
Session SBNF 2015 
Programme prévisionnel 

 
 
La région : le Vercors, au cœur du Parc Naturel Régional. 
 
 Le site du PNR « Vercors » :  http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php 
 
L’hébergement : La Chapelle en Vercors et ses alentours 

 
Le site de l’office de tourisme du Vercors drômois :  http://vercors-drome.com/fr_FR/index.php 
et, pour l’hébergement, un catalogue en ligne recensant gîtes, chambres d’hôte, hôtels et campings : 
 
 http://fr.calameo.com/read/0005370028f5256a1cfed 
 
Les dates : du 11/07/15 au18/07/15 … ou plus ! 
Comme indiqué initialement, La British Pteridological Society (BPS) organise sa tournée dans le Vercors à ces mêmes 
dates. 
 
Le pré-programme : 

 
1 Le site des « Ecouges » : 
 Possibilité d’une journée de découverte en compagnie de Carole Desplanque (ONF), membre du 
Conseil scientifique du PNR, rédactrice du plan de gestion de cet ENS. 
 
Extrait : « Sur ce site, 500 espèces, correspondant à 506 taxons ont pu être observées. L'importante diversité floristique 
résulte pour une grande partie de la variété des milieux représentés (falaises et milieux rocheux, éboulis, fruticées, 
boisements de divers types, lisières, mégaphorbiaies, pelouses et prairies subalpines, pâturages, petits marais et prairies 
marécageuses, bordure de sources et ruisseaux…), en relation avec la topographie complexe (expositions diverses, 
variations altitudinales) et la diversité des types de substrat. » 

 
2  La RBI du Vercors : 
 Possibilité d’une journée de découverte, en compagnie de Jacques l’Huilier (ONF), de cette réserve 
biologique intégrale d’environ 2 000 hectares. 
 
3 La RNN des Hauts Plateaux du Vercors : 
 Possibilité d’une journée de découverte en compagnie de Bernard Fourgous, garde de la réserve. 
 
 

Autres sites naturels à découvrir : 
 
4 Fond d’Urle : 

Plateau d’alpage où les troupeaux permettent à une végétation de pelouse de se maintenir : Arméries des Alpes 
(Armeria maritima subsp. alpina), oeillets de Montpellier (Dianthus monspessulanus) , botryches lunaires (Botrychium 
lunaria), tulipes australes (Tulipa sylvestris subsp. australis) ainsi que de nombreuses orchidées telles que l'orchis 
moucheron (Gymnadenia conopsea), l'orchis globuleux (Traunsteinera globosa), l'orchis vanille (Nigritella nigra) ou 
encore l'orchis à odeur de sureau (Dactylorhiza sambucina) … 

 
5 Plaines d’Herbouilly (APPB), de Darbounouze : 
  Milieux ouverts au sein du massif forestier. 
 
  

Mais aussi : 
 

6 La grotte de Chorange, avec une présentation de la géologie du Vercors et, à proximité immédiate, 
une station de Genévrier thurifère (Juniperus thurifera). 
 Ainsi que plusieurs musées dédiés à la Résistance dans le Vercors, à la Préhistoire …et beaucoup 
d’autres activités de plein air comme Via ferrata, Escalade, Spéléo, Parapente …faciles à organiser sur place. 
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