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ASSOCIATION SCIENTIFIQUE 

ARNICA MONTANA 

Association scientifique d'études, d'information, de formation sur les 

milieux naturels, ainsi que leur protection 

Bio surveillance de la qualité de l'air 

M.J.C. 35, rue Pasteur - 05100 BRIANÇON  

�� : 04 92 20 38 60 WWW ; arnica-montana.org 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2015 
Du 18 mai 2016 à 20h15 

M.J.C. 35, rue Pasteur – 05100 BRIANÇON 

Compte rendu valant Procès-verbal 
 
ORDRE DU JOUR : 
 - 1) rapport moral. 
 - 2) rapport d’activités. 
 - 3) Rapport financier. 

- 4) Cotisations 2017 
 - 5) Projets d'activités 2016-début 2017. 

- 6) Election du conseil d’administration (12 membres maximum).  
Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour 3 ans. Le Conseil d'Administration est renouvelé 
chaque année par tiers.  
Membres du Conseil d'Administration : M.T. Morelle Beyer, E. Boulet, M. Chatelain, F. Homand, N. Jullien, 
M. Lebris, S, J. Paquet, C. Rémy, V. Zouboff. 
 

   8) Questions diverses 
 
Rafraîchissement offert par ARNICA MONTANA  
 

DEROULEMENT DE LA SEANCE. 

 
Membres à jour de cotisation au 18 mai 2016 : 76 
Quorum (1/4 des membres présents ou représentés à jour de cotisation) : 19 

Membres présents : 13 
Procurations : 27 
 

Total des membres présents ou représentés : 40 
 

Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale ordinaire peut se dérouler selon les statuts en vigueur. 

 

1) Rapport moral et rapport d'activités 
- Rapport moral  

Le Président procède à la lecture du Rapport moral 2015 (ci-joint en annexe). 

Vote : le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

 
- Rapport d'activités 

Le Président et les Administrateurs procèdent à la présentation du rapport d'activités 2015 (ci-joint en 

annexe) par vidéo projection. 

 

Vote : Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité.  
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4) Rapport financier  
Le Président (mandaté par le trésorier)  présente le rapport financier de l'année 2015 (voir en annexe). 

Vote :  le rapport financier 2015 est adopté à l'unanimité.  
 

5) Cotisations 2017 
L'Assemblée Générale décide de maintenir les cotisations, à savoir : 

- Membres actifs : 16 € 

- Couples : 22 € 

- Mineurs (-de 18 ans), CES, étudiants, R.M.I. : 10 € 

- Membres bienfaiteurs : à partir de 23 € 

- Abonnement petit coq prévu (tarif décidé par la S.A.P.N. : 10 €). Sous réserve de modification par la SAPN. 

Vote : les cotisations 2017 sont adoptées à l'unanimité. 

 

6) Projets de l'association pour 2016– début 2017 
Le Président présente les projets de l'association (joint en annexe) par vidéo projection. 

Vote : Les projets de l'association sont adoptés à l'unanimité. 

 

7) Election du Conseil d'Administration 
Les membres du Conseil d'administration sont élus pour 3 ans. Le Conseil d'Administration est renouvelé 
chaque année par tiers. : M.T. Morelle Beyer, E. Boulet, M. Chatelain, F. Homand, N. Jullien, M. Lebris, J. 
Paquet, C. Rémy, V. Zouboff. 

 
Membre sortant : 
Jacques Paquet. 

 

Se présente au conseil d’Administration : 

Jacques Paquet 

 

Il est procédé à l'élection des membres du Conseil d'Administration à bulletin secret. 
 
Est élu : 

- à l'unanimité pour 3 ans : 

Jacques Paquet 
 
Constitution du conseil d'Administration : 
Eric BOULET (2017), Michel CHATELAIN (2017), Françoise HOMAND (2017), Nicole JULLIEN (2018) 
Mireille LEBRIS (2018), Marie Thérèse MORELLE BEYER (2017), Jacques PAQUET (2019), Claude REMY 
(2018), Vadim ZOUBOFF (2017). 
 
Entre parenthèses : année de fin de mandat. 

 

8) Questions diverses 
Pas de questions diverses. 

 

 

 

 

Le Président d'ARNICA MONTANA 

               Claude REMY 
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RAPPORT MORAL 2015 

Au cours de 2015, 27
ème

 année d’existence de notre association ARNICA MONTANA, les activités n’ont pas faibli. 

Les études, en particulier d’inventaires se poursuivent tant dans les domaines de la flore que de la faune et de la 

biosurveillance de la qualité de l’air. Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, ce travail réalisé 

depuis plus de 27 ans peut nous permettre de constituer une sorte de mémoire de la biodiversité des Hautes 

Alpes. Ce travail est d’autant plus important que nous sommes dans une période de bouleversements  

environnementaux, dont les changements climatiques font d’ailleurs partis. 

Pour quantifier et rendre encore plus crédibles les mises en évidences des modifications de la biodiversité qui 

résultent de ces changements, il est nécessaire de mettre en place des suivis de sites représentatifs ou d’espèces 

indicatrices  selon un protocole rigoureux. 

 C’est ce que nous faisons déjà depuis 2003 par les suivis de populations d’oiseaux du Briançonnais en 

appliquant les méthodes des IPA (Indices ponctuels d’Abondances) et en participant au programme STOC du 

Muséum National d’Histoire Naturel (programme initié avec le C.R.A.V.E.). 

C’est également ce que nous faisons par les suivis de biosurveillance de la qualité de l’air avec la mise en place 

de placettes de suivis lichens en 1994 puis les programmes de surveillances de polluants depuis 1998 avec des 

protocoles actuellement standardisés. 

Le Programme PHENOCLIM que nous avons rejoint depuis 2008 en reprenant d’ailleurs un site dont nous avons 

noté  la phénologie dès 1991, fait également  parti de ces suivis. D’autres exemples de nos actions de suivis 

pourraient être cités (plantes patrimoniales, Faucon pèlerin….). 

Il serait nécessaire d’intensifier  ces travaux de suivis dans différents domaines. Tous les adhérents peuvent 

participer à ces programmes de suivi de la biodiversité, quelque soient leurs connaissances.  

Du fait des progrès, notamment en génétique, la classification des êtres vivants est en pleine modification. 

Notre association doit se tenir au courant de ces progrès scientifiques. Il est donc nécessaire d’acquérir de 

nombreux ouvrages, en particulier d’identification de la flore et de la faune, ou de méthodes de travail sur le 

terrain. C’est ce que nous avons fait ces 2 dernières années par l’acquisition de livres et de revues. Rappelons que 

cette documentation est consultable par tous les adhérents (en particulier pour leur permettre de se former afin 

de participer à nos programmes de recherches).  

Les avancées technologiques concernent également le domaine de l’identification. L’acquisition de matériel 

performant d’écoute et d’enregistrement des cris de chauves-souris nous permettra de faire des analyses 

informatiques et d’être plus performants en matière d’identification et de suivis des populations de Chiroptères. 

Tous ces travaux sont importants pour apporter des éléments nous permettant  d’intervenir avec plus de 

crédibilité dans les réunions officielles de gestion et dans nos actions de protection. 

Tout cela a bien entendu un coût et nous avons quelques inquiétudes en constatant la diminution importante 

de certaines subventions et particulier départementales et d’Etat alors que nous sommes de plus en plus sollicité 

pour participer à ces commissions officielles sur l’environnement voire l’urbanisme (sollicitation par les 

communes pour les PLU). 

Les travaux que nous menons sur le terrain sont également importants pour la formation de nos adhérents, 

pour l’information et la sensibilisation  du public à la préservation de la biodiversité (sorties, conférences, stands). 
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Ces actions de communications concernant la formation, l’information sur la biodiversité ont également été 

soutenues en 2015 par la présentation de nombreuses conférences, d’expositions, de stands, voire de 

publications.  

Notons d’ailleurs dans nos programmes de conférences l’intervention de plusieurs chercheurs venus nous faire 

part des principaux résultats de leurs travaux concernant la biodiversité et la géologie du département. La prise 

en charge des déplacements et parfois de l’hébergement de ces conférenciers, dont certains viennent de loin a 

également un coût pour l’association. 

Les destructions et menaces de destruction de la  biodiversité  et des espaces naturels continuent 

malheureusement  d’être d’actualités.  Nous sommes associés à d’autres associations pour intervenir sur le 

projet de SCOT du Briançonnais, pour essayer d’obtenir enfin la protection du massif du Chenaillet (dossier sur 

lequel nous travaillons depuis plus de 20 ans). Les destructions d’espaces naturels pour l’installation de fermes 

photovoltaïques se multiplient dans le sud du département (alors que l’installation de panneaux 

photovoltaïques sur les toits serait certainement plus judicieuse et moins destructrice). 

Cette année encore, nous avons dû déménager en catastrophe notre matériel entreposé dans un petit espace 

prêté par l’ASPTT. La Mairie de l’Argentière la Bessée a répondu favorablement à notre demande en nous 

permettant d’entreposer ce matériel temporairement dans ses locaux.  

Enfin, alors que nous n’y croyons plus, nous avons un local qui nous permettra d’entreposer, nous l’espérons de 

façon plus durable,  notre matériel. Ce local de 8 m
2
 nous est prêté par la MJC de Briançon.  

L’association a fonctionné conformément aux statuts en vigueur et le conseil d’Administration s’est réuni 4 fois 

au cours de cette année, sans compter les nombreux échanges par mels. 

Comme nous le signalons à chaque assemblée générale, nous espérons qu’un nombre plus important 

d’adhérents pourra s’investir davantage pour nous aider aux taches de fonctionnement de l’association, 

investissement  nécessaire si l’on souhaite développer plus ARNICA MONTANA. 

 

Le Président 

Claude REMY 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

ETUDES ET RECHERCHES 

* Herbier de Mr Lannes déposé à la bibliothèque municipale de Briançon. 

Fin du reconditionnement de l'herbier de Lannes et des photos des étiquettes 30 demi-journées à 2 personnes. 

 

* Poursuite  d'un inventaire et d'une cartographie de la biodiversité lichénique en relation avec la qualité de 

l'air et les changements climatiques. 

Les lichens sont d'excellents indicateurs de la qualité de l'air et des changements environnementaux, en 

particulier des changements climatiques.  

 

Plusieurs prospections dans le département (Briançonnais, Gapençais). Participation à la mise à jour de l’atlas 

des lichens de France (C. ROUX et col). 

Mise en place de placette de suivi (Villaret). 

Début d’une étude sur l’impact de la pollution azotée dans la ZPS du Marais de Mantayer (près de Veyne) à 

l’aide de lichens (sortie sur le terrain : M. Lebris, C. Rémy avec la collaboration de l’animatrice de ce  site Natura 

2000. 

Atelier de formation à la détermination des lichens en laboratoire (8 février) avec utilisation de loupes 

binoculaires et de microscopes. 

* L'ozone a-t-il un impact sur la végétation naturelle du département ? Poursuite du suivi, initié en 

collaboration avec le Laboratoire  Pollutions Atmosphériques de l'I.N.R.A. (Institut national de la Recherche 

Agronomique) de Champenoux (54) :  

Le but de l'étude est de rechercher l'ozone a un impact sur la végétation naturelle et si certains végétaux 

poussant naturellement dans le département sont plus sensibles à l'ozone que d'autres, et pourront nous aider 

à suivre l'évolution de la qualité de l'air. Suivis de sites représentatifs dans le Briançonnais. 

Relevés sur 1 site représentatif (St Martin de Queyrières). 

* Participation à l'étude PHENOCLIM  

ARNICA MONTANA participe à l'étude "PHENOCLIM" (créée et pilotée par le CREA, Centre de Recherches sur les 

Ecosystèmes d'Altitude, de Savoie). Cette étude vise à collecter des données  sur la phénologie des plantes en 

relation avec le  réchauffement climatique dans les Alpes. 9
eme

 année de relevés.  

 

* Inventaire floristique des milieux naturels, des Hautes Alpes  

Poursuite d'informatisation des données. Cartographie et suivi d'espèces végétales d'intérêt patrimonial 

(exemple : suivi de stations de Sabot de Vénus, Cypripedium calceolus, dans la vallée de la Clarée depuis 1991, 

de la station du Bois de la Batterie de la lame à  Briançon ; suivi de la floraison, calcul du taux de fructification). 

 

Saisie des données floristiques sur la Bd flore 05 (gérée par la SAPN). En 2015, 2829 données saisies par 

ARNICA MONTANA ( par 8 observateurs) dans la Bd flore 05. 

 *Organisation de la prospection départementale annuelle du Faucon pèlerin  

Organisation cette année par ARNICA  MONTANA de la Du 7au 13 mars dans l'ensemble du département, avec 

la participation du Parc National des Ecrins, le Parc Naturel Régional du Queyras. 
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* Inventaire ornithologique avec suivi de populations  d'oiseaux selon un protocole scientifique de points 

d'écoute à : Briançon, Villard St Pancrace, Névache, St Martin de Queyrières. Participation depuis 2003, à 

l'inventaire STOC (Suivi temporel des oiseaux communs) du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris 

(Névache). 

* Prospection chauves-souris à l’aide d’un détecteur d’ultrasons. Formation à l’utilisation de l’expansion de 

temps (matériel acheté en 2015) et du traitement informatique (logiciel Batsound) des signaux acoustiques émis 

par les chauves-souris). 

SORTIES D’INITIATION ET DE FORMATION, EXPOSITIONS 

* Cours de formation "botanique de salon". 9 séances. Il s'agit de cours de formation à l'identification des 

principales familles végétales. 

* Sorties d'initiation et de formation à l'étude des lichens,  à la botanique et à l’ornithologie : 

Mercredi 5 août : sortie lichens Villaret. 

Samedi 4 juillet : Sortie Botanique, Valpréveyre (Queyras) vers le col de Malaure.  

Samedi 27 juin : Sortie Botanique Lac du Goléon 500 m de dénivelé 

Samedi 6 juin : Sorties Botanique Secteur chalets de Granon. 

Samedi 23 mai : Sortie Botanique secteur Guillestre-Risoul. Facile sur sentier 300 m dénivelé.  

Dimanche 26 Avril : Sortie Lichens Secteur Méouge  

Samedi 25 Avril : Sortie Botanique Saint-André d’Embrun, lac de Siguret et forêt de Saluces 

Samedi 16 avril : Sortie botanique (matinée) Vallouise - Puy Saint-Vincent 

Dimanche 29 mars : 10h-12h Sortie oiseaux à Gap Charance Identification des espèces (chants et 

observations).  

* Sortie tout public dans le cadre de la nuit internationale de la chauvesouris à Briançon le 29 aout 2015. 

Utilisation d’un matériel de détection d’ultras sons (hétérodyne, expansion de temps). Initiation des participants 

à la biologie acoustique des Chauves-souris. 

*Présentation de l’exposition réalisée par ARNICA « les lichens, des végétaux énigmatiques aux multiples 

utilisations à travers l’histoire » du 20 décembre 2014 au 31 mars 2015 à l’Arche des cimes de Ristollas (Parc 

Naturel Régional du Queyras) 

* Présentation de l’exposition réalisée par ARNICA MONTANA « les milieux naturels du Briançonnais » à la 

maison de la montagne de Villard St Pancrace en aout.  

* Stand présentation d’ARNICA à Monétier les Bains le 28 aout 

Exposés diapositives, conférence, publications, projections de films... 

* Conférences mensuelles, projection de films (entrée libre) à Briançon (le deuxième mercredi de chaque mois) 

d'octobre à juin sur la biodiversité, les espaces naturels, la biosurveillance de la qualité de l'air, la géologie, et 

conférences pendant la saison estivale. 
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* Conférences à Villard St Pancrace (20 mai et 4 aout sur la Chevêchette d’Europe),  à l’Argentière la Bessée le 

16 juillet (plantes invasives) et le 10 aout (Chevêchette d’Europe) à Embrun le 17 mars (plantes invasives), à la 

foire bio d’Embrun  le 13 septembre (recolonisation Bois de France après incendie de 2003, conférence d’après 

les travaux d’ARNICA MONTANA). 

* Thèmes des conférences mensuelles à 20h30 à la MJC de Briançon :  

Mercredi 9 décembre :" Les tremblements de terre actuels dans les Hautes Alpes : quels messages du passé 

pour mieux comprendre ceux du présent et de l'avenir ?" par Jacques PAQUET, Professeur honoraire des 

Universités en Géologie. 

Mercredi 18 novembre "La tordeuse du Mélèze" par Alain ROQUES, chercheur à l’I.N.R.A.  

Mercredi 14 octobre  "Reconnaitre les oiseaux des jardins" film de Marie-Christine BROQUARD suivi d'une 

intervention de Roger Garcin.  

Mercredi 9 septembre "Que cachent les noms des plantes ?" par Anne MERY. 

Mercredi 10 juin  "Plantes invasives, une menace pour notre environnement" par Françoise HOMAND.  

Mercredi 8 avril  "l'Opium et les hommes" par Nicole JULLIEN Docteur en pharmacie.. 

Mercredi 11 mars : « sciences de la Terre, ses acquis récents et ses perspectives de demain par ?" par Jacques 

PAQUET, Professeur honoraire des Universités en Géologie. 

Mercredi 11 février : "Plantes invasives, une menace pour notre environnement" par Françoise 

HOMAND. 

Mercredi 14 janvier : soirée Chouette chevêchette : Projection du film de y Perrier « discrète chevêchette » 

suivi d’un exposé sur « milieu et préservation de la chevêchette dans le Briançonnais » par Claude REMY, 

rapporteur scientifique de la ZPS Bois des Ayes,  

* Présentation d’un montage sur la flore et la faune du Briançonnais à la maison de retraite l’Etoile des Neiges 

(EHPAD, USLD) de Briançon le 13 mars. 

 * Diffusion de brochures sur les sites naturels remarquables du Briançonnais (diffusion dans toute la France/ 

commande par l’intermédiaire du site Internet). 

* Publication : dépliant à destination du grand public « quelques plantes protégées des Hautes Alpes ». 

PRESERVATION ET GESTION DE LA BIODIVERSITE ET DES MILIEUX NATURELS  

Participation à de nombreuses commissions sur l'environnement des Hautes Alpes :   

* Participation aux réunions du comité de gestion de la réserve naturelle de Ristollas. 

  

* Participation aux réunions du comité de pilotage et des groupes de travail de "Natura 2000", (nomination 

préfectorale) dans l'ensemble du département. 

  

* Commission départementale des sites (formation protection de la Nature) à Gap. Nomination préfectorale. 
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*  Comités de gestion de la réserve biologique du Bois des Ayes. Rappelons qu'ARNICA MONTANA est à l'origine, 

avec le CRAVE, de la création de la réserve biologique forestière il y a plus de 20 ans. 

  

 * Nomination à la CDPENAF (Commission Départementale sur la Protection des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers), réunions mensuelles  à Gap. 

  

 *Nomination au comité environnemental - programme RTE Haute Durance. 

  

 * Réunion à la commission départementale du suivi du loup (nomination préfectorale) 

* Recours au tribunal administratif avec la SAPN contre l’arrêté Préfectoral autorisant la carrière de Champcella 

à Rama. 

* Réunion groupe de travail Environnement RTE Haute Durance.  

* Réunions du SCOT Briançonnais.  

* Relance du dossier de demande de préservation du massif du Chenaillet en collaboration avec d’autres 

associations. 

* Marquage d’une station arnica de suivi de lichens menacée par une coupe de Bois (Villaret). 

MEDIAS 

* Annonce des conférences dans le Dauphiné Libéré, dans "Briançon mag", dans le bulletin de l'ADSCB 

(échange), radio Alpes 1, la RAM, RCF, Fréquence Mistral. 

* Articles dans le Dauphiné libéré : 

- Deux articles (annonce et compte rendu) sur la sortie à Briançon dans le cadre de la nuit internationale de la 

chauve-souris. 

- Un article sur le travail d’ARNICA MONTANA sur l’Herbier de Lanne à Briançon (2 octobre 2015) 

- Un article sur la conférence sur les plantes invasives à Embrun (le 2 mars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi phénologie « Phénoclim » 

(exemple floraison Frêne) 
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DETAIL DU MATERIEL ET DES PRINCIPALES PROUCTIONS FINANCES EN 2015 
(Non détaillés dans le compte de résultats) 

 
Matériel acheté pour mener à bien les études sur la biodiversité et les changements environnementaux (dont 

pollution et réchauffement climatique) : 

- Achat d’une loupe binoculaire de terrain. 

- Achat d’un appareil détecteur d’ultra-sons expansion de temps et enregistrement des signaux. (Batbox Griffin) 

- Achat du logiciel Batsound pour étude graphique et informatique des signaux enregistrés (sonagramme, pic 

d’énergie..). 

- Achat d’une longue vue avec trépied. 

 

Associations et structures auxquelles Arnica adhère (rubrique cotisation) : 

 

- Fédération Française de Sciences Naturelles 

- Association botanique Gentiana 

- Société Linnéenne de Lyon 

- Association Française de Lichénologie 

- AirPACA 

- Société botanique du Centre Ouest 

- MJC du Briançonnais 

-  Réseau Français d’ornithologie et biologie de la conservation 

- Association pour le Développement Socioculturel du Briançonnais 

- Société Française d’Orchidophilie 

- Serre Chevalier Nature 

 

Ouvrages achetés (rubrique documentation 605) : 

- ouvrage sur les Lamiacées 

- livre du bon usage de l’arbre 

-  livre d’identification des mousses et hépatiques de France 

- livre d’identification des mousses et hépatiques de Savoie. 

- Ecologie acoustique des Chiroptères de France (3
ème

 édition mise à jour). 

- La vie des papillons. 

 

Principaux abonnements (rubrique documentation 605) 

Garance voyageuse, L’Orchidophile, Mise à jour du code de l’environnement (La Baule), La Hulotte, Revue de 

l’ATEN (Atelier espaces naturels), Faune sauvage (revue de l’ONCFS), Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon, 

La Salamandre, le monde des plantes. 

 

Photocopies (rubrique sous -traitance 611) : 

Affiches pour annonce des conférences, rapport d’activité 2014, Compte rendu Assemblée Générale, circulaires 

programmes et  activités, documents de travail pour sorties initiation et formation, botanique de salon, fiches 

de relevés terrains, dossiers pour préparation réunions officielles (Natura 2000…), Cartouche imprimante laser… 

 

Publication d’un dépliant « quelques plantes protégées des Hautes Alpes » à destination du grand public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition « milieux naturels du 

Briançonnais » 
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PROJETS D’ACTIVITES 2016/DEBUT 2017 

ETUDES – RECHERCHES, CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE DES HAUTES ALPES 

* Dernière étape herbier de Lannes : 

Saisie informatique des étiquettes de l'Herbier, correspondance avec la nomenclature actuelle, recherche des 

noms de lieux. Quand la base sera terminée, diffusion en accord avec le service du patrimoine de Briançon, 

propriétaire de l'herbier. 

 Possibilité de faire une étude sur la comparaison des taux de CO2 au moment de la récolte et actuellement ? 

 

* Cartographie et suivi de la biodiversité lichénique en relation avec la qualité de l'air et les changements 

climatiques : 

 Edition du livret guide d'identification des lichens  

  Poursuite des ateliers de formation en salle et sur le   terrain. 

  Informatisation des données.  

  Intervention et formation du personnel CBNA partenariat «étude lichens » ? 

 

Sensibilisation du public… 

* Poursuite des inventaires et suivis de la biodiversité, flore, faune : 

* Poursuite de l’inventaire et du suivi d’animaux et végétaux représentatifs de la qualité des écosystèmes et 

dont la modification e la répartition peut être révélatrice de changements environnementaux.  

* Inventaires floristiques, informatisation des données. 

*  poursuites des suivis ornithologiques en particulier dans le Briançonnais selon un protocole rigoureux. 

Enregistrements de chants d’oiseaux et traitement informatique par réalisation de sonagramme. 

* Organisation de la prospection annuelle départementale sur le Faucon pèlerin (5 mars) avec la collaboration 

du Parc National des Ecrins et d’autres structures. 

* Prospection chauves-souris et étude des signaux acoustiques par informatique (réalisation de sonagramme, 

détermination pic d’Energie). Mise au point d’un protocole de suivi des contacts pour l’évaluation semi 

quantitative des populations.  

*  Treizième  année du suivi de l'impact de l'ozone sur la végétation naturelle initié  en collaboration avec le 

Laboratoire de la Pollution Atmosphérique de l'I.N.R.A. travail sur l'ensemble du département des Hautes Alpes. 

L'impact de l'ozone sur la végétation naturelle est devenu une préoccupation européenne. Correspondance de 

nos observations de terrain avec les mesures physico-chimiques. Réalisation de préparations microscopiques 

pour essayer de voir l'impact de l'ozone au niveau cellulaire.  

* Relevés et surveillance des stations de qualité de l'air par les lichens mises en place depuis plus de 10 ans.  

Inventaire des plantes d’intérêt patrimonial des Hautes Alpes et informatisation des données Recherches et 

suivis de nouvelles stations de plantes d’intérêt patrimonial.  Fourniture de données à la Bd flore 05 (convention 

de partenariat avec la SAPN).  

* Douzième année de suivi de la recolonisation par la végétation suite à l'incendie du massif des Aiguillons à 

l'Argentière la Bessée. Suivi des placettes mises en place les années précédentes. Publication des premiers  

résultats. . 
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* Etudes environnementales sur plusieurs sites remarquables, ou à la demande, en particulier de collectivités. 

Possibilité d'encadrer des stagiaires pour ces travaux.  

* Réalisation de comptes rendus des travaux et de documents de travail pour les sorties d’initiation et de 

formation. 

INFORMATION ET FORMATION,  CONFERENCES, STANDS, EXPOSITIONS, SORTIES 

* Bilan du suivi du Faucon pèlerin dans les Hautes Alpes (formation gardes du PNE) le 25 mars. 

* Organisation de conférences le deuxième mercredi du mois à Briançon, et de conférences dans le 

département (conférences ouvertes à tout public et gratuites) 

* Poursuite de l’’organisation des conférences ouvertes à tout public et gratuite entrainent des frais de 

déplacement des intervenants venant de loin, des frais de réalisation d’affiche, de maintenance (et parfois 

remplacement) du matériel utilisé (vidéoprojecteur, ordinateur, matériel sono). 

*  Intervention en maison de retraite pour personnes dépendantes USLD, EHPAD, pour des projections flore 

faune permettant de stimuler les résidents même dépendants (interventions gratuites).  

* Poursuite des cours de "botanique de salon". 

*  Poursuite des sorties d'initiation et des stages (stages lichens, stages botanique alpine), parfois en relation 

avec d'autres associations (nous adhérons à plusieurs associations pour faciliter ces échanges) : SAJA de 

Grenoble, GENTIANA e Grenoble…. 

* Exposition « milieux naturels du Briançonnais » à la MJC de Briançon pendant le mois d’avril. 

 * Augmentation de notre fonds documentaire (achat de livres, films...). 

 * Participation à la semaine de la Science, à la fête de la nature, Foire Bio ? …. 

* Ex. le 22 mai à Embrun (biodiversité à tous les étages) ; le 11 juin au festival des plantes de montagne au plan 

d’eau d’Eyglier. 

* Recherche d’un partenariat pour la mise à disposition d'une personne (en remplacement de la personne mise 

à disposition par l’UTL, qui a pris sa retraite), pour le tenue des permanences et l'aide à du travail administratif… 

Possibilité nouvelle avec le SERVAT qui pourrait embaucher une personne pour aider aux taches de secrétariat 

des associations. 

* Aménagement nouveau local à la MJC. 

PROJETS DE PUBLICATIONS 

Dépliants d’information du public sur la biodiversité et sa préservation : dépliants sur les arbres 

éventuellement sur le Faucon pèlerin et le Grand-duc d’Europe.  

Dépliant sur les plantes protégées des Hautes Alpes (liste) remis à jour et réédité. 
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DIVERS 

* Intervention en milieux scolaires (écoles, collèges, lycées)… 

* Poursuite de l’aide aux élèves et étudiants (T.P.E….) 

* Participation diverses manifestations : semaine de la science, … 

PROTECTION 

* Poursuite des dossiers en cours : Chenaillet…... 

* Problème d’équipement des falaises fréquentées par des oiseaux. 

* Participations aux commissions (Natura 2000, réserves naturelles, commissions préfectorales : 

renouvellement fin 2015. 

* Actions en justice 

* Collaboration avec les autres associations… 

* Sollicitations diverses. 

* Sollicitation par les communes pour la révision de leurs PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence sur la tordeuse du Mélèze par Alain Roques 

(INRA) 

Conférences « sciences de la Terre » par M. Le Pr. 

Jacques Paquet. 
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Marquage d’une station arnica de suivi de 

lichens menacée par une coupe de Bois 

(Villaret) 



Assemblée Générale ARNICA MONTANA du 18 mai 2016                                                  15/18 

 

 

 

 



Assemblée Générale ARNICA MONTANA du 18 mai 2016                                                  16/18 

 

 

  



Assemblée Générale ARNICA MONTANA du 18 mai 2016                                                  17/18 

 

 

 

  



Assemblée Générale ARNICA MONTANA du 18 mai 2016                                                  18/18 

 

 

 


