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Session botanique 2012 : Drôme provençale et Baronnies, Nord 
Vaucluse 

13 au 19 mai 2012 
 
La session débutera le dimanche 13 mai et se terminera le samedi 19. Certaines sorties auront lieu 
dans les environs de Buis-les-Baronnies, les autres nous obligeront à des déplacements un peu plus 
longs. 
Voici le programme des différentes sorties.  
 
1- Les Dentelles de Montmirail (84) et environs : 1 journée 
Guide : Jean Pierre Roux 
La balade nous emmènera vers la falaise de la Salle, le retour se faisant par le vallon de l’Aiguille. 
Elle permettra d’observer une végétation typiquement méditerranéenne très xérothermophile (on y 
rencontre le groupement à Asplenium petrarchae et Phagnalon sordidum accompagnés de Teucrium 
flavum, Asplenium ceterach, Sedum dasyphyllum, Asplenium trichomanes et localement Bufonia 
perennis). 
 
Cette sortie est prévue pour l’instant le lundi 14 mai (RV 9h mairie de Lafare). En cas de temps 
incertain, elle serait reportée car l’itinéraire ne peut être effectué que par temps sûr (chemin glissant 
en cas de pluie). Si le retour aux voitures n’est pas trop tardif, quelques arrêts complémentaires sont 
prévus. 
 
2- La Montagne de Chamouse  : 1 journée Guides : Louisette et André Bart 
J.C Bouzat  B Grzemski 
Une des plus grandes montagnes des Baronnies (1531m), à l’extrême sud est du département. Après 
avoir traversé la hêtraie (Cardamine heptaphylla, Androsace chaixii, Rosa pendulina…), nous 
herboriserons sur les pelouses sèches de l’alpage  où nous observerons entre autres ; Genista 
villarsii, Dactylorhiza sambucina, Androsace villosa, Pedicularis comosa , Ranunculus gramineus,  
et peut-être Pulsatilla haller, Fritillaria tubiformis. 
 
3- Le sud ouest drômois  : 1 journée 
Guide R. Roux (Société Botanique de la Drôme) 
Herborisation prévue sur les terrasses quaternaires acides dans le secteur de Suze la Rousse, 
Clansayes, St Paul trois Châteaux.  
Programme détaillé transmis ultérieurement. 
 



4- Le col de Fontaube et la montagne de Bluye : 1 journée  Guides : Louisette et André Bart/ 
J.C Bouzat 
Une dizaine d’espèces d’orchidées ainsi qu’Euphorbia tenuifolia, Trifolium fragiferum, 
Carduncellus monspeliensium, Aquilegia bertolonii… sont susceptibles d’être observées 
 
5- La montagne du Poët secteur d’Eyzahut Dieulefit. 1 journée  Guide  Benoît Vincent 
(Société Botanique de la Drôme). 
Site exceptionnel dans les Baronnies, nous pourrons y observer notamment : Pulsatilla rubra, 
Hysopus officinalis, Arenaria grandiflora, Genista delphinensis, Saxifraga delphinensis… 
 
 
6- Les Fouzarailles à Mollans : ½ journée Guide Louisette Bart/ JC Bouzat 
Prospections dans garrigues ouvertes sur coteaux thermophiles 
Omphalodes linifolia, Bupleurum baldense, Mercurialis huetti, Ranunculus paludosus, ainsi que 
diverses orchidées sont au programme… 
La seconde demi-journée serait laissée libre (tourisme, herborisation libre…). 
 
 
7- Les environs de Buis les Baronnies.  Guide : Louisette Bart/ JC Bouzat 
Cette journée nous permettrait de prospecter parmi  les secteurs suivants : le vallon du Gournier à 
Faucon, le Col d’Ey, Plaisians lieu-dit Ayguières, Mirabel aux Baronnies, Le Poët en Percip, au 
choix des participants. 
 
Les lieux de RV seront fixés ultérieurement. Les jours et lieux de sorties seront programmés en 
fonction de la météo, une journée de grand soleil étant requise pour la montagne de Chamouse. 
 
 
A noter la parution récente du livre : La Flore du Vaucluse de B Girerd et JP Roux aux Editions 
Biotope 
 



Bulletin d’inscription à la session botanique 
« Drôme provençale et Baronnies, Nord Vaucluse » 

du 13 au 19 mai 2012 
 

(à retourner accompagné de votre règlement à la Trésorerie pour le 15 avril au plus tard, chez 
Thierry CORNIER-PEDEN – 36, rue de Sercus – 59190 HAZEBROUCK) 

 
M., Mme, Mlle .............................................................................................................................  
accompagné de : ...........................................................................................................................  
Adresse : .....................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
Mail : ..............………………..........…..…………................ TEL : ...........................................  
 
m’inscris à la session botanique 2012 de la SBNF. Je verse 20,00 € par personne pour les frais 
d’inscription (non remboursables).  Total : …...…..…… €  
 
- Je serai présent : 
� le samedi 12 mai au soir  
� le dimanche 13 mai 
� le lundi 14 mai 
� le mardi 15 mai  
� le mercredi 16 mai 
� le jeudi 17 mai 
� le vendredi 18 mai 
� le samedi 19 mai 
 
 
Il n’y a aucune possibilité d’hébergement collectif. Chacun est responsable de son hébergement à 
réserver dans les environs de Buis-les-Baronnies. 
Attention : plusieurs manifestations étant prévues à cette période, il est fortement conseillé de 
réserver votre hébergement le plus rapidement possible. 
 
 
N.B. : les participants à la session doivent obligatoirement être à jour de leur cotisation 2012. 
 
 
 
 Date et signature :  
 
 
 
Coordonnées bancaires pour les virements venant de l’étranger  
Société de Botanique du Nord de la France  
Banque Postale - Centre de Lille - 59000 LILLE CHEQUE - FRANCE  
IBAN : FR19 2004 1010 0502 8465 8F02 637  
BIC : PSSTFRPPLIL 
 


