
glaciaires du caricion bicoloris-atrofuscae...
> Renseignement et Inscription obligatoire auprès de la LPO Isère : 04 76 51 78 03 / Courriel : isere@lpo.fr
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Stages de botanique
Du 29 avril au 06 mai
STAGE DE PRINTEMPS EN SARDAIGNE
Devant le succès rencontré en 2016 par le stage en Sardaigne, les bénévoles de Gentiana vous propose une
seconde édition. D'autres milieux naturels et espèces seront observés pour continuer l'exploration de ce
territoire.
Date : du 29 avril au 06 mai 2018
Transport : avion Genève - Olbia, déplacement sur place en voiture de location ou mini bus
Herborisation : Nord et Centre de l'île avec le Monte Albo, dans plusieurs régions et milieux différents de l'île
Logement : 3 hôtels différents, en pension complète
Participants : 16 à 20 personnes
Encadrant : M. I. Camarda de l'Institut botanique et d'écologie végétale de l'Université de Sassari ou des
botanistes locaux de sa connaissance suivant les jours
Budget estimatif : 800 à 1 000 €
– Inscription et informations : stageprintemps@gentiana.org –

Du 12 au 15 juillet
STAGE DE BOTANIQUE ALPINE DANS LES HAUTE-ALPES
Sur les traces de Dominique Villars et son compère Chaix, nous vous proposons de découvrir ce haut lieu
de la botanique, aux confins du département de l'Isère, qu'est le col du Lautaret et ses environs des
Hautes-Alpes. Cette richesse floristique est dûe à une grande amplitude altitudinale et à une diversité
géologique et biogéographique exceptionnelle dans l'arc alpin. La présence du jardin alpin du Lautaret et
l'accessibilité de hautes crêtes au dessus du col du Galibier renforce l'intérêt pédagogique de ce beau
territoire.
Encadrants : Roger Marciau, Benjamin Grange
Hébergement : gîte « les Mélèzes » à Villar d'Arêne
Programme prévisionnel (à confirmer) :
Jeudi 12 juillet : Coteaux steppiques de la Romanche, Mizoën (500m dénivelé positif)
• Vendredi 13 juillet : Marais du Bourget (400m dénivelé positif)
• Samedi 14 juillet : Col du Galibier (500m dénivelé positif)
• Dimanche 15 juillet : Col du Lautaret (300m dénivelé positif)
Coût du stage :
Le coût prévisionnel du stage est de 260 euros en pension complète.
Le prix ne comprend pas le trajet aller-retour et les déplacements lors du stage.
Le nombre de places est limité à 24 personnes.
L'inscription est obligatoire avant le 6 avril 2018 (merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint). Elle
sera accompagnée d'un chèque d’arrhes de 80 € à l'ordre de GENTIANA.
Ce droit d'inscription reste acquis à GENTIANA en cas de désistement moins de un mois avant la date du
stage. Une fiche détaillant le programme sera envoyée ultérieurement à chaque inscrit.
– Inscriptions et informations : stagealpin@gentiana.org –
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Événements associatifs
LA FÊTE LPO-GENTIANA
Date : samedi 9 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.

FOIRES ET FESTIVALS
Gentiana est présente sur certains événements dans le but de faire connaître l'association au plus large
public possible.
En 2018, nous seront présents :
• Eco-festival, Lumbin, date à préciser
• Festival de l'Avenir au Naturel, l'Albenc, date à préciser
• Semaine de l’environnement, Isle d’Abeau, samedi 24 mars
• Festival Montagn’art, Valbonnais, 19 et 20 mai
TOUS LES BÉNÉVOLES POUR TENIR LES STANDS SONT LES BIENVENUS.
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ, CONTACTER NOUS.

SOIRÉE ANNUELLE DE GENTIANA
Vendredi 26 janvier 2018
18h30 à 22h, auditorium du Muséum de Grenoble, entrée rue des Dauphins
18h30 - Présentation des actions et programme 2018
Découvrez les thématiques de l'association et le nouveau programme d'activité !
19h15 - Conférence
Orchidées sauvages d'Isère : diversité et sexualité
animée par Frédéric Gourgues, botaniste à Gentiana.
20h30 - Buffet et discussion
Échange autour d'un buffet offert par Gentiana.
N.B. : le buffet aura lieu à la MNEI - salle Robert Beck.
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Assemblée générale
L’Assemblée générale de Gentiana aura lieu le samedi 7 avril 2018
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 !
MATINÉE, Jardinage collectif

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

10h
plantation de plantes sauvages entretien du jardin
de la MNEI « sème sauvage »
12h30
Pique-nique partagé

14h30 Conférence
« Botanique dans le rétroviseur - 10 ans de
découverte et de prospection des bords de route »
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 2018
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

NOUVEAU !
ADHÉREZ EN LIGNE
www.gentiana.org/page:Devenir_membre

Gentiana - Société botanique dauphinoise D.VILLARS · MNEI - 5, place Bir Hakeim · 38000 Grenoble
04 76 03 37 37 · gentiana@gentiana.org · www.gentiana.org

SUIVRE NOS ACTUALITÉS
NOUS CONTACTER
Mercredi et vendredi
de 14h à 17h30
Sur notre page facebook
Gentiana - Société botanique dauphinoise D.VILLARS · MNEI - 5, place Bir Hakeim · 38000 Grenoble
04 76 03 37 37 · gentiana@gentiana.org
·
www.gentiana.org
Gentiana,
société
04 76 03 37 37 · gentiana@gentiana.org · www.gentiana.org botanique dauphinoise

