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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 2017 
Du 16 mai 2018 à 20h15 

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

Compte rendu valant Procès-verbal 
 
ORDRE DU JOUR : 

Pot d’accueil  offert par ARNICA MONTANA  
 - 1) rapport moral. 
 - 2) rapport d’activités. 
 - 3) Rapport financier. 

- 4) Cotisations 2019. 
 - 5) Projets d'activités 2018-début 2019. 

- 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 
 
 

DEROULEMENT DE LA SEANCE. 

 
Membres à jour de cotisation au 18 mai 2018 : 66 
Quorum (1/4 des membres présents ou représentés à jour de cotisation) : 17 
Membres présents : 22 
Procurations : 21 
 

Total des membres présents ou représentés : 44 
 

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 2017 (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 2017 (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 Trésorier  présente le rapport financier de l'année 2017 (voir en annexe). 
Vote : le rapport financier 2017 est adopté à l'unanimité.  
 
5) Cotisations 2019 
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 2019 sont adoptées à l'unanimité. 

 

6) Projets de l'association pour 2018– début 2019 
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 avec le budget prévisionnel 2018. 

 

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. 

 
Membres sortants : 

Nicole Jullien, Mireille Lebris, Claude REMY 

Se présentent au conseil d’Administration : 

Nicole Jullien, Mireille Lebris, Claude REMY 

 

Votants : 40 

Ont obtenus :  

Nicole Jullien : 37 voix, Mireille Lebris : 40 voix, Claude Remy : 40 voix. 
Il est procédé à l'élection des membres du Conseil d'Administration à bulletin secret. 
 
Tous les candidats sont élus à la majorité des membres présents et représentés : 

 

Nicole Jullien, Mireille Lebris, Claude REMY 
 

Constitution du conseil d'Administration : 
Eric BOULET (2020), Michel CHATELAIN (2020), Françoise HOMAND (2020), Nicole JULLIEN (2021) 
Mireille LEBRIS (2021), Marie Thérèse MORELLE BEYER (2020), Jacques PAQUET (2019), Claude REMY 
(2021), Vadim ZOUBOFF (2020).       Entre parentheses : année de fin de mandat. 

 

8) Questions diverses 
Pas de questions diverses. 
 

Conseil d’Administration suite à l’Assemblée Générale. Election du bureau (membres présents : Françoise 

HOMAND, Nicole JULLIEN, Mireille LEBRIS, Marie Thérèse MORELLE BEYER, Jacques PAQUET, Claude 
REMY, Vadim ZOUBOFF. 

Sont réélus par le Conseil d’Administration : 
Président : Claude REMY 

Trésorier : Vadim ZOUBOFF 
Trésorière adjointe : Mireille LEBRIS 

Secrétaire : Françoise HOMAND 

Le Président d'ARNICA MONTANA 
 

 

 
               Claude REMY  
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RAPPORT MORAL 2017 AG du 16 mai 2018 

En mars 1988 naissait ARNICA MONTANA avec pour but la connaissance et la protection de la nature. 

Connaissance s’entend par connaitre la nature en effectuant des travaux sur l’environnement des Hautes Alpes   

mais aussi partager nos connaissances et le résultat de nos travaux à tout public. Dès le départ, les créateurs de 

l’association ont souhaité une association scientifique, c’est-à-dire non pas de scientifiques et pour des 

scientifiques mais travailler avec une objectivité, une démarche et une rigueur scientifique.   L’association 

s’adressant bien entendu à toute personne intéressée par l’environnement et sa protection. Un des buts était 

également de transmettre nos connaissances et de  sensibiliser  à la préservation de l’Environnement. 

ARNICA MONTANA a été très vite reconnue, puisque dès le délai légal passé, elle a été agréée protection de la 

Nature par arrêté préfectoral du 9 octobre 1991. Agréement  maintenu actuellement et qu’il faudra d’ailleurs 

renouveler cette année 2018.  L’association est reconnue d’intérêt général par les services fiscaux en 2011. 

Les activités ont très vite concerné les domaines de la flore, de la faune, de la géologie et de la biosurveillance de 

la qualité de l’air. 

Très rapidement ont été organisés des sorties tout public, des conférences, des formations sous forme de stages, 

par exemple pour les accompagnateurs en moyenne montagne, les professeurs de SVT, pour d’autres associations 

ou pour toute personne intéressée. Ce sont plus de 250 conférences qui ont été présentées dans l’ensemble du 

département, 6 expositions conçues par arnica ont également été présentées dans l’ensemble des Hautes Alpes. 

De nombreux stands ont informé le public de nos activités. 

A l’époque où les problèmes d’assurances et de responsabilités était un peu moins contraignants 

qu’actuellement, les sorties  (toujours gratuites) s’adressaient au début à tout public et étaient annoncées dans la 

presse. Il n’était pas rare d’avoir une trentaine de participants et même une centaine lors d’une sortie sur le 

sentier botanique du vallon des Baisses avec le village club du soleil de Montgenèvre, sentier d’ailleurs créé par   

ARNICA et le village club du soleil. Une multitude de sorties sur le terrain ont été organisées, sorties avec bien 

entendu les adhérents mais également avec des scolaires, avec d’autres  associations de tout l’hexagone (Société  

Linnéenne, SAJA, SBCO..) et même des botanistes suédois.  

Les études de terrain nous ont permis d’obtenir rapidement des avancées en matière d’environnement puisque 

c’est dans les années 1990 qu’en partenariat avec le CRAVE (Centre de Recherches Alpins sur les Vertébrés) nos 

efforts ont abouti au classement du Bois des Ayes en réserve biologique forestière. 

Les travaux menés sur le terrain  nous ont permis d’enrichir nos connaissances sur de nombreux milieux naturels 

comme le vallon de Narreyroux, le Bois noir de Névache, le Bois du Granon etc.. Ces études et les suivis de la 

biodiversité que nous avons mis en place au cours de ces trois décennies au niveau de la flore (dont les lichens)  

et de la faune nous permettent de constituer une sorte de mémoire de la biodiversité. Ceci est d’autant plus 

important que nous vivons actuellement une période de changements voire de bouleversements 

environnementaux dont il est nécessaire d’appréhender l’impact sur la biodiversité afin de mieux sensibiliser le 

public et les décideurs et d’intervenir plus efficacement dans les commissions de gestion d’espaces naturels. Ces 

suivis dans la durée nous montrent que malheureusement le département n’est pas épargné par la baisse 

inquiétante de la biodiversité. 

Parmi nos  nombreux travaux qui ont eu un impact important, nous citerons ceux sur la surveillance de la qualité 

de l’air à l’aide de lichens et de végétaux qui nous ont valu l’attribution du label « merci dit la planète » décerné 

par la DIREN PACA (Actuellement DREAL). Ces études ont eu et ont toujours un impact significatif sur la 

connaissance de la qualité de l’air de notre département, en particulier du Briançonnais.   
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L’étude sur la recolonisation du Bois de France après l’incendie de 2003 a été également très riche 

d’enseignement sur l’évolution de la biodiversité après une telle catastrophe.  

Les inventaires floristiques ont permis d’enregistrer 32 148 données dans la base de données Bdflore 05. 

Nous citerons également le travail plus récent,  piloté par Françoise Homand et Nicole Jullien sur les herbiers 

anciens de la bibliothèque municipale de Briançon. 

Les travaux que nous avons menés sur le terrain ont fait l’objet de nombreuses publications  scientifiques et de 

vulgarisation dans des revues nationales comme le courrier de la Nature, régionales, locales, parfois médicales, 

sans compter les publications que nous avons éditées.  

Ces travaux nous ont permis également d’avoir un rôle de formation auprès 18 étudiants que nous avons 

accueillis en tant que maître de stage : BTS/GPN, licence, Maitrise, DEUST, master…Ces stagiaires ont travaillé sur 

la connaissance et la gestion de sites remarquables, sur la bioindication de la qualité de l’air, sur la recolonisation 

du Bois de France, et cette année sur le Faucon pèlerin.  

Comme nous l’avons vu, même si de nombreuses activités concernent le Nord du département,  nos actions 

s’étendent sur  l’ensemble des Hautes Alpes grâce notamment à Mireille Lebris (ici présente) qui a beaucoup 

œuvrer, et continue d’œuvrer dans le Laragnais et le Gapençais.  

Notre participation à des colloques même en dehors du département  (Isère, Rhône) a également contribué à 

faire connaitre notre travail.  

Nous avons souvent été des précurseurs tant sur l’annonce de la baisse de la biodiversité, que sur la mise en place 

de suivi environnementaux, sur les méthodes de suivi des polluants, et sur la préservation des sites naturels (par 

exemple en préconisant un comité de gestion de la Réserve du Bois des Ayes). 

Pendant ces trente ans, nos actions ont également été intenses  en matière de protection de la nature avec de 

nombreux dossiers, dont certains sont encore en cours. La plupart de ces actions ont été ou sont encore souvent 

menées en collaboration avec d’autres associations : nous citerons le dossier loup où nous avons d’ailleurs été 

auditionnés à l’Assemblée Nationale lors de l’enquête parlementaire en février 2003, le problème de circulation 

illégale des motos neiges, de destruction d’espaces naturels, de protection du massif du Chenaillet etc..  

Nous siégeons à de nombreuses commissions officielles, commissions préfectorales, natura 2000… 

Nous avons pu mener nos actions grâce à de nombreux partenariats associatifs au niveau National (ex. France 

Nature environnement, l’Association Française de Lichénologie), régionale (ex. Le CEEP actuellement CEN PACA 

dont nous avons été membre du Conseil d’Administration), locales (CRAVE, SAPN…), mais aussi des partenaires 

institutionnels comme le Laboratoire Pollutions Atmosphériques de l’INRA, le Jardin Alpin du Lautaret, l’Université 

de Grenoble, PNE……. 

N’oublions pas bien entendu la MJC de Briançon que nous remercions vivement de nous accueillir depuis 1988. 

Espérons que la MJC surmontera ses difficultés qui se présentent actuellement. La MJC joue un rôle fondamental 

pour la survie de nombreuses associations Briançonnaises. 

Ces actions ont été permises grâce à des  partenaires financiers qui nous ont soutenu et parfois nous soutiennent 

encore : la Commune de Briançon, de l’Argentière la Bessée, Le conseil Général des Hautes Alpes, le DDAS 

(actuellement ARS pour l’étude sue la qualité de l’air),  la DIREN (actuellement DREAL PACA), le Conseil régional. 

Malheureusement les partenaires financiers sont de moins en moins nombreux et le financement futur des 

associations dont la nôtre risque d’être problématique. 
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L’évolution et  la complexification de la société et des technologies nous a conduit à adapter certaines méthodes 

de travail. C’est le cas par exemple de la trésorerie où nous devons utiliser un plan comptable. C’est le cas 

également en matière d’informatique et de communication (utilisation d’Internet).  

Les progrès techniques nous nous amènent à utiliser parfois du matériel perfectionné donc cher. 

La progression rapide des connaissances scientifiques rend indispensable l’acquisition d’ouvrages récents, pour 

rester performant, Tous ces besoins nécessitent bien entendu des financements.  

30 ans c’est une génération et beaucoup de structures même officielles (et souvent beaucoup plus 

subventionnées qu’ARNICA) qui ont vu le jour au cours de ces 3 décennies n’existent plus actuellement. L’ampleur 

du travail que nous avons effectué depuis 1988 témoigne de la bonne utilisation des financements que nous 

avons obtenues et des cotisations des adhérents.  

De Laragne à la Vallée de la Clarée, en passant par l’Embrunnais, Briançon la vallée de la guisane, nos activités ont 

eu un retentissement significatif grâce à la répercussion des médias articles de presse, les émissions radios (RCF, 

RAM, Alpes 1). Par exemple nous pouvons compter plus de 220 articles dans le Dauphiné Libéré depuis la 

naissance de notre association.  

Nous sommes d’ailleurs de plus en plus sollicités sur des questions concernant nos domaines de compétence par 

des administrations, des étudiants, d’autres associations, des particuliers. 

Je tiens en cette trentième année d’existence d’ARNICA rendre hommage à quelques adhérents qui ont joué 

historiquement un rôle important pour notre association. 

Ce sont bien tout d’abord Denise et jeanne Schelfaut qui nous ont accompagnés de 1988 à 2013. C’est à Denise 

que l’on doit notre logo de la fleur d’arnica fait entièrement à la main et de nombreux comptes rendus de sorties 

faits également à la main. Au début de l’association où l’on n’avait pas les moyens de faire des photocopies, c’est 

encore avec Denise que l’on faisait les affiches pour les conférences, une par une à la main. Les choses ont bien 

changé puisque que maintenant nous avons des affiches de qualité professionnelle grâce au travail de Marie 

Thérèse Morelle Beyer. 

Jeanne a joué un rôle important dans les stands et expositions où elle informait et sensibilisait de façon 

remarquablement pédagogique les enfants et autres visiteurs. Jeanne a tenu pendant de nombreuses années 

notre fonds documentaire où les adhérents pouvaient emprunter des livres, ou avoir des renseignements sur 

l’association. De leur maison de retraite à Embrun Jeanne et Denise pensent toujours beaucoup à ARNICA même 

si elles ne peuvent plus nous accompagner. 

 C’est également le Professeur Marcel Bournérias, célèbre botaniste et pédagogue qui a dirigé  de nombreuses 

sorties botaniques mémorables et qui nous a aider et soutenu activement dans tous nos combats sur la 

protection de la biodiversité  (Marcel Bournérias était également  membre du Conseil National de Protection de la 

Nature).  

C’est aussi  André Poncet, ancien ingénieur de l’ONF qui a conduit de nombreuses sorties sur les risques naturels 

et présenté de nombreuses conférences, ou Henri Robert récemment décédé qui nous a permis d’enrichir nos 

connaissances botaniques grâce à l’organisation de nombreuses sorties flore en collaboration avec la SAJA de 

Grenoble. Il y aurait encore beaucoup d’autres personnes à citer. 

N’oublions pas tous nos adhérents qui nous ont soutenus pendant 30 ans (au total plus de 700 adhérents).  

L’association comprend  annuellement entre 80 et 100 adhérents (max 110). 
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L’année 2017 s’est inscrite dans la continuité de nos actions entreprises avec en particulier la poursuite de nos 

suivis scientifiques dont nous avons déjà signalés l’importance. Nous en détaillerons bien entendu les actions 

dans le rapport d’activités. L’association a fonctionné normalement conformément aux statuts en vigueur et le 

conseil d’Administration s’est réuni 4 fois sans compter les nombreux échanges et consultations par Internet. 

Nous l’avons dit, 30 ans c’est une génération. Nous ne savons pas bien entendu combien de temps durera encore 

notre association. C’est avec l’expérience acquise que nous pouvons regarder vers l’avenir pour essayer de 

poursuivre voire d’intensifier nos actions. Souhaitons que notre association ARNICA MONTANA pourra œuvrer 

encore longtemps pour la connaissance et la protection de la Nature. Cela ne sera possible qu’avec le soutien, 

l’aide, l’engament de ses adhérents. 

Le Président d’ARNICA MONTANA 

 

 

 

               Claude REMY 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2017 

* TRAVAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES 

- Inventaire de l’Herbier de Mr Lannes déposé à la bibliothèque municipale de Briançon 
Action approuvée par délibération du conseil municipal de Briançon du 19 décembre 2012. 
La bibliothèque de Briançon dispose de deux herbiers datant du XIXème siècle, l’herbier de Mr Vieux et l’herbier 

de Mr Lannes. 

Le travail sur l’herbier de Mr Lannes a commencé en 2015 (reconditionnement, photographie des étiquettes). 
En 2017 : Poursuite de la saisie  informatique des données inscrites sur les étiquettes : Actuellement 13 000 

données saisies sur 17 000.  

 

 

- Poursuite  d'un inventaire et d'une cartographie de la biodiversité lichénique en relation avec la 
qualité de l'air et les changements climatiques. 
Sorties inventaires Briançonnais, Gapençais. 
Suivi de placettes de lichens (en relation avec la qualité de l’air) dans le Bois des Ayes. 
 

- Sorties d'initiation et de formation à l'étude des lichens sur le terrain pour former des adhérents à l’identification 

des lichens. 

 
- Sorties inventaire lichens dans le Gapençais et le Briançonnais. 

 

- Suivi de placettes de lichens (en relation avec la qualité de l’air) dans le Bois des Ayes. 

Suivi des lichens sur troncs d’arbres au centre-ville l’Argentière la Bessée suite à fermeture de l’usine 

(sortie octobre 2017). 

 

- 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) en 2003 : 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 de ce fait nous aider à suivre l'évolution de la qualité de l'air.  

Des relevés sur 1 site représentatif ont été effectués (St Martin de Queyrières) en 2017. 

 

- Participation à l'étude PHENOCLIM (Briançon). 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. 11
ème

 année de relevés. Relevés effectués au printemps et en automne. Saisie des informations sur le 

site du CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’altitude). 
Certaines stations avaient déjà été étudiées  de 1991 à 1994 par ARNICA MONTANA. 

 

- Poursuite des prospections floristiques (inventaires) dans les Hautes Alpes : 2471 données saisies dans la 

Bd flore 05 en 2017 soit plus de 60 % des données entrées. 

 

- Poursuite suivi de stations de Sabot de Vénus, (Cypripedium calceolus), dans la vallée de la Clarée 

depuis 1991(plusieurs tiges coupées cette année), de Briançon : suivi de la floraison calcul du taux de fructification. 
Les données ont été communiquées à l’animatrice du site natura 2000 et présentées lors de la réunion des activités 

Natura 2000 site de la Clarée. 
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Oiseaux, Mammifères, Insectes :  
    

• Organisation de la prospection départementale annuelle du Faucon pèlerin  
• Organisation par ARNICA  MONTANA du 5au 12 mars dans l'ensemble du département, avec la 

participation du Parc National des Ecrins, le Parc Naturel Régional du Queyras. 

• Observation des oiseaux hivernants avec le Parc National des Ecrins sur le lac de Serre Ponçon 

(17 janvier) 

• Inventaire ornithologique et suivi de population 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 : Briançon, Névache, Les Alberts, 

Villard-St-Pancrace, Puy St André. 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). 

• Prospection papillons avec en particulier la recherche de nouvelles stations dl’Alexanor (Papilio 

alexanor) avec recherche de le répartition de la plante hôte (Ptychotis saxifraga  sur les communes 

de Briançon, Val des Près, Cervières. 
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* SORTIES D’INITIATION ET DE FORMATION, EXPOSITIONS, STANDS 

Cours de formation "botanique de salon" (10 séances janvier à mars et octobre à décembre). Il s'agit de 

cours de formation à l'identification des principales familles végétales à la MJC de Briançon. 

Sorties floristiques, faunistiques, initiation, formation : 

- Mardi 22 août 2017 : Sortie découverte des Lichens en vallée de la Clarée (matinée).  

- Jeudi 17 août 2017 : Dans le cadre de la nuit internationale de la Chauve-souris, sortie en vieille ville de 

Briançon.. Utilisation d’un matériel de détection d’ultras sons. Initiation des participants à la biologie acoustique 

des Chauves-souris. Quelques aspects de la biologie des Chauves-souris, de leur utilité et de leur préservation. 

- Samedi 15 juillet 2017 : Sortie botanique. Refuge des Bans.  

- Samedi 1 juillet 2017 : Sortie botanique. Vallon du Fournel, Boujurian, Bois joli à Deslioures. 

- Samedi 17 juin 2017 : Sortie botanique Vallon de Narreyroux.  

-  Samedi 3 juin 2017 : Sortie botanique Vers le col d'Anon. Arrêts dans la montée du col. Peu de marche.  

- Samedi 20 mai 2017 : le matin, sortie géologique "la faille de la Durance en Guillestrois". Après-midi. Sortie 

botanique dans le secteur Plan de Phazy - Barbein.  

- Samedi 6 mai 2017 : Sortie botanique Les Vigneaux, Barthalay et la Cabane Marcellin le matin (dénivelée 300 m). 

L'après-midi en fonction de la météo (pas loin de la voiture).  

- Samedi 22 Avril 2017 : botanique Les Vigneaux,   

- Vendredi 21 Avril 2017 : Observation des oiseaux en milieu forestier à Gap Charance.  

- Samedi 8 Avril 2017 : Sortie botanique. Plan de Phasy & St Crépin. 

Stand ARNICA à Pont du Fossé dans le cadre de la journée « Ecrins de nature ». Thème : Les lichens et la 

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

- Mercredi 13 décembre à 20h30 à la MJC de Briançon : "Plantes et armées" par Dominique Coll.  

- Mercredi 8 novembre à 20h30 à la MJC de Briançon : "L’anthropocène" par Jacques PAQUET, Professeur 

honoraire des Universités en Géologie.  

- Mercredi 11 octobre  à 20h30 à la MJC de Briançon :   "Conséquences sanitaires et environnementales de 

l'expansion de la processionnaire du pin avec le changement climatique global" par Alain ROQUES, Directeurs de 

Recherches INRA  

- Mercredi 13 septembre à 20h30 à la MJC de Briançon : “des cendres au retour de la vie : Le retour de la 

biodiversité après l’incendie de 2003 dans le Bois de France" , Par C. Rémy, Président d’ARNICA MONTANA.  

- Vendredi 11 août 2017 à20h30 Foyer culturel de l'Argentière : “des cendres au retour de la vie : Le retour de la 

biodiversité après l’incendie de 2003 dans le Bois de France (L’Argentière la Bessée)" , par C. Rémy  

- Le 28 juillet 2017à Guillestre : Plantes protégées des Hautes-Alpes par Françoise Homand. 

- Mercredi 14 juin 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon : "IMoTerHA : un projet "pharaonique" d'inventaire des 

mollusques des Hautes-Alpes ?" par Christophe Perrier, malacologue  

- Le 6 juillet  à l'Argentière (dans la cadre des visites de la mine) : le sel, origine, usages et exploitation par 

Françoise Homand. 

- Mercredi 12 avril 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon : "Le sel : Gisements, Utilisations & exploitations de 

l'antiquité à nos jours", par Françoise Homand.  

- Mercredi 8 mars 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon : "le bouquetin dans le parc national des Ecrins : premiers 

résultats de l'étude par suivi GPS"par Michel Bouche, Docteur - Vétérinaire.  

- Mercredi 8 février 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon : " au rythme du bocage" un film de A. Daniel et al.  

- Mercredi 11 janvier 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon : " la culture des champignons comestibles" Jacques 

Guinberteau, Ingénieur à l'INRA.  

 

Sortie géologie20 mai Conférence bouquetin 8 mars 
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* EXPOSES DIAPOSITIVES, CONFERENCES, PUBLICATIONS, PROJECTION 
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. 
Conférences : 

  -Mercredi 13 décembre 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon : "Plantes et armées" par Dominique Coll.  

 

- Mercredi 8 novembre 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon : "L’anthropocène" par Jacques PAQUET, 

Professeur honoraire des Universités en Géologie.  

 

- Mercredi 11 octobre 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon :   "Conséquences sanitaires et 

environnementales de l'expansion de la processionnaire du pin avec le changement climatique global" par 

Alain ROQUES, Directeurs de Recherches INRA  

 

- Mercredi 13 septembre 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon : “des cendres au retour de la vie : Le retour 

de la biodiversité après l’incendie de 2003 dans le Bois de France" , Par C. Rémy, Président d’ARNICA 

MONTANA.  

 

- Vendredi 11 août 2017 à20h30 Foyer culturel de l'Argentière : “des cendres au retour de la vie : Le 

retour de la biodiversité après l’incendie de 2003 dans le Bois de France (L’Argentière la Bessée)», par C. 

Rémy  

 

- Le 28 juillet 2017 à Guillestre  : Plantes protégées des Hautes-Alpes par Françoise Homand. 

 

- Mercredi 14 juin 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon : "IMoTerHA : un projet "pharaonique" 

d'inventaire des mollusques des Hautes-Alpes ?" par Christophe Perrier, malacologue. 

  

- Le 6 juillet 2017 à l'Argentière (dans la cadre des visites de la mine) : le sel, origine, usages et 

exploitation par Françoise Homand. 

 

- Mercredi 12 avril 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon : "Le sel : Gisements, Utilisations & exploitations 

de l'antiquité à nos jours", par Françoise Homand.  

 

- Mercredi 8 mars 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon : "le bouquetin dans le parc national des Ecrins : 

premiers résultats de l'étude par suivi GPS"par Michel Bouche, Docteur - Vétérinaire. 

  

- Mercredi 8 février 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon : " au rythme du bocage" un film de A. Daniel et 

al.  

 

- Mercredi 11 janvier 2017 à 20h30 à la MJC de Briançon : " la culture des champignons comestibles" 

Jacques Guimberteau, Ingénieur à l'INRA.  
 

* PRESERVATION ET GESTION DE LA BIODIVERSITE ET DES MILIEUX 
NATURELS 
 
Interventions pour limiter une course de Trial 4X4 à Villard St Pancrace hors du  Rocher des Eymard : réunion sur 

le terrain, inventaire floristique et faunistique, courrier au Préfet, à la DDT. 
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Intervention pour la protection Gagea Villosa pendant les travaux RTE à Villard St Pancrace. 
 

Rencontre avec  le Maire de Villard St Pancrace sur divers sujets de protection (Bois des Ayes, Gagea 

Villosa, Androsace septentrionalis…. 
 

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 (formations protection de la Nature, UTN, carrières) à Gap. 

Nomination préfectorale. 

- commission de gestion de la réserve de Ristollas (21 avril) 
  

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

et Forestiers), une réunion par mois à Gap. 
- Réunion PLU à Névache (30 octobre) 

- -Réunion suivi travaux RTE à la Préfecture à Gap (8 février et 16 novembre) 

- Commission de gestion du Grand Cormoran à Gap (21 novembre) 

- Réunions du SCOT Briançonnais. Réunions de préparation avec d’autres associations avec demande de 
protection du massif du Chenaillet. 

- - Demande application règlementation motos neige au Col de l’Izoard (avec autres associations). 

 

Opération sauvetage Faucon crécerelle avec le Centre de soins de la Faune sauvage AQUILA 
 
 

* PUBLICATIONS  
- Ballade botanique au pays des Ecrins. 
 
- Mise à jour et impression du dépliant « plantes protégées des Hautes Alpes ». Il s’agit d’un 
dépliant indiquant la liste des espèces végétales protégées du département des Hautes Alpes. 
 

* 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. 
  

-  Article Dauphiné Libéré du 13/05/2017 sur les activités de l’association « ARNICA MONTANA veille 

sur la faune et la flore ». 
  

-  Article Dauphiné Libéré du 17/08/2017 « partez à la rencontre des Chauves-souris » 

  

-  Article du Dauphiné Libéré du 21/10/2017     faisant référence aux travaux d’ARNICA MONTANA sur la 
biosurveillance de la qualité de l’air. 

 

-  Interview Alpes 1 le 10/08/17 sur le suivi de la biodiversité d’ARNICA MONTANA suite à l’incendie du 
Bois de France en 2003 à l’Argentière la Bessée. 
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PROJETS D’ACTIVITES 2018/DEBUT 2019 

* ETUDES – RECHERCHES, CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE DES 

HAUTES ALPES 

• - Dernière étape herbier de Lannes : 

Poursuite de la saisie informatique des données  

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

climatiques : 

   Cartographie de la qualité de l’air de Briançon à l’aide de lichens : si stagiaire (2018 ou 2019). 

 Edition du livret guide d'identification des lichens  

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

- Inventaire lichens sur la commune d’Embrun (dans le cadre de l’ABC de la biodiversité) avec sortie publique le 

26 mai. Possibilité de financement. 

- Participation cahier scientifique de la station alpine du Lautaret sur les lichens (encart sur ARNICA). 

 

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. 

• - Inventaire Lépidoptères, recherche de stations d’Alexanor su Briançon. Convention SILENE pour saisie 

données (en cours) 

• - 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. Convention 

SILENE pour saisie données (en cours) 

• - Organisation de la prospection annuelle départementale sur le Faucon pèlerin (4 au 11 mars) avec la 

collaboration du Parc National des Ecrins et d’autres structures. 

.      Encadrement stagiaire BTS/GPN Faucon pèlerin (Syril Buslig) en collaboration avec AQUILA    (mars à juin. 

Adhésion conjointe ARNICA/AQUILA. 

• - 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. Sortie Vallée de la Clarée. 
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• - quatorzième   année du suivi de l'impact de l'ozone sur la végétation naturelle initiée  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).  

- Quatorzième  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.  

- 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. 

- Sorties botanique : 

En prévision :  

Sorties botanique avec Françoise Homand : Inscription obligatoire (Françoise) au 04 92 46 24 47 ou par email 

Dates des sorties 2018 : 21 avril, 5 mai, 26 mai, 2 juin, 12 juin, 23 juin, 26 juin, 7 juillet, 21 juillet. Les précisions 

seront données au fur et à mesure, en fonction de l'avancée de la végétation.   

Samedi 5 mai 2018 : Saint-Sauveur, près d'Embrun. Départ 8h30 de la MJC de Briançon. Autres rendez-vous 

fonction des inscriptions. Très peu de marche. Pas de portage du pique-nique. Prendre flores, loupe, carnet de 

terrain.  

Sorties botanique Gapençais, Embrunnais, Laragnais  avec Mireille Lebris.  Renseignements, inscription (Mireille) 

au 0788381164 

- Mardi 12 Juin. Sortie botanique,orchidées , à Boscodon, Le sentier des dames. Prévoir pique-nique ,sortie à la 

journée. Retour vers 16h.  

             - Le Mardi 26 Juin, Sortie botanique,orchidées, à UPAIX. Prévoir pique-nique, sortie à la journée. Retour 

vers 16h. 

Sortie ABC biodiversité à Embrun sur les lichens (Claude Remy, Mireille Lebris) le 26 mai. 

INFORMATION ET FORMATION,  CONFERENCES, STANDS, EXPOSITIONS, SORTIES 

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

département (conférences ouvertes à tout public et gratuites) 

• En Prévision : 

• Mercredi 13 juin à la MJC de Briançon : Le Gypaète par Christian Couloumy. 

• Mercredi 14 novembre : géologie, flore, faune de l’Ouest Américain par jacques Paquet. 
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• à l'UTL Embrun 24/05/2018 : le sel, origine, usages et exploitation par Françoise Homand 

•  à La Roche de Rame 15/03/2018 : le sel, origine, usages et exploitation par Françoise Homand 

• à l’Argentière (date à déterminer/juillet ou aout). Biodiversité et qualité de l’air dans le Nord des Hautes 

Alpes : Etat et menaces. Par Claude Remy. 

•  à l'Argentière (dans la cadre des visites de la mine) 18/07/2018 : le sel, origine, usages et exploitation par 

Françoise Homand   

• à Vallouise 23/07/2018 Biodiversité floristique du Pays des Ecrins par Françoise Homand. 

• - 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  

• . Participation à la fête des plantes de montagne à Eyglier avec une sortie botanique le 10 juin 

• Participation avec la SAPN sur projet de faire connaitre la biosurveillance de la qualité de l’air (2 

conférences, 2 sorties, expositions…).  Possibilité de financement. 

• Dimanche 6 mai : fête de la biodiversité et des plants à Vitrolles. Stand Arnica avec Mireille Lebris. 

• Festival des plantes de montagne le dimanche 10 juin au plan d’eau d’Eyglier. ARNICA aura un stand. 

Sortie lichens le matin. Appel à volontariat. 

• Stand foire bio à Embrun (8 et 9 septembre) ? Appel à volontariat 

   - Poursuite des sorties d'initiation et des stages (parfois en relation avec d'autres associations.  

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

• - Participation à la semaine de la Science, à la fête de la nature, Foire Bio ? …. Appel à volontariat 

PROJETS DE PUBLICATIONS 

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

le Faucon. 

Publication article dans le courrier de la Nature (janvier février 2018) sur le retour de la biodiversité après 

l’incendie du Bois de France. 

Rédaction d’un livret « balades botaniques au Pays du Briançonnais» d’en 70 pages. 

Livret flore et faune du Bois de la Pinée (Croix de Toulouse près de Briançon. 

Publication chroniques ARNICA  sur RCF. 

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

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

• Actions en justice 

• Collaboration avec les autres associations… 

• Sollicitations diverses. 

• Sollicitation par les communes pour la révision de leurs PLU 

• Sollicitation de la DDT concernant le projet de courses 4X4 trial à Villard St Pancrace 

• Sollicitation DDT sur flore protégée en relation avec projet géologique sur Puy St André. 

• Intervention sur la protection flore et faune (oiseaux et surtout Faucon pèlerin) en relation avec les travaux 

RTE (rencontre RTE) 
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