
PROGRAMME



Rencontres Botaniques Alpines 2016 
« La place de la flore dans l'aménagement du territoire »

- 28 au 30 avril, Grenoble- 

Du  28  au  30  avril  2016,  Gentiana,  Société  botanique
dauphinoise et le Conservatoire Botanique National Alpin
(CBNA) organisent à Grenoble les Rencontres botaniques
alpines.  
Au programme : 2 jours professionnels autour de la prise
en compte de la flore dans l'aménagement du territoire,
ainsi  qu'un programme varié de  conférences,  débat et
de sorties à destination du grand public.

Le thème de cette édition 2016 est : « La place de la flore
dans l'aménagement du territoire »

La  place  du  patrimoine  naturel  et  de  la  flore  dans
l'aménagement  de  notre  territoire  anime  de  nombreux
débats  entre  nécessité  de  préserver  l'environnement  et
développement des activités humaines.
Les Rencontres Botaniques Alpines 2016 ont pour ambition
de  faciliter  le  dialogue  entre  les  différents  acteurs  du
territoire  alpin depuis  les  scientifiques jusqu'aux
décideurs  locaux en  passant  par  les  citoyens,  afin
d'améliorer la prise en compte du patrimoine floristique
dans les pratiques d'aménagement et de gestion.

Curieux  de  nature,  botanistes  professionnels,
gestionnaires d'espaces publics,  chercheurs,  entreprises,
élus, bureaux d'études, citoyens…
Tous sont conviés autour d'un programme riche et varié :

• colloque scientifique et technique,
• grandes conférences, 
• table ronde et débat citoyen, 
• sorties de terrain, 
• forum d’échange…

Les partenaires des Rencontres Botaniques Alpines 2016

TOUT LE PROGRAMME EN DÉTAIL
http://www.gentiana.org/page :RBA

* Signature provisoire : le nom de la Région sera 
fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er 
octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

http://www.gentiana.org/page:RBA


LES TEMPS FORTS
SOIRÉES DE CONFÉRENCES - accès libre et gratuit* 

Conférences « Flore alpine »
Jeudi 28 avril - 19h30-21h30 - Campus universitaire de Saint Martin d'Hères

Ce qu’il faut retenir d’essentiel à propos de la
flore des Alpes

Par David AESCHIMANN, Botaniste et 
chercheur au conservatoire et jardin 
botaniques de Genève et auteur de Flore 
de la Suisse et des territoires limitrophes. 
Le Nouveau Binz et de Flora Alpina.

Que nous apprennent les plantes de haute 
montagne en biologie et en écologie ?

Par Sébastien LAVERGNE, Chercheur au 
laboratoire d'Ecologie Alpine de Grenoble

Conférences « Flore urbaine et implication citoyenne »
Vendredi 29 avril -  17h30 – 19h30  - Auditorium du  Musée d'art de Grenoble
Présentation du programme "Sauvages de
ma Métro"

Par Audrey TOCCO (Tela botanica) avec
GENTIANA

Quelles sont les plantes qui peupleront
Grenoble dans les prochaines décennies ?

Par Nathalie MACHON (professeur au
Muséum National d'Histoire Naturelle)

Présentation et projection des films "Petite
flore des rues de Grenoble"

Par Philippe DANTON (correspondant au
MNHN) et  William LEROUX

Grande conférence de clôture
Vendredi 29 avril -  20h30 – 22h00  - Auditorium du  Musée d'art de Grenoble
Changer notre vision de la biodiversité : de la statue au vélo

Par Pierre-Henri GOUYON (professeur au MNHN, AgroPariTech, ENS, Science Po)

* dans la limite des places disponibles



COLLOQUE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE - sur inscription

Jeudi 28 avril - Journée - Campus
universitaire de St Martin d'Hères

Vendredi 29 avril -  Matinée 
Musée d'art de Grenoble

Le colloque s'articule autour de trois
thématiques :

- Session 1 : Écologie urbaine et gestion de la
flore dans l'espace public

- Session 2 : Les outils d'aménagement du
territoire

- Session 3 :Éviter, réduire, compenser les
impacts sur la flore dans les projets
d'aménagements

Scientifiques, associations, aménageurs,...
viendront présenter leurs travaux et échanger
avec l’auditoire.

Les inscriptions aux sessions du  colloque du jeudi et
vendredi sont ouvertes jusqu’au 8 avril 2016. sur 
http://www.gentiana.org/page     :RBA

DÉBAT PUBLIC, TABLE RONDE
- accès libre et gratuit*

Vendredi 29 avril - 14h30-16h30
Musée d'art de Grenoble

Un après-midi sera consacré à l'échange 
entre citoyens, scientifiques et élus locaux. La
table ronde permettra un débat d'idées sur la
thématique « Perception de la flore sauvage 
dans les politiques publiques ». La séance 
ouverte aux citoyens donnera lieu à des 
échanges avec la salle.

* dans la limite des places disponibles

http://www.gentiana.org/page:RBA


FORUM DES ACTEURS DE LA BOTANIQUE - accès libre et gratuit

Samedi 30 avril – 11h-17h – Muséum
d'Histoire Naturelle de Grenoble

Le forum des acteurs de la conservation et de la
préservation de la flore permettra au public de
découvrir les associations, conservatoires,
laboratoires… qui œuvrent pour la
connaissance et la préservation de la flore.

SORTIES DÉCOUVERTE DE LA FLORE SAUVAGE - gratuit sur 
inscription *

Samedi 30 avril - Toute la journée -
Partout en Isère

De nombreuses sorties de découverte sont
programmées sur les espaces naturels
exceptionnels de Grenoble, de la Métropole et
du département de l'Isère, mais aussi dans les
rues de la ville en lien avec le programme «
Sauvages de ma Métro ».

Inscription aux sorties obligatoire :
gentiana@gentiana.org ou 04 76 03 37 37

Les partenaires des Rencontres Botaniques Alpines 2016

* dans la limite des places disponibles

* Signature provisoire : le nom de la Région sera 
fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er 
octobre 2016, après avis du Conseil Régional.



Programme des sorties du samedi 30 avril 
Thème Encadré par Heure et lieu de Rdv Durée Description Précisions

3h

Gentiana 2h _

Gentiana 3h _

3h _

Gentiana 6h30 _

3h _

Gentiana 3h _

Gentiana 3h _

1h 3 sorties d'une heure.

Gentiana 1h30 _

1h30

Sorties du samedi matin ou journée -  Inscriptions obligatoires auprès de Gentiana : gentiana@gentiana.org ou 04-76-03-37-37 sauf précisions

Découvertes  botaniques  dans  le 
Bois  du Dévez à  Apprieu

Le Pic Vert / 
Gentiana

8h45 au pied du Ti l leul  de 
Réaumont, place de l ’égl i se à  
Réaumont

Le Bois  du Devez  est consti tué d’une bel le chênaie et en bordure de 
coteaux exposés  plein Sud. Cette divers ité de mi l ieux et les  activi tés  
humaines  influent sur le paysage et la  végétation de ce s i te. 

Inscriptions  obl igatoires  au 04 
76 91 34 33

Découverte du monde des  
mousses  à  Fonta ine

9h45 à  l 'entrée du parc Karl  
Marx à  Fonta ine

Cette sortie d'ini tia tion à  la  conna issance des  mousses  vous  permettra  de 
découvri r un monde d'une richesse et d'une beauté ins oupçonnées .

Découverte des  richesses  
floris tiques  du bois  des  
Voui l lants

9h au parking de Beauregard 
(désert JJ Rousseau) à  
Seyss inet-Pariset

Entre pelouses  sèches  et va l lons  fra is , les  Voui l lants  accuei l lent une 
richesse floris tique parmi les  plus  élevées  de l 'agglomération.

Vis i te du sentier des  orchidées  à  
la  Basti l le

LECA – 
Gentiana

8h30 devant la  Casemate, 
porte Saint-Laurent à  
Grenoble

Par sa  s i tuation géographique la  Basti l le accuei l le  un flore riche aux 
accents  méridionaux et de nombreuses  orchidées .

Randonnée  découverte de la  flore 
des  monts  de l 'extrême sud de la  
Chartreuse. Access ible sans  
voi ture!

8h05 devant le Musée d'art à  
Grenoble pour le départ en 
bus  ou 8h35 au col  de Vence, à  
l 'a rrivée du bus  n°62.

Traversée (a isée) des  crêtes  des  monts  Racha is  et Ja l la  à  la  découverte de 
la  flore de mi l ieux caractéris ti ques  de ce s ecteur : prai ries  de fauche, 
forêts , fourrés , pelouses  sèches  … 

Sur les  traces  de Dominique 
Vi l lars  à  la  Basti l le

Muséum 
d'His toi re 

Naturel le de 
Grenoble

9h00 devant le Musée 
dauphinois  à  Grenoble

Entre le couvent Sainte-Marie-d’en-haut et la  Basti l le, cette balade pour 
débutants  sera l ’occas ion d’évoquer la  vie de Dominique Vi l lars  et son 
herborisation dans  les  mêmes  l ieux i l  y a  plus  de deux cents  ans  

Vis i te de l 'arboretum Ruffier-
Lanche sur le campus

8H30 sur le parking de 
Castorama de Sai nt-Martin 
d'Hères .

Une vis i te botanique pour débutant a fin de découvri r les  col lections  
d'arbres  remarquables, plantés  dans  les  années 60 par Robert Ruffier-
Lanche.

Plantes  du solei l  sur les  coteaux 
d'Uriol , au dessus  de Vi f.

9h00 au parking de la  mai rie à  
Vi f

La  flore des  coteaux d'Uriol  à   un peti t accent méridional . Découvrez des  
plantes  typiques  adaptées aux conditions  sèches  et ensolei l lées .

Sorties du samedi après-midi -  Inscriptions obligatoires auprès de Gentiana : gentiana@gentiana.org ou 04-76-03-37-37 sauf précisions

Sauvages  de ma Métro : à  la  
découverte des  plantes  sauvages  
des  rues  de Grenoble

Genti ana  / 
CBNA

14h00 – 15h00 – 16h00 devant 
le Muséum d'His toi re 
Naturel le de Grenoble.

La  flore sauvage des  rues  nous  est s i  proche et reste pourtant méconnue. 
Partez à  la  découverte de cette flore commune et ini tiez vous  au 
programme Sauvages  de ma Métro.

Sauvages  de ma Métro : à  la  
découverte des  plantes  sauvages  
des  rues  de Champagnier

15h00 devant l 'égl i se de 
Champagnier

La  flore sauvage des  rues  nous  est s i  proche et pourtant reste méconnue. 
Partez à  la  découverte de cette flore commune et du programme Sauvages  
de ma Métro.

Rencontre avec les  arbres  têtards  
de Matheys ine 

Drac Nature / 
Compagnie du 
Poèmes  de la  

Mure 

De 14h30 à  16h à  Vi l la rd Saint- 
Chris tophe/Pierre-Châtel  

Ba lade mêlant lectures  de poèmes  au détour des  chemins , curios ités  et 
découvertes , pour percer les  secrets  des arbres  têtards . 

Inscriptions obligatoires au 04 76 
30 10 64 ou  
angelique.pruvost@dracnature.fr


