
Session 2013 de la SBNF – Gapençais 
 
Organisateur : Jean-Marc VALET, avec la collaboration du Conservatoire botanique 
national alpin.   
 
Nota :  
Les prospections proposées ci-après ne nécessiteront pas des qualités physiques 
exceptionnelles. Elles s’apparenteront à des sorties de week-end et seront accessibles à des 
personnes en santé normale. Dans la mesure du possible, les repas du midi se prendront à 
proximité des voitures pour éviter les surcharges pendant la marche. Les marches plus 
prolongées sont indiquées par le symbole K. 
 
La session est susceptible de se poursuivre jusqu’au samedi 13 juillet au soir en fonction des 
propositions de circuits qui nous seront faites par le CBN alpin, dont certains botanistes nous 
accompagneront très probablement. Nous essaierons notamment, sous réserve que cela soit 
possible, d’accéder sur le plateau de Bure à l’ouest de Gap via des 4X4 (pour éviter une 
ascension trop fatigante) compte tenu du caractère exceptionnel du site pour la flore. 
 
 
Dimanche 7 juillet 2013 
Visite du Laragnais, à 30 km au sud de Gap 
Lac de Mison avec visite des bordures du lac occupées par Gratiola officinalis, recherche 
d’Allium scaberrimum dans les moissons, bords de la Durance à la recherche de Typha 
minima, prés à Serratula lycopifolia, lisières forestières à Melampyrum cristatum. 
 
 
Lundi 8 juillet 2013 
Montagne d’Aurouze et nord de Ceüse, à 20 km à l’ouest de Gap 
Flore des éboulis avec notamment  Iberis auricosa, Carduus auricosus, etc…, recherche de 
Lactuca quercina à Ceüse 
Nota : sortie susceptible d’évoluer en circuit  sur Céüse K avec Geum heterocarpum. les 
balcons de Chaudun et le sentier des Bans de Gleize à Rabou (proposition du Conservatoire 
botanique national alpin). 
 
Mardi 9 juillet 2013 
Zones humides et pelouses du col Bayard à 5km au nord de Gap, avec Carex buxbaumi, 
Danthonia alpina, Potentilla alba, Gymnadenia odoratissima, … et environs du Pic de Gleize 
avec  Stemmacantha heleniifolia 
 
Mercredi 10  juillet 2013 
Lac de Siguret près d’Embrun avec zone humide à L. loeselii. Nombreuses messicoles, 
Paeonia officinalis.  
 
Jeudi 11 juillet 2013 
Embrun, avec visite du site à Ephedra negrii, et  espèces du steppique durancien et mattoral à 
Juniperus thurifera à Saint Crépin. 
 
Vendredi 12 juillet 2013 
Forêt du Morgon-Boscodon avec Epipogon aphyllum  (s’il est en fleur), Epipactis 
microphylla, Epipactis leptochila, … 



 
Samedi 13 juillet 2013 
Programme à caler en fonction des propositions du CBNA 
 
 

 
N.B. : les lieux de RV seront fixés ultérieurement. Les lieux de sorties sont susceptibles 
d’être modifiés pendant la session en fonction des conditions météorologiques. 
 
 

Détails pratiques 
 
 
 
 
Afin d'organiser au mieux le co-voiturage et la réservation des logements, nous demandons 
aux personnes intéressées par la session botanique dans le Gapençais de nous faire parvenir 
leur bulletin d'inscription au plus tard le 13 avril 2013. 
 
La liste des participants sera diffusée à l'ensemble des personnes inscrites afin qu'ils puissent 
s'organiser entre eux. 
 
Les opportunités de logement seront envoyées aux personnes inscrites mi-avril, au plus tard. 
Toutefois, chacun est responsable de son hébergement à réserver dans les environs Gap. Le 
déroulement de la session ne nécessitera pas de changer d’hôtel pour se rendre sur les sites à 
proximité d’Embrun. 
 
 
 



Bulletin d’inscription à la session botanique 
«Gapençais» 

du 7 au 13 juillet 2013 
 

(à retourner accompagné de votre règlement à la Trésorerie pour le 13 avril 2013 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 2013 de la SBNF. Je verse 20,00 € par personne pour les frais 
d’inscription (non remboursables).  Total : …...…..…… €  
 
- Je serai présent : 
ÿ le samedi 6 juillet au soir 
ÿ le dimanche 7 juillet  
ÿ le lundi 8 juillet 
ÿ le mardi 9 juillet 
ÿ le mercredi 10 juillet 
ÿ le jeudi 11 juillet 
ÿ le vendredi 12 juillet 
ÿ le samedi 13 juillet 
ÿ le dimanche 14 juillet au matin  
 
 
N.B. : les participants à la session doivent obligatoirement être à jour de leur cotisation 
2013. 
 
 
 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 
 


