
AAAAuuuuttttoooommmmnnnneeee 2222000022221111 NNNN°°°° 111144440000

Organe de liaison et d'imagination des adhérents Gentiana

Société botaniquqq e dauphinoise Dominiquqq e VILLALL RS - wwww www .gentiana.org

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,,,,,,,,,,,,,, TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaaaTTTTTTaaaaTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDoooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssss
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssss cccccccccccccccccccccccccccooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssss                      ssssssssssssssssssss                            bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssrrrrrrrrrssssssssssssssssssss



2

EDITO

LA DEVINETTE DE ROLAND

La feuille
Bulletin de liaison et d'infn off rmation

dédié aux adhérentstt de l'association.

- Edition saisonnale -

CoCC mité de rérr dac on et de rerr lecturerr :

Viviane RiRR sser, Roland Chevreau, Anne

Le Berre, Michel Armand, Catherine

Baillon.

MiMM se en page : Anne Le Berre,

Sophie Vertès-Zambettakis

Photo de couverture :

Sorbus domestitt ca

par Anne Le Berre

GENTIANA

Société botanique dauphinoise

Dominique ViVV llars

Gentiana est une association de

botanique, loi 1901, créée en 1990. Elle

vise à connaîa tre, faff ire connaîa tre et

préservrr er la flff ore Iséroise.

Le bureau :

Président : Serge RISSER

Vice-présidente : Léna TILLET

Trésorier : Matthieu LEFEBVRE

Trésorière- adjdd ointe : Catherine

BRETTE

Secrétaire : Delphine JAYAA MY OND

Secrétaire-adjd ointe : Louise

BOULALL NAA GEATAA

MaMM is aussi :

18 membres du conseil

d'administration, 5 salariés

permanents et 493 adhérents

CoCC ntactstt :

wwww www .gentiana.org
5 place Bir Hakeim - 38000 Grenoble

Téléphone : 04 76 03 37 37

Mail : gentiana@gentiana.org

A l heure où j écris ce nouvel édito, le Congrès mondial de la Nature se tient

à Marseille, donnant un peu d audience aux enjeux de protection de la

biodiversité qui sont souvent dilués dans la problématique de l adaptation

au changement climatique. L érosion de la biodiversité se fait à un ryrr thme si

élevé qu il est essentiel de protéger les milieux abritant la faune et la flore.

L extension des zones protégées est une nécessité. Elle doit

s accompagner de mesures fortrr es de protection réellement mises en !uvre.

Localement, Gentiana agit avec ses adhérents et salariés pour la

connaissance de nos milieux, portrr e à connaissance les enjeux floristiques

jusqu au c!ur de nos villes et propose à nos décideurs politiques les

actions de conservrr ation de la flore patrimoniale dans les milieux agricoles,

forestiers et montagnards. Le groupe Jeunes LPO-Gentiana s est ainsi

mobilisé pour inventorier la flore d un secteur de l Alpe d Huez où un énième

projo et de tracé de remontée mécanique pertr urbera les zones humides

existantes. Gentiana a déposé une contribution associative alertr ant sur le

caractère incomplet de l étude d impact réalisée. Je remercie l ensemble

des encadrants de sortr ies et sessions botaniques qui, malgré la crise

sanitaire, nous ont permis de maintenir une offff re riche et variée d activités

en extérieur. Cela vaut bien la contrainte de s inscrire au préalable et de

veiller à être présent le jour de la sortr ie afin que le plus grand nombre

d entre nous bénéficient des sortr ies proposées. Partrr icipez à l inventaire de

la Spiranthe d automne dans le cadre de la mission Flore et faites-vous

plaisir avec les lycopodes toujours vertr s, le peu fréquent aster amelle, les

cyclamens et la mycologie. Les inscriptions pour les cours de détermination

botanique et d aquarelles botaniques sont ouvertr es ! Une bonne façon de

préparer la prochaine saison sur le terrain.

Serge Risser

Réponse à la question n° 124

Les graines de sarrasin = blé noir (FaFF gopyryy urr m esculentum,
Polygonaceae), les boutons floraux de Sophorarr jajj ponica (Fabaceae), les
feuilles d'Eucalyl pyy tus macrorr rrrr hrr ynyy cha (Myrtr aceae) et le pollen apicole de
bruyère (ErEE irr ca) contiennent de la rutine ou du rutoside. Ce glucoside est
largement utilisé en phlébologie (= spécialité médicale s'occupant des
veines) pour combattre l'insuffff isance veineuse et les troubles de la fragilité
des capillaires sanguins.

La rutine, par son action sur les capillaires sanguins du cervrr eau et sur les
cellules qui assurent la nutrition du cervrr eau, contribue à la protection du
tissu nervrr eux. En plus de ses propriétés vaso-protectrices, la rutine
possède une activité anti-oxydante et anti-inflammatoire.

Question n° 125

Je suis une plante herbacée vivace mesurant de 30 à 90 cm, mes
feuilles munies d'un long pétiole sont divisées en 5 à 7 folioles de taille
inégale. Mes fleurs sont petites, de couleur jaune et ont 5 pétales libres
entre eux. Mes fruits portrr ent des styles recourbés et s'accrochent aux
vêtements et aux poils des animaux. Mes racines ont une odeur
caractéristique de clou de girofle et sont très riches en tanins.

Qui suis-j- e ?

§ l'aigremoine (Agrirr mii oniaii eupu atorirr aii )
§ la benoîtîî e commune (Geum urbrr anum)
§ la bardane (Arcrr titt um lall ppa)
§ le gaillet gratteron (Galill um aparirr nii e)
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EDITO---------------------------------------------
Par Serge RiRR sser

LA DEVINETTE DE ROLAND------------------
Réponse à la quqq estion n°124 et quqq estion n°125

Par Roland Chevreau

LA PLANTE DU MOMENT-TT --------------------
Le Fusain d'Europe

Par ViVV viane RiRR sser

VIE DE L'ASSOCIATAA ION------------------------
Nouvuu elles du CACC , des salariés et du projo et associatif

Par Anne Le Berre

RETOURS DE SORTIES-------------------------
Week-end LPO-Gentiana en Maurienne

Par Serge RiRR sser

Session botaniquqq e alpine en Tarentaise

Par Antoine Briffff aff ud

Plantes sauvuu ages comestibles

ParMathilde Simon

Les pieds dans l'eau des étangs de la Dombes

Par ViVV viane RiRR sser

RECETTE BOTATT NIQUE-------------------------
Tarte à la tomate et aux graines de grand plantain

ParMathilde Simon

HISTOIRES DE BOTATT NISTES----------------
Cheminement avec les plantes

Par Pascale Bérendès

BOTATT DURE POUR LES NULS--------------
Les sorbr iers de l'Isère

par Catherine Baillon

VOS RENDEZ-VOUS GENTIANA-----------
L'agenda

LA PLANTE DUMOMENT
Le fusain d'Europe

(Euonymus europaeus)

Le fusain (Euonymyy us eurorr paeus) a une partrr icularité à

ne pas rater : des fruits magnifiques ! Leur couleur

rose est ce qu on appelle en peinture le « rouge

primaire », tout à fait inhabituel pour un fruit. Et ses

graines sont d un orangé vif. Il a évidemment d autres

propriétés pour plaire aux artr istes : on en fait des

bâtons de fusain qui permettent de faire des

esquisses et dessins effff açables au doigt. Ça a du

charme, même si on a vite l impression de se

transformer en charbonnier. Pour être honnête,

d autres bois permettent de faire des bâtons de

fusain, notamment le bois de jeunes saules.

Viviane Risser

errrr arr tum : dans l'a' rtrr itt cle sur les saules nainii s de

montagne, Salill xii herbrr acea est prérr senté comme

bénéfiff ciaii nt d'u' ne prorr tectitt oii n natitt oii nale. C'e' st une

errrr err ur,rr maisii ne prorr fiff tez quand même pas de sa

petitt te tailii lll e pour le piétitt nii er abusivevv ment !

crérr didd t Anne Le Berrrr rrr err



V
IE
D
E
L'
A
S
S
O
C
IA
T
AA
IO
N

4

Nouvuu elles du CACC , de l'équqq ipe salariée et du projo et associatif

L'été, c'est la pleine saison pour les botanistes !

L'équipe salariée n'a donc pas chômé, et pour

épauler les permanents le CA a décidé de prolonger

le contrat de Lucie Guichardon et d'embaucher pour

quelques semaines Laura Nguyen (j(( usqu'à présent

stagiaire). Mais si les occupations ne manquent pas,

les paiements ne sont pas toujours réguliers, et c'est

un travail à partrr entière pour aller les chercher...

Le Conseil d'Administration n'est pas non plus resté

inactif :

- Comme Serge vous le disait dans l'édito, Gentiana a

prospecté à l'Alpe d'Huez sur un nouveau tracé de

remontée mécanique, et déposé une contribution

dans le dossier.

- Gentiana, avec France Nature Environnement, a

demandé par courrier au préfet de l'Isère et à la

ministre de l'environnement de prendre un arrêté de

protection (APPB) des coteaux de Seyssuel, où

pousse notamment la rare et menacée Gagée de

Bohême (Gagea bohemica).

- Le Conseil d'Administration a signé une convention

sur le partrr age des données avec la SFORA (Société

Française d'Orchidophilie Rhône-Alpes).

Les réunions en « présentiel » sur le projo et associatif

ont pu reprendre, avec un constat : d'année en année

Gentiana grossit (près de 500 adhérents

actuellement), et un questionnement : comment

accompagner au mieux cette croissance, pour que

chacun puisse accéder aux sortr ies ou activités qui lui

conviennent ? Quelques pistes évoquées : organiser

des sessions botaniques ou des formations par

niveaux (botanique et/ou financier), prévoir la

possibilité de sortrr ies « informelles », favoriser des

relais locaux, en partrr iculier dans les zones où peu de

sortrr ies sont actuellement proposées.

Enfin, l'équipe chargée de l'agenda 2022 se met

d'ores et déjà au travail...

Anne Le Berre

Week-end LPO - Gentiana

en Maurienne les 5 et 6 juin 2021

A l occasion du désormais traditionnel week-end LPO

- Gentiana, nous sommes allés découvrir la flore et la

faune de Savoie avec Pauline Debay et Serge Risser.

Nous nous étions donné rendez-vous sur le parking

de la plage des Mottets au lac du Bourget pour une

première matinée très orientée sur l observrr ation de

l avifaune. Le beau temps était de la partr ie, les

passereaux chantaient à tue-tête et les oiseaux d eau

se laissaient admirer depuis la rive du lac ou la

cabane de l observrr atoire des Aigrettes. La famille des

ardéidés était bien représentée avec le héron cendré,

le héron pourpré, le héron garde-b!ufsff , la grande

aigrette, le bihoreau gris aux m!urs nocturnes et le

blongios nain qui fila discrètement à vive allure au-

dessus de la roselière. Une écoute attentive permit de

discerner tour à tour le chant mélodieux du rossignol

philomèle, celui plaintif du torcol fourmilier et celui

fluté du loriot d Europe. Les canards plongeurs

comme les fuligules milouin et morillon ainsi que les

nettes rousses étaient rassemblés en bordure de

roselière. Dans cette même roselière, s époumonaient

les rousserolles effff arvrr attes et turdoïdes aux cris

rapeux et rauques tandis que la bouscarle de Cetti

laissait retentir son chant explosif. L intérêt de la zone

ne se réduisait pas à la cinquantaine d espèces

d'oiseaux contactées dans la matinée puisque nous

avons eu la chance d admirer longuement une

couleuvre vipérine en mue dans un roncier, ainsi que

plusieurs cistudes d Europe et un insouciant

campagnol roussâtre qui faisait son nid avec des

copeaux de Carerr x pendulall . Pauline nous apprit à

diffff érencier Phrarr gmites austrtt arr lill sii de Phalall rirr sii

arurr ndidd nii acea et attira notre attention sur Jacobaea

paludosa qui poussait devant l observrr atoire

ornithologique.

La ffeff uille n° 140 - automne 2021
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Ensuite, nous avons pique-niqué dans un très beau

cadre à côté de la chapelle de Montandré au-dessus

de Saint-Jean-de-Maurienne. Pauline connaissait

bien ce site et son intérêt floristique diversifié. Nous

commençâmes par la spécialité locale, une poacée

inscrite sur la Liste Rouge : Festuca vavv lesiaii ca, puis

avons « déniché » une plante peu courante Onosma

pseudoarerr narirr aii qui apprécie le caractère thermophile

du lieu avant d admirer les fruits si caractéristiques de

Alyl syy soides utrtt irr culall ta et Caucalill sii plal tyt cyy arprr os, ou

encore les plantes discrètes comme Aethtt ioii nema

saxatitt lii e ou Silii ene noctitt fii lff orarr . Nicolas compléta notre

liste riche de 150 taxons par quelques Carerr x

supplémentaires.

Bien logés à Modane au centre de l Albaron, nous

avons pu nous hydrater au bar qui a ouvertrr pour la

circonstance puis partr ager un repas copieux préparé

par la sympathique équipe de la cuisine. Il fallait

prendre des forces pour la seconde journée prévue en

altitude. Le petit-duc scops fit entendre son chant

dans la soirée.

Guidés par Pauline, le vallon de l Orgère et son cadre

magnifique fut une vraie découvertr e pour nombre de

partr icipants. Nous avancions lentement tant les

plantes intéressantes étaient nombreuses. Seul le

cassenoix moucheté aux manifestations vocales

incessantes nous incitait à relever le nez ! Polyl gyy alall

chamaebuxuu us était bien fleuri. Au fond du vallon les

paisibles bouquetins se nourrissaient tandis que les

marmottes alarmaient en continu. Dès que le chemin

s éleva apparurent les premières Andrdd orr sace adfiff nii isii

ssp puberurr lall , puis Hornrr ungiaii alpll inii a, KaKK lmll iaii

prorr cumbens, ou encore l étonnante fougère

Asps lenium septentrtt irr oii nale. Les plus montagnards

choisirent de monter bien au-dessus de 2350 m sous

la conduite d Anne & Anne, tandis que le reste des

troupes descendit dans le vallon agrémenté

des observrr ations de Pinii guiculal alpll inii a, Gagea

fiff sii tulosa, Noaccea caerurr lescens, le long d un

sentier traversant une forêt peuplée de

nombreux pins cembro et mélèzes pluri-

centenaires. Nous nous sommes enfin tous

retrouvés pour discuter de l identification d un

Cerirr nii thtt e en début de floraison avant de faire un

dernier arrêt, plus bas dans la vallée, pour

admirer Lycyy hnisii flff os-j- ojj vivv , nous promettant de

renouveler dès l année prochaine notre week-

end LPO Gentiana. Merci à tous les

partr icipants pour leur bonne humeur et leur

enthousiasme, merci Pauline pour nous avoir

fait découvrir la flore de Maurienne.

texte : Serge Risser

photos : Serge Risser et YaYY nn Le Berre

Jacobaea paludosa

Onosma pseudoarerr narirr aii

Alyl syy soides utitt culata

Onosma pseudoarerr narirr aii

Andrdd orr sace adfiff nii isii ssps puberurr la
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Session botaniquqq e alpine en tarentaise

15 au 18 juillet 2021

Le Jeudi 15 juillet une vingtaine de botanistes en

herbe se retrouvent au Cormet de Roselend à environ

2000 m d altitude. Il est 9h mais la pluie et la fraicheur

gagnent du terrain. Nous décidons de commencer la

journée en prenant une boisson chaude dans un gîtîî e

à deux pas du lieu de RDV.

C est décidé, nous irons tout de même herboriser,

pluie ou non.

Pour ma partr , ce fut surtr out l occasion de voir ou

revoir les classiques de montagne : Rumex

pseudoalpll inii us, Ranunculus aconititt fii off lill us, Pedidd culall rirr sii

vevv rtrr itt cilii lll all ta.

Et, petite découvertrr e amusante, les raiponces

appelées Phytyy euma en latin ont les pétales soudés à

l apex et non à leur base. Amusez vous à les regarder

de plus près la prochaine fois.

La matinée écoulée nous sommes gentiment

accueillis par des salariés du servrr ice public installant

un abri pour le trail du week-end qui arrive. Un petit

coup de main pour portrr er les tables et les bancs, puis

on s habrite pour pique-niquer. On a pu se requinquer

un peu.

Nous voilà repartrr is cette fois dans des pelouses

humides.

Potentitt lii lll all aurerr a > potentille très velue et à 5 folioles,

en français potentille dorée,

Potentitt lii lll all grarr ndidd fii lff orarr > Potentille à grandes fleurs et

aux feuilles à 3 folioles.

Potentitt lii lll all ererr cta > petite potentille à 4 pétales,

Geum rirr vavv le > autrement dit, la (j(( olie) benoîtîî e des

ruisseaux, ou encore EpEE ilii obium alpll estrtt err > feuilles

vertr icillées par 3.

Dur de prendre des notes sous la pluie, mais

ambiance et paysage assurés malgré la grisaille.

Le lendemain, les affff aires encore un peu trempées

pour certrr ains, c est sur des prairies plus sèches que

nous allons prospecter.

Laserprr ititt um silii er,rr Laserprr ititt um lall titt fii off lill aii ,

Bunium bulbll ocastanum > Appelée aussi noix de terre,

il s agit d une petite ombellifère à tige florale quasi non

feuillée. En tirant dessus, on aperçoit un petit bulbe.

Cette espèce était cultivée et consommée autrefois.

Campanulall sps icata > grande campanule à

inflorescence en épi violet,

Cardrr uus deflff orarr tus et Centaurerr a scabioii sa parasitées

par l Ororr banche rerr titt culall ta qui a des poils colorés à la

base.

Ororr banche albll a,également à poils colorés à la base

parasite cette fois le thym serpolet. Attention ! Les

plantes hôtes

peuvent se situer

à plusieurs

dizaines de

centimètres de

l orobanche (voire

jusqu à 1 mètre).

Apogée de cette

matinée,

Gentitt aii na

utrtt irr culosa,

absente en Isère.

Il s agit d une

plante annuelle,

ayant un calice

très ailé.

La matinée fut

belle, mais la

météo de l après midi nous a ralentis dans notre

herborisation. Nous avons vu quelques plantes de

bas marais, mais nous sommes rapidement partr is du

côté de Tignes chercher la petite linnée boréale,

Linii nea borerr alill sii .

Le soleil réapparu nous a probablement rendus

chanceux. En effff et, plusieurs pieds observrr és, et

probablement quelques centaines de photos prises

par les amateurs de la boite à images.

Geum rirr vavv le
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Les jours passants, la météo est de plus en plus

favorable. C est vendredi la bonne journée pour

parcourir la réservrr e de la Grande Sassière, en

direction du col de Bailletta. Ici beaucoup d espèces

protégées. Ce n est pas pour rien qu il y a une

réservrr e naturelle sur ce périmètre.

Astrtt arr galus leontitt nii us > espèce rampante d un pourpre

bleuté. Les poils de ses feuilles ont une insertr ion

médifixe (centrale),

Artrr emisii iaii borerr alill sii > armoise argentée à capitule large

de plus de 3 mm,

Saxixx fii rff arr ga andrdd orr sacea > son ovaire infère et ses

pétales libres la diffff érencient des androsaces,

ToTT fiff eldidd aii pusilii lll all ,

Carerr x atrtt orr fuff sca > carex extrêmement rare des sables

humides. Il se reconnaîtîî à sa petite taille et ses épis

femelles très foncés, courtr s et pendants,.

Carerr x marirr titt mii a, également très rare,.

Eupu hrarr siaii minii imii a > La seule euphraise jaune.

C est le dernier jour, sur un site touristique mais

sympathique, le col du Petit Saint Bernard.

J avoue avoir pris peu de notes sérieuses en cette

journée ensoleillée, excepté le petit récapitulatif sur

les petites gentianes, proposé par Frédéric.

La liste des plantes est loin d être exhaustive mais

donne un aperçu de ce riche, convivial et florissant

stage d été.

Un grand merci à Fred et Mathieu pour

l encadrement.

Antoine Briffff aud

Gentitt aii na utrtt irr culosa > absence de rosette stérile,

plusieurs fleurs, tube dépassant très peu le calice

ailé. Plante annuelle.

Gentitt aii na vernrr a > feuilles pointues, celles de la base

étant plus de 1,5 fois plus grandes que celles de la

tige.

Gentitt aii na brarr chypyy hylyy lll all > feuilles pointues, celles de

la base moins de 1,5 fois celles de la tige Le calice a

des nervrr ures peu ailées.

Gentitt aii na schleicherirr > feuilles très courtrr es aigues,

en « triangle », recourbées comme une spatule de

ski, nervrr ures du calice ailées.

Gentitt aii na orbrr iculall rirr sii > feuilles obtuses.

Gentitt aii na nivavv lill sii > Très rameuse, formant de

nombreuses tiges florales sur un même pied.

Linii nea borerr alill sii

Gagea fiff sii tulosa



La feuille n° 140 - automne 2021f
R
E
T
O
U
R
D
E
S
O
R
T
IE

8

Cet été, nous avons pu enfin nous retrouver

pour ces journées dédiées aux plantes sauvages que

l on peut manger, ou qui peuvent nous servrr ir à

réaliser des infusions !

Une de ces deux journées a démarré par une sortrr ie

terrain au Sappey en Chartr reuse. Sur un parcours

très accessible, et à l aide de nos loupes de

botanistes, nous sommes partr is à la découvertr e des

espèces comestibles et thérapeutiques présentes.

Nous avons froissé pour sentir, goûté, bien observrr é

pour aller à la rencontre d un certr ain nombre de nos

belles plantes savoureuses.

Nous avons récolté et dégusté l égopode

(Aegopodidd um podagrarr rirr aii ), qui rappelle les saveurs et

parfr ums de carotte et céleri, en très léger : les feuilles

se consomment crues et cuites. Son parfrr um change à

la cuisson : ce sera plutôt un arôme fumé que vous

retrouverez si vous faites chauffff er la plante.

L épiaire des bois (Stachysyy sys lyy vavv titt ca) a

également été de la partrr ie ! Pour cette espèce, il ne

faut pas s arrêter aux premiers effff luves ! Lorsque l on

froisse ses feuilles, l épiaire commence par dégager

une fortr e odeur de moisi, vraiment désagréable. Puis

au bout de quelques minutes, si l on garde les feuilles

froissées dans les mains le temps de faire quelques

pas, la seconde odeur qui

s en dégage nous donne

l impression d avoir des

champignons entre les

mains ! Vraiment, je

n exagère pas# Les

feuilles d épiaire des bois

vous permettront de

préparer des veloutés

« aux champignons »

même si vos revenez

bredouille de vos

cueillettes mycologiques.

Même Marc VeVV yrat est

conquis, il l utilise dans

certr aines de ces recettes,

alors, cela vaut vraiment le

coup de passer outre le

premier parfrr um.

La grande berce, l aubépine, les lamiers, l origan, la

carotte sauvage, les plantains ou encore les

millepertr uis et bien d autres étaient sur notre

parcours.

Pour chacune des plantes abordées en détail,

nous avons bien observrr é et noté les critères qui

permettent de ne pas les confondre avec

d éventuelles autres plantes dangereuses.

Nous avons également parlé de sécurité en cueillette

sauvage, pour les cueilleurs mais aussi pour

l environnement et les spots de cueillette en général.

Après 3 heures de terrain, nous sommes

redescendus du Sappey pour rejoindre les locaux de

la MNEI à Grenoble. Nous avons dégusté quelques-

unes des plantes récoltées crues, et une préparation

faite en amont, à base d épiaire ou d égopode.

L après-midi s est déroulé à l intérieur, pour aborder

des points plus précis et spécifiques. Par exemple,

nous avons discuté de l histoire de la consommation

des plantes sauvages par l homme, des valeurs

nutritionnelles, de recettes, de parasites, de dosages

etc.

Deux superbes journées où la météo était de

notre côté !

Mais au moment où cette feuille vous arrivera, ce sera

plutôt la saison des fruits et des graines !

VoVV us pouvez récolter les graines de

nombreuses plantes, soit pour les ajouter à vos

recettes, et/ou pour les disséminer autour de vous,

dans vos jardins par exemple. A ce sujet tout un

programme est prévu avec le projo et « sème

sauvage » de gentiana et la MNEI.

Le coquelicot, Papavevv r rhrr oeas de la famille

des Papaveracées est une plante bien connue pour

commencer.

Les graines

de coquelicot

sont très

faciles à

récolter, il

vous suffff it de

pencher et de

tapoter les

capsules

sèches au-

dessus de

Retour sur les journées

"plantes sauvuu ages comestibles et leurs vertus"

Aegopodidd um podagrarr rirr aii

Stachysyy sys lyy vavv titt ca
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Une recette simple pour une rentrée haute en

saveur !

Ingrédients :

- une pâte feuilletée ou brisée

- 7 ou 8 tomates (tomates grappe, moins si vous

utilisez des grosses tomates comme les c!urs de

b!uf par exemple)

- une cuiller à soupe de moutarde

- sel et poivre selon votre convenance

- une à deux poignées de graines de grand plantain

(PlPP all ntago maja ojj r)r et/ou de plantain lancéolé (PlPP all ntago

lall nceolall ta).

Remarque : le grand plantain est plus facile à récolter

que le plantain lancéolé, il suffff it d émonder les longs

épis à maturité avec une main, comme sur les photos

ci-dessous. Une fois la récolte effff ectuée, il suffff ira de

souffff ler doucement sur les graines pour que

l enveloppe s envole, et que vous gardiez les graines.

Etalez la pâte, recouvrez d une fine couche de

moutarde et saupoudrez de votre récolte de graines

de plantain.

Rincez et découpez en rondelles les tomates et

déposez-les sur le fond de la tartr e, salez et poivrez

selon vos préférences. VoVV us pouvez aussi ajouter du

fromage râpé

Faites cuire au four environ 30 minutes à 180°C.

Bonne dégustation !

Mathilde Simon

Tarte à la tomate et aux graines de grand plantain

votre récipient (sachet en papier ou autre contenant

facile à emportrr er en balade).

Ces petites graines noires s utilisent comme les

graines de pavot vendues en commerce : on réalise

de très bons sablés ou du pain. Les graines

apportr eront du croquant et un léger goût de noisette à

vos préparations !

Lorsque le printemps reviendra, vous pourrez aussi

utiliser les pétales par exemple, pour décorer vos

assiettes ou encore pour confectionner un sirop.

Le coquelicot contient une très faible quantité

d alcaloïdes qui lui donnent des propriétés

narcotiques (qui assoupit). Il faudra donc veiller à ne

pas en consommer en trop grande quantité ! Il est

d ailleurs utilisé en phytothérapie pour ces mêmes

propriétés.

Dans le cas du fameux pavot, la plante entière n est

pas comestible à partr ses graines.

Le coquelicot peut se confondre avec d autres

espèces du genre (P.PP dubium, P.PP hybyy rirr dum#) mais

ces derniers s utilisent de la même manière.

Une autre plante bien connue dont vous

pouvez récolter les graines très simplement : le grand

plantain, PlPP all ntago maja ojj r. VoVV us pouvez utiliser ces

graines pour compléter de la farine, par exemple dans

la confection de pains et de pâtisseries.

texte : Mathilde Simon

photos : Olivier Du Suau de la Croix et Mathilde

Simon

L a uteurerr : Mathtt ilii de Simii on, foff ndatrtt irr ce de l é cho

sauvavv ge prorr pose des prerr statitt oii ns pour découvrvv irr rii et

approrr foff ndidd rii lall rerr connaisii sance et l utitt lii ill sii atitt oii n des

plall ntes sauvavv ges comestitt bii les et médidd cinii ales.

Si le suju et vovv us inii térerr sse, plusieursrr dates sont en

lill gii ne sur ,www;ww lechosauvavv ge.frff notamment pour des

atelill ersrr de cuisii inii e sauvavv ge à l A igii uilii lll all ge à Grerr noble.

Mathtt ilii de écrirr t également pour le magazinii e Cueilii lll ill rii ,rr se

nourrrr irr rii ,rr se soigii ner httptt s:/:: /// n// aturerr -autonomie.com/mm

rerr vue-cueilii lll ill rii /rr

VoVV us pouvevv z suivrvv err les publill catitt oii ns et évévv nements de

l é cho sauvavv ge sur le site www;ww lechosauvavv ge.frff ou sur

les rérr seauxuu inii stagrarr m : et faff cebook : httptt s:/:: ///

www.ww faff cebook.com/mm f// iff nii ilii all dormrr ance/ee
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Les pieds dans l'eau des étangs de la Dombes

En prévision de la sortrr ie botanique du 17 août dans

les Dombes, j avais relu les notes prises en

septembre 2019 à l occasion d une sortrr ie guidée par

Pauline et Marie aux étangs de Bonnevaux. J étais

restée perplexe devant quelques noms exotiques tels

Pilii ulal rirr aii globulill fii eff rarr ou HyH dyy rdd orr cotyt lyy e vulgll arirr sii . Je ne

m en rappelais ni la gueule, ni le nom d espèce, de

genre, et pas même celui de la famille ! J avais

pourtr ant affff ecté des étoiles (j(( usqu à trois) sur une

bonne partr ie de la liste et, comme je devinais que ces

plantes si vite oubliées n avaient pas dû gagner un

seul concours de beauté, j en conclus qu elles étaient

rares. J étais un peu inquiète car j avais déjà vu Manu

(Emmanuel Sellier), notre guide pour la journée, « se

rouler par terre » (l expression est de lui) devant des

lycopodes vosgiens, tous aussi vertr s les uns que les

autres...

Un étang traditionnel de la Dombes passe deux ou

trois ans en eau. Puis, il est vidé pour récupérer une

pêche miraculeuse de carpes. Suit une période dite

d assec et une année en maïs pour valoriser les

alluvions accumulées. On le remplit à nouveau pour

démarrer un autre cycle. Les ornithologues

recherchent les étangs en eau. Les chasseurs

également et ceux qui tiennent le fusil sont bien

souvent les propriétaires, ce qui leur donne un

avantage certrr ain. Les botanistes ont moins de chance

car les assecs sont plus rares mais, en revanche, ils

se prennent moins de plomb dans les fesses car ils

sont jugés assez farfr elus pour être inoffff ensifsf . Ce fut

apparemment l avis d un propriétaire qui, nous voyant

patauger dans son étang, était accouru avec son

visage le plus hostile. Si on est botaniste et

ornithologue, on ne sait plus ou donner de la tête :

tout étang non planté en maïs et non gardé par un

homme armé peut devenir digne d intérêt.

VeVV nons-en à l essentiel car mes pensées frivoles

pourraient finir par lasser les botanistes. Moi qui ne

connaissais pas l alisma, j en ai découvertrr trois d un

coup dont la très rare alisma graminoïde (Alill sii ma

grarr minii eum), protégée nationale, et l étoile d eau

(Damsonium alill sii ma). L utriculaire négligée (Utrtt irr culall rirr aii

austrtt arr lill sii ) semblait commune mais c était quand même

la plus belle de la journée à égalité avec la sagittaire à

feuilles en flèche (Sagittarirr aii sagittitt fii off lill aii ).

Ensuite, ce que je redoutais est arrivé : les plantes

parfrr aitement insignifiantes se sont succédées, de plus

en plus vertr es et de plus en plus minuscules : la

pilulaire à globules des étangs de Bonnevaux

(Pilii ulall rirr aii globulill fii eff rarr ), la ludwigie des marais (Ludwiww gii iaii

palustrtt irr sii ), le scirpe mucroné (Schoenoplectus

mucronatus), la lentille à racines nombreuses

(SpS irii orr delall polyl ryy hrr izii a), la limoselle aquatique

(L(( imii osellll al aquatitt qua), les éléocharis (ElEE eocharirr sii

ovavv ta et aciculall rirr sii ) sans oublier l élatine vertr icillée qui

faisait courir Patrick le lorrain (ElEE all titt nii e alsll inii astrtt urr m).

Manu et Olivier se démenaient pour nous chercher

des raretés. Moi pas trop car mon effff icacité n était pas

comparable et ma motivation non plus. Nous avons

passé une bonne heure à rechercher la marsillée qui,

malgré ses quatre feuilles, ne nous a pas portrr é

chance. Ceux qui avaient oublié leurs bottes et ont

quand même voulu jouer les braves s en sont mordus

les doigts et mouillés les pieds ! Les autres presque

autant : quand on chausse du 36 et demi, on est très

défavorisé en matière de hauteur de botte.

Utrtt irr cularirr aii austrtt arr lill sii

Sagittarirr aii sagittitt fii off lill aii
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TaTT rtrr es aux ortrr ies, crème à l aspérule odorante,

avaient déjà agrémenté notre mariage, autour d un

aligot traditionnel quand on épouse un aveyronnais.

Je suis tombée dans la botanique en prépa lors de la

confection d un herbier qui m avait bien occupée cet

été-là. La malherbologie de l ENSATAA (Ecole Nationale

Supérieure d Agronomie de ToTT ulouse) m en a

momentanément détournée# Les années suivantes

m ont plongée dans la flore des Pyrénées et

l ethnobotanique. La relation entre les plantes et

l Homme, longtemps essentielle, s est affff aiblie et se

perd peu à peu dans nos sociétés modernes. Nous

ne mangeons plus qu une vingtaine de végétaux

diffff érents en légumes, faites le test !

Pourtrr ant nous sommes entourés d une ressource mal

connue de nos jours. Des dizaines de plantes

sauvages peuvent titiller nos papilles par des saveurs

inconnues et originales. Ces plantes sont souvent

riches en éléments minéraux, en protéines# C est un

monde qui s offff re à nous si l on affff ute notre regard et

quel plaisir lorsqu on se transforme en cueilleurs

ancestraux. Cet intérêt pour les usages des plantes

m a conduit à me former pendant trois ans en

ethnobotanique et à rédiger un petit guide sur les

plantes sauvages comestibles (*). L intérêt des

utilisateurs de ce petit livre a permis qu il soit réédité

plusieurs fois et encore ce printemps. C est un plaisir

de savoir que ce partrr age de connaissances continue

et peut constituer une portr e d entrée vers la botanique

et l apprentissage d un regard diffff érent sur les plantes

qui nous entourent. Mes pas vont maintenant se

diriger vers les plantes médicinales avec l Ecole des

Plantes de Lyon afin de poursuivre le voyage dans

l univers végétal.

Je vous souhaite à tous de belles découvertrr es

gustatives en n oubliant pas qu on ne ramasse et ne

cuisine que les plantes qu on connait parfr aitement.

Pascale Bérendès

(*) « Plantes sauvages comestibles : 40 recettes

originales », éditions Glénat

Cheminement avaa ec les plantes

J avais une confiance aveugle dans la capacité de

Manu à nous faire passer les moments de frustration

à coups d alcools de plantes. D autres s y étaient mis

car il s agissait d une sortrr ie de portr ée nationale qui

rassemblait deux haut-savoyards, deux lorrains, une

auvergnate en plus des Isérois et des résidents de

l Ain (que je ne sais pas nommer.) La sortrr ie fut aussi

gastronomique que botanique : pains au chocolat,

café, pogne, vin de sureau, de gentiane, vulnéraire#

Ceux qui avaient oublié leur pique-nique s en sont

félicités !

Nous avons fini la journée par un champ entier de

nymphoides pelté (NyN myy phoides peltata), un nénuphar

jaune protégé en rhône-Alpes. Comme les lacs de la

Dombes sont des terres agricoles, on peut dire « un

champ entier ». Et c est là que le botaniste qui n est

pas ornithologue (car on peut aussi avoir la double

tare !) est face à un nouveau dilemme : souhaiter le

maintien du « champ » en eau pour admirer un

hectare de nénuphar jaune ou espérer un prochain

assec pour patauger dans les élatines et les alismas.

La vie est compliquée !

De retour à la maison à la nuit tombante, j ai sortrr i mon

échantillon de renoncule d eau en rassemblant toute

la motivation qu il me restait. Et voilà que, sans

aucune pitié, Flora gallica m a demandé de calculer x2/

y, x étant le pédicelle et y l entren!ud et de comparer

le résultat à 60 puis 50 (page 950 pour ceux qui ne

me croient pas) ! Je suis allée me coucher !

Viviane Risser
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Les sorbr iers de l'Isère

Les Sorbrr us sont des arbres et arbustes de la famille des Rosacées, certrr ains fréquents en montagne, d autres

uniquement ornementaux ; il existe de nombreux hybrides.

Dans le langage courant, sorbier désigne les espèces à feuilles composées et alisier les espèces à feuilles

simples.

Caractères généraux

Ce sont des arbres ou arbustes non épineux, à feuilles alternes simples ou composées, stipulées.

Les fleurs sont blanches ou rosées réunies en coryrr mbes plus ou moins fournis, 5 sépales triangulaires, pas

d épicalice, 5 pétales libres, 12 à 25 étamines, 2 à 5 styles avec 2 à 5 carpelles, l ovaire est infère, soudé au

réceptacle.

Les fruits sont ovoïdes ou en forme de poire, avec à l apex les restes du calice, et souvent des petites

lenticelles ; dans les 2 à 5 loges on a une ou deux graines.

1 - Sorbrr us dodd mestitt ca L. ou cormier

Cet arbre pouvant atteindre 20 m a été cultivé et on en retrouve quelques-uns en Isère, de 0 à 1400 m

d altitude, en forêt ou ourlets thermophiles.

Les bourgeons sont presque glabres, visqueux.

Ses feuilles sont composées imparipennées, de 9 à 19 folioles ovales, souvent dentées dans leur moitié

terminale.

Ses fleurs blanches à pétales arrondis s ouvrent « à plat ».

Ses fruits ou cormes ressemblent à de petites poires jaunâtres ou brunes, de 14 à 20 mm et servrr aient à

préparer une boisson fermentée analogue au poiré ; elles ne peuvent être consommées que « blettes ».

2 - Sorbrr us aucuparirr aii L. ou sorbier des oiseleurs

Arbre de 2 à 15 m, le sorbier des oiseleurs est fréquent en montagne

jusqu à 2200 m ; il se remarque facilement avec ses fruits rouges

groupés et globuleux ; attention de ne pas le confondre avec le sureau

rouge (sureau à grappes) ou Sambucus rarr cemosa qui a lui aussi des

feuilles pennées à segments dentés et des

petits fruits rouges en grappes plutôt qu en

coryrr mbes.

Les bourgeons sont pubescents, bruns, non

visqueux.

Les feuilles sont elles aussi composées

imparipennées, mais les folioles sont souvent

dentées sur toute leur longueur. à pétiole >

20 mm.
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Les fleurs en coryrr mbes très fournis sont assez

semblables, blanches.

Les fruits sont petits (< 1 cm), nombreux, rouge vif,

âpres ; ils persistent l hiver et sont appréciés des

oiseaux.

3 - Sorbrr us arirr aii (L.) Crantz ou alisier blanc

Arbuste ou arbre (2 à 15 m), il pousse en altitude jusqu à 2200 m, et se reconnaîtîî par ses feuilles très

tomenteuses sur leur face inférieure, ce qui lui donne avec le vent un aspect blanc argenté.

Les feuilles sont simples, un peu lobées, mais présentent un grand polymorphisme.

Les fleurs sont blanches avec un pétiole > 15 mm, les fruits de 8 à 15 mm sont globuleux, écarlates ou rouge

orangé, souvent un peu cotonneux. Ils sont farineux et fades mais en temps de disette ils étaient broyés et

incorporés à la farine.

4 - Sorbrr us chamaemespilii us (L.) Crantz ou alisier nain

Cet arbuste étalé (chamae veut dire couché, prostré) de 0,5 à 1,5 m pousse en montagne dans les forêts

claires, de 1200 à 2300 m.

Les feuilles simples ont des incisions de moins de 20% de la demi-largeur du limbe et sont glabres sur les deux

faces ; les bourgeons sont glabres non visqueux. L inflorescence, pauciflore, est densément velue, à pétales

étroits, rose à purpurine.

Les fruits subglobuleux de 1 à 1,5 cm sont rouge foncé et peu nombreux.
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5 - Sorbrr us mougeotitt iii Soy-Will et Godr.rr ou sorbier de Mougeot

Ce sorbier est considéré comme un hybride de Sorbrr us arirr aii et Sorbrr us

aucupu arirr aii ; il pousse entre 600 et 1800 m d altitude et peut atteindre

10m.

Les feuilles simples, peu tomenteuses, plus longues que larges (largeur

maximale vers le milieu ou le tiers basal du limbe) sont incisées

lobées ; les incisions sont < 30% de la demi-largeur du limbe, à 10 à 12

paires de nervrr ures latérales bien marquées.

Les fruits mûrs sont globuleux, > 1 cm, rouge vif.

6 - Sorbrr us tormrr inii alill sii (L.) Crantz ou alisier torminal

Arbre de 5 à 25 m de haut, l alisier torminal pousse jusqu à 1200 m d altitude.

Les bourgeons sont glabres et visqueux.

Ses feuilles simples sont caractéristiques : 5 à 9 lobes triangulaires aigus, finement dentés, atteignant de 50 à

80% de la demi-largeur du limbe.

Les fleurs blanches donnent des fruits brunâtres ovoïdes (j(( usqu à 18 mm) qui s adoucissent avec le

blettissement, et ont servrr i à fabriquer une boisson fermentée.
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texte : Catherine Baillon

photos : TeTT la Botanica, Florealpes, Catherine Baillon, Anne Le Berre

S domestitt ca

Cormier

S aucupu arirr aii

Sorbier des

oiseleurs

S arirr aii

Alisier blanc

S chamae-

mesps ilii us

Alisier nain

S mougeotitt iii

Sorbier de

Mougeot

S tormrr inii alill sii

Alisier

torminal

taille 5 à 20 m 1,5 à 12 m 2 à 15 m 0,5 à 1,5 m 2 à 10 m 5 à 25 m

altitude (m) 0 à 1400 0 à 2200 100 à 2200 1200 à 2300 600 à 1800 0 à 1200

habitat anciennement

cultivé

forêts,

landes

supra-

forestières

forêts et

fourrés

thermophiles

forêts claires

fourrés

orophiles

montagnard

subalpin

forêts et

ourlets

orophiles

forêts et

ourlets

thermophiles

acidophiles

feuilles composées,

imparipennées

9 - 19 folioles

ovales

dentées dans

la moitié

terminale

composées,

imparipennées

11-17 folioles

dentées

jusqu'à la

base

pétiole >

20 mm

L/l > 3

sur-

pubescentes

simples,

dentées,

incisions < à

20% de la

demi largeur

du limbe,

face inférieure

tomenteuse

blanche

pétiole >

15 mm

simples,

glabres,

luisantes sur

les 2 faces,

finement

dentées,

pétiole <

5 mm

simples,

incisées,

lobées, lobes

plus grands

au milieu,

incisions < à

30 % de la

demi largeur

du limbe,

10 - 12 paires

de nervrr ures,

grises

dessous

simples, à

5 - 7 lobes

triangulaires

aigus, entiers

ou denticulés

glabres des

2 côtés

pétiole = 1/2

limbe

fleurs blanches,

pétales

arrondis

blanches

6 -8 mm de

diamètre,

pétales

arrondis

grandes,

blanches,

pétales

étalés

roses, peu

nombreuses,

densément

velues

blanches,

pétales

étalés

blanches,

1 cm,

pétales

arrondis

fruits en "poires"

1,5 à 3 cm

jaunes

brunâtres

petits, < 1 cm

globuleux,

rouge vif,

très

nombreux,

acerbes

restent l'hiver

1 à 1,5 cm,

globuleux,

rouge vif

1 à 1,5 cm

subglobuleux

rouges,

peu

nombreux,

farineux

9 à 12 mm,

ovoïdes

rouge vif,

acidulés

1 à 1,8 cm

brun

jaunâtre,

verruqueux

écorce écailleuse lisse lisse lisse lisse écailleuse

bourgeons glabres et

visqueux

velus, non

visqueux

glabres ou

pubescents

glabres, non

visqueux

tomenteux glabres et

visqueux
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L' AGENDA

pour 2021 : PENSEZ A RENOUVELER VOTRE

ADHESION !

Membre ac f individuel.............. 20 !

Membre de sou en.....................50!ouplus

Pe t budget................................. 10 !

Famille......................................... 30 !

Associa on.................................. 30 !

MEMO !

Rappel :

Les inscrip ons aux sor es Gen ana sont désormais obligatoires pour faciliter leur organisa on et elles se font directement sur

un formulaire Internet (framaform). Le lien pour l'inscrip on est di"usé quelques semaines avant les sor es à l'ensemble des

adhérents ayant fourni une adresse électronique (d'où l'importance de signaler tout changement d'adresse électronique). La

valida on génère un courriel de con#rma on qui vous est envoyé avec le lieu exact du rendez-vous. Les adhérents qui n'ont pas

de messagerie électronique peuvent toujours s'inscrire par téléphone au 04 76 03 37 37.

Sorties

"Mission flore" Spiranthe d'automne

au départr du marché des plantes sauvages,

Parc Paul Mistral à Grenoble

samedi 25 septembre

"Mission flore" Spiranthe d'automne

à Murianette

mercredi 29 septembre

Mycologie et botanique

samedi 9 octobre

A la recherche des arbres têtards

mercredi 24 novembre

Chantiers participatifsff

Entretien d'une pelouse sèche en cours

d'embroussaillement à Notre-Dame-de-Mésage

samedi 9 octobre

Les arbres têtards : entretien et bouturage

mercredi 3 novembre

Sème sauvage

Marché aux plantes sauvages

dans le cadre du village des alternatives qui

hébergera l'événement "Respire",

Parc Paul Mistral à Grenoble

samedi 25 septembre

Atelier "sème sauvage, mange sauvage"

animé par l'Echo sauvage à la MNEI à Grenoble

(inscriptions mediatheque@mnei.fr)

mercredi 29 septembre de 18h à 20h

Récolte de graines

de plantes

sauvages,

Médiathèque

l'Orangerie à St

Ismier

(inscriptions

médiathèque de St

Ismier)

lundi 6 octobre de 14h à 16h30

Atelier "sème sauvage, mange sauvage"

animé par Gentiana

Récolter et conservrr er les graines sauvages

(inscriptions mediatheque@mnei.fr)

mercredi 13 octobre de 18h à 20h

CeCC s actitt vités pourront êtrtt e modifi iff ées ou annulées en foff nctitt on de l'é' volutitt on des règles sanitaires

Vos rendez-vous Gen ana
Retrorr uvez tott utes les dates et évènementstt sur :

www.ww gen ana.orgrr

crérr didd t Samuel Barrrr urr el


