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
_______________________________________________________________________________

ASSEMBLEE GENERALE 2019
Du 30 JUIN 2020
Par téléconsultation
Compte rendu valant Procès-Verbal
- Suite à la situation épidémiologique liée au COVID 19, les règles de confinement, de déconfinement et
de distanciation sociale (en particulier interdiction de réunion de plus de10 personnes), et du fait de la
forte incertitude sur l’évolution de la situation, il n’a pas été possible de maintenir l’Assemblée Générale
2019 prévue le 13 mai 2020
.
- L’ordonnance prise en application de la loi d’urgence covid 19 (Loi n°2020-290 du 23 mars 2020)
relative aux associations autorise les moyens de télécommunication pour les décisions prises en Assemblée générales ou en Conseil d’Administration, même si les statuts ne le prévoient pas. La validation des
comptes est concernée par cette mesure.
https://association.gouv.fr/les-ordonnances-prises-en-application-de-la-loi-d-urgence-covid19.html#.XuO4vT2zK8g.email.
- L’Assemblée Générale 2019 qui devait se tenir le 13 mai 2020 s’est donc tenue par téléconsultation
(un courrier écrit a été envoyé aux adhérents n’ayant pas mentionné d’adresse mel).
- L’élection du Conseil d’Administration doit se faire statutairement à bulletin secret. Notre association
ne pouvant pas l’organiser par téléconsultation, les élections du Conseil d’administration et du bureau
sont donc reportées à l’Assemblée générale 2020 prévue en 2021.
- La tenue de l’Assemblée Générale par téléconsultation et le report de l’élection du Conseil
d’Administration et du Bureau ont été approuvée par le Conseil d’Administration d’ARNICA MONTANA consulté également par téléconsultation avec envoi de Message électronique le 4 mai 2020.
- La proposition de cette organisation de l’assemblée Générale par téléconsultation a été proposée aux
adhérents par message électronique et par courrier postal aux adhérents ne disposant pas d’adresse mel
le 10 mai 2020 ; Aucune opposition des adhérents n’a été reçue.
- Les pièces suivantes accompagnées d’un bulletin de vote ont été adressées par message électronique
(par voie postale aux adhérents ne disposant pas d’adresse électronique) le 30 juin 2020 : rapport moral
2019, compte rendu d’activités 2019, compte de résultats financiers 2019 et bilan d’exercice financier
2019, projets d’activités 2020/début 2021, budget prévisionnel 2020, cotisation 2020/2021 (reconduction des cotisations 2019).
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RESUTATS DU VOTE :
Membres à jour de cotisation au moment du vote : 63
Quorum (1/4 des membres à jour de cotisation) : 16
Nombre de bulletin de vote reçu : 29. Le nombre de votes reçu est donc supérieur au Quorum.
Suffrages exprimés : 29
- Rapport moral 2019 : adopté à l’unanimité avec 29 voix.
- Compte rendu d’activités2019 : adopté à l’unanimité avec 29 voix.
- Compte de résultats financiers 2019 : adopté à l’unanimité avec 29 voix.
- Bilan d’exercice financier 2019 : adopté à l’unanimité avec 29 voix.
- Projets d’activités 2020/début 2021 : adopté à l’unanimité avec 29 voix.
- Budget prévisionnel 2020 : adopté à l’unanimité avec 29 voix.
- Cotisations 2020/2021 : adopté à l’unanimité avec 29 voix.

Reconduction du Conseil d’administration et du Bureau :
Membres du Conseil d’Administration : Eric BOULET, Michel CHATELAIN, Françoise HOMAND, Nicole JULLIEN, Mireille LEBRIS, Marie Thérèse MOREL BEYER, Claude REMY, Vadim ZOUBOF

Membres du Bureau : 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 2019
« C’est le déclin de la biodiversité qui augmente les risques de transmission des pathogènes et l’émergence des
maladies associées » déclare un collectif de dix-sept scientifiques signataires d’une tribune parue dans le monde
le 7 mai 2020 (d’après la RechercheN°560 Juin 2020)
Depuis l’épidémie de la covid 19, l'idée émise par les scientifiques que la destruction de la biodiversité puisse
présenter un danger de santé publique pour l'Homme a largement été reprise par les médias.
Protéger la biodiversité c’est aussi protéger l’homme, c’est ce que notre association clame depuis maintenant 32
ans.
Le confinement a amené de nombreux animaux à réoccuper de nouveaux espaces, a rendu l'air des agglomérations bien plus respirable, ce qui a là encore été largement été développé par les médias.
On pourrait penser que l’événement majeur de l’épidémie de covid 19, que nous sommes en train de vivre amènerait à de bonne résolution en matière de protection de la biodiversité ou du moins amènerait à arrêter ou fortement
réduire la destruction d'écosystèmes. Malheureusement cela ne semble pas être le cas et cela a peut-être été
l'inverse. La loi d’urgence a permis de simplifier l'autorisation de travaux destructeurs d'espaces naturels et donc
de la biodiversité sans passer par les commissions. Nous avons même des exemples dans les Hautes Alpes pour
ne citer que le renouvellement en toute discrétion de l'autorisation préfectorale d’exploitation de la carrière de
Champcella (nous avions porté plainte avec la SAPN sur ce projet) deux ans avant la date d’échéance de l’arrêté
préfectoral (sous prétexte de la crise sanitaire), ce qui a permis de passer dans le cadre de la loi d'urgence et
d’éviter des consultations et des oppositions. Que dire également de ce projet stupide d'illuminer des forêts à Vallouise Pelvoux au détriment de la faune nocturne alors que l'on commence à étreindre les éclairages en zone urbaine, et malheureusement il y aurait encore d’autres exemples à citer. Veut-on transformer la montagne en Disneyland au lieu d'apprendre au public à admirer la nature, ce qui d’ailleurs provoque des bienfaits sur la santé
comme nous l'avons évoqué dans le rapport moral de l'an dernier.
Comme nous le voyons il y a encore beaucoup de travail à faire dans notre département pour connaître faire connaître la biodiversité des hautes Alpes, sensibiliser à sa préservation et participer à sa protection.
C’est ce que nous avons encore fait en 2019 avec nos travaux de suivis de la faune et la flore dont nous ne reviendrons pas sur l’utilité évoquée à plusieurs reprises les années antérieures, avec les sorties d'initiation, d'information, de formation sur le terrain, les publications. L’édition des balades botaniques du briançonnais (en plus des
autres publications toujours diffusées) contribue à mieux faire découvrir la biodiversité de notre département.
Une activité majeure de 2019 a été la reprise d'études de la pollution par l'Ozone à l'aide de tabacs dans le Briançonnais. Cela nous a permis de confirmer ce que nous avions démontré lors des travaux de 1998 à 2005, et qui
reste donc toujours valable, à savoir une pollution par l'ozone plus importante en périphérie qu'en centre-ville,
l’influence de la circulation routière locale sur la pollution par l’ozone, une pollution en provenance d'Italie lorsque souffle la lombarde, et l'influence de périodes de sécheresse sur la sensibilité des tabacs à l'ozone. Cette étude
a eu un fort retentissement dans les médias avec en particulier un reportage de France 3 diffusé nationalement
juste avant de départ de l’étape du tour de France à Embrun.
Au niveau formation notons Réalisation d’un module sur la biosurveillance de la qualité de l’air dans le cadre
d’un MOOC porté par la région PACA et encadré pédagogiquement par le LPED d’Aix-Marseille Université
(préparation fin 2019, enregistré en janvier 2020).
Les changements environnementaux, notamment les changements climatiques nécessitent de poursuivre nos travaux de suivis de la biodiversité. Je rappellerai que tous les adhérents qui le souhaitent peuvent participer à ces
suivis de façon adaptée à leurs centres d’intérêt et à leurs connaissances.
Les adhérents qui le désirent peuvent également nous aider dans les tâches administratives, qui semblent parfois
ingrates mais sont indispensables, ou dans la gestion de l'association en siégeant au Conseil d'Administration.
Plus nous serons nombreux à nous investir, plus nos résultats seront significatifs, et plus nous pourrons avoir
d’impact pour la préservation de l’environnement.
Rappelons que toutes nos activités sont basées sur le bénévolat et que leur importance et rayonnements sont significatifs malgré les moyens financiers modestes dont nous disposons.
Les nombreuses publications de ces dernières années dans des revues locales et nationales témoignent de nos
études qui sont effectuées bénévolement et avec peu de moyens financiers.
Espérons que nous Pourrons Poursuivre voire amplifier nos activités grâce à la mobilisation des adhérents et au
soutien financier des collectivités.
Le Président, Claude REMY
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2) RAPPORT D’ACTIVITES 2019
* Travaux d'Etudes et de Recherches.
Les travaux menés par l’association nécessitent l’achat de nombreux ouvrages et abonnement en
particulier d’identification (la taxonomie de la flore et de la faune est actuellement en pleine évolution). Du
fait des progrès notamment en génétique, la classification des êtres vivants est en pleine modification. Il est donc
nécessaire d’acquérir des ouvrages de mises à jour sur l’identification et de se tenir informer par la lecture de
revues et publications.

- Inventaire de l’herbier de Mr Lannes déposé à la bibliothèque municipale de Briançon :
Rappel : 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 de saisie informatique des étiquettes de l’herbier a commencé en 2015, mais devant le nombre considérable d’informations, il était nécessaire de faire faire par un spécialiste un logiciel spécialement dédié à ce travail
(saisie en ligne sur le site ARNICA MONTANA).
La saisie des données a été terminée début 2019 avec plus de 16 000 données saisies. Ce travail pourra être le
support d’une exposition sur ce botaniste Briançonnais.

* 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. Les lichens jouent un rôle non négligeable pour la faune dont les oiseaux et les
mammifères.
Plusieurs prospections ont été faites dans le département et en particulier dans le Briançonnais et l’Embrunnais
dans le cadre de l’ABC de la Biodiversité.
- Sorties d'initiation sur le terrain (Briançonnais, Gapençais)
- Sorties inventaire Briançonnais, Embrunnais.
Ces études d’inventaire de la flore lichénique des Hautes Alpes par ARNICA MONTANA permettent d’enrichir
la mise à jour du catalogue des lichens de France en cours de réalisation par Claude ROUX (Directeur de recherche honoraire au CNRS).
Suivi de placettes de lichens (en relation avec la qualité de l’air) dans le Bois des Ayes. Des photos sont faites
annuellement pour suivre l’évolution de la flore lichénique de ce secteur. Plusieurs autres placettes sont disposées
dans le Briançonnais et suivies tous les 5 ans environs.

- Suivi de l’ozone troposphérique du Briançonnais à l’aide de plants de tabacs.
De 1998 à 2005, nous avons étudié l’évolution de l’ozone troposphérique du Briançonnais à l’aide de plants de
tabacs avec la collaboration du Laboratoire pollution Atmosphérique de Champenoux ;
En 2019, nous avons réussi à faire germer d’anciennes graines de tabacs sensibles à l’ozone. Nous avons donc pu
reprendre cette étude de juin à fin aout en installant 5 placettes de suivi à Briançon (4 stations) Villard St Pancrace. Les résultats étaient présentés chaque semaine sur la page Facebook d’ARNICA, le site Web et lors de la
circulaire par mel « ARNICA INFONET ».
Cette étude de 2020 nous a permis de confirmer une pollution par l’ozone globalement plus importante en périphérie de Briançon qu’au centre-ville, l’influence d’une pollution par l’ozone venant d’Italie lors de la lombarde,
l’effet de l’augmentation de la pollution par l’ozone lors d’une augmentation de la circulation routière, et l’effet
de deux périodes de sécheresse sur la sensibilité des tabacs à la pollution par l’ozone.
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Ce travail a été largement repris par les médias avec en particulier un reportage par FR3 qui a été diffusé au niveau national juste avant le départ de l’étape du tour de France d’Embrun le 25 juillet.
Les premiers résultats de ce travail ont été présentés aux Briançonnais le 9 octobre dernier.

- 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 (une publication de
nos résultats a déjà été faite dans le « courrier de la Nature » n°243)
Des relevés sur 3 sites représentatifs ont été effectués (St Martin de Queyrières), Briançon. Malgré les températures élevées de cet été, nous n’avons pas noté d’augmentation significative de l’atteinte par l’ozone sur la végétation naturelle dans les sites prospectés. Cela pourrait être attribué aux périodes de chaleurs et sécheresse notées
cet été (lors de sécheresse, les feuilles ferment leurs stomates pour limiter les pertes d’eau, ce qui a pour conséquence de diminuer la pénétration de l’ozone).

.
- 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 a collecter des données sur la phénologie des plantes
en relation avec le réchauffement climatique dans les Alpes. 11me 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).

- Inventaire floristique des milieux naturels, des Hautes Alpes et en particulier du Briançonnais.
De nombreux inventaires floristiques ont été effectués dans le département. Ces données sont informatisées dans
la Bd flore05. ARNICA a entré 4752 données dans la Bd flore 05 ce qui représente environ 75% des entrées dans
la base de données.
Poursuite du 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 batterie de la lame de Briançon : suivi de la floraison au printemps et calcul du taux de fructification en automne). Ce suivi s’est poursuivi en 2019. Cette année,
nous avons noté une baisse importante de la fructification de la fleur (pourcentage de fruits par rapport au nombre
de fleurs). Il est donc nécessaire de poursuivre ce suivi.
Pourcentage de fructification de Sabot de Vénus en 2019 (% de capsules par rapport au nombre de fleurs) :
- 68,7% aux Bauches (89% en 2018) ; - 59% à la Batterie de la lame (77,8% en 2018)
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- Organisation de la prospection départementale du Faucon pèlerin du 8 au 15 mars 2019 dans l'ensemble du département, avec la participation du Parc National des Ecrins, l’Office National de la Chasse et de la
Faune sauvage, du Parc Naturel Régional du Queyras. Depuis six ans ARNICA MONTANA prend en charge
l’organisation de la prospection annuelle départementale du Faucon pèlerin et fait un bilan annuel sur la reproduction dans le département.
Situé au sommet de chaînes alimentaires, le Faucon pèlerin peut être très sensible aux changements environnementaux. Le suivi de ses populations et de sa reproduction sont donc importantes.
Plusieurs observations ont été faites sur la commune de Briançon. Des habitants de Briançon (non adhérents) nous
ont fourni des données sur le Faucon pèlerin observé dans l’agglomération.

- Inventaire ornithologique avec suivi (depuis 2003) de population d'oiseaux selon un protocole scientifique
de points d'écoute à Briançon, Villard St Pancrace, Névache, St Martin de Queyrières. ARNICA MONTANA
participe, depuis 16 ans, à l'inventaire STOC (Suivi temporel des oiseaux communs) du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
Les oiseaux ayant une grande variété de régimes alimentaires selon les espèces, le suivi des populations d’oiseaux
peut être un indicateur de la qualité des écosystèmes et des changements environnementaux.
La diminution des populations l’oiseaux communs largement diffusée par les médias au niveau national se confirme, d’après nos suivis, également dans le Briançonnais.
Reprise de points d’écoutes oiseaux pour effectués un suivi dans la ZPS Bois des Ayes en collaboration avec
l’animatrice Natura 2000 du Parc Naturel Régional du Queyras (juin/juillet 2019).

- Participation aux comptages Tétras lyre dans le Bois des Ayes (organisation ONCFS/ONF).
Participation d’adhérents d’arnica à ces comptages.
- Prospection chauves-souris à l’aide d’un détecteur d’ultrasons en hétérodyne et en expansion de temps
(matériel acheté en 2015) et du traitement informatique (acquisition du logiciel Batsound) des signaux acoustiques émis par les chauves-souris.
Le suivi de la biodiversité des chiroptères peut être un bon complément des suivis ornithologiques pour évaluer la
qualité des écosystèmes et des changements environnementaux.
Communes prospectées : Briançon, Villard St Pancrace Cervières.
L’effort de prospection et de suivi a été mis encore cette année sur l’agglomération de Briançon.
Le matériel acheté a permis de faire une sortie ouverte à tout public de découverte des chauves-souris à Briançon
Vauban dans le cadre des nuits Internationales de la Chauve-souris »

- Prospection papillons avec en particulier la recherche de nouveaux sites d’Alexanor (Papilio alexanor),
Une convention a été signée en 2018 pour qu’ARNICA MONTANA puisse fournir ses données faune à la banque
de données régionale SILENE. ARNICA a fourni des données pour la réalisation de « l’atlas des papillons de
jours et Zygènes PACA » réalisé par le CEN PACA.
* Sessions de formation, sorties d'initiation et de formation.
- 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.

- Principales sorties découvertes, formation réalisée en 2019 :
Jeudi 8 août 2019 Sortie découverte des Chauves-souris : 21 heures parking avant la Porte d'Embrun à Briançon.
Cette activité est labellisée dans le cadre de la 23ème nuit internationale de la Chauve-souris. Sortie gratuite ouverte à tout public (participation de plusieurs enfants).
Samedi 20 juillet 2019 : Lacs de l'Eychassier (près du col Agnel).
Samedi 13 juillet 2019 : Le Pied du Col (parking 1714 m), refuge de l'Alpe (2077 m), plan de l'Alpe.
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Samedi 29 juin 2019 : Queyras Inscription obligatoire au 06 03 79 27 07 (Vadim)
Dimanche 23 juin 2019 : De la fontaine de l'0urs au cirque de Morgon ou au pic de Charance (Pique-nique dans le
sac) 600 m de dénivelé.
Samedi 8 juin 2019 : de Barbein au Pignet (300 m de dénivelée). L'après-midi aux environs de Guillestre.
Dimanche 26 mai 2019 à Embrun : dans le cadre de la fête de la nature (activité labelisée fête de la nature) , de
l’ABC de la biodiversité d’Embrun, de la sensibilisation à la biosurveillance de la qualité de l’air (ARNICA/SAPN). 10 h : exposé sur la surveillance de la qualité de l’air à l’aide des lichens (par C. Remy) à la manutention à Embrun11h à 12h sortie dans Embrun sur lichens et qualité de l’air.
Samedi 25 mai 2019 : vallon du Sapenier 250 m dénivelée au maximum
Samedi 11 mai 2019 : secteurs Champcella, Pallon et l'Argentière (plusieurs arrêts). Prévoir pique-nique, non
porté dans le sac. Rendez-vous 8h30 MJC de Briançon.
Mardi 30 avril 2019 : Sentier botanique du vieil Eyguians (Orchidées).
Samedi 27 avril 2019 : Châteauroux.
Samedi 13 avril 2019 : Début du chemin vers Pierre impie et Gorges de la Méouge.

* Exposés diapositives, conférence, publications, projections de films. Valorisation du patrimoine
naturel des Hautes Alpes. Ces conférences sont ouvertes à tout public et gratuites.
- 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.
Ces conférences s'adressent à tout public, l'entrée est libre. Les conférences organisées par ARNICA MONTANA
font appel à des intervenants spécialisés venant parfois de l'extérieur du département. L'organisation de ces soirées engendre donc des frais pour l'association (affiches, déplacement des intervenants) .

Liste des conférences en 2019 :
Mercredi 11 décembre 2019 à 20h30 à la MJC de Briançon : « les interactions faune sauvage faune domestique » Michel Bouche, Docteur - Vétérinaire au PNE
Samedi 9 décembre 2019 à 9h30 pour le club des séniors de la MGEN à Briançon : « Des végétaux et des lichens pour surveiller la qualité de l’air des Hautes Alpes » par Claude REMY, Président d’ARNICA MONTANA, membre de l’Association Française de Lichénologie
Pas de conférence le 13 novembre pour cause de travaux importants à la MJC
Jeudi 24 octobre à 20h30 à l’UTL d’Embrun : « Des végétaux et des lichens pour surveiller la qualité de l’air
des Hautes Alpes » par Claude REMY, Président d’ARNICA MONTANA, membre de l’Association Française
de Lichénologie
Mercredi 9 Octobre 2019 à 20h30 à la MJC de Briançon :
« Des végétaux et des lichens pour surveiller la qualité de l’air des Hautes Alpes » par Claude REMY, Président d’ARNICA MONTANA, membre de l’Association Française de Lichénologie.
Mercredi 11 septembre 2019 à 20h30 à la MJC de Briançon : "De nouveaux outils pour une détection précoce
des insectes envahissants" par Alain ROQUES, Directeur de Recherche INRA, Zoologie forestière, Centre de
Recherche Orléans.
Vendredi 2 août à 20h30 au foyer culturel de l’Argentière la Bessée : "Biodiversité et qualité de l’air dans le
Pays Briançonnais : état et menaces” par Claude REMY, Président d’Arnica montana.
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Mercredi 31 juillet à 18 heures au château St Jean de l’Argentière la Bessée : "Les mines de fer de Lorraine", par Françoise Homand, dans le cadre des visites nocturnes de la mine d'argent.
Mercredi 12 juin 2019 à 20h30 à la MJC de Briançon : "les glaciers des écrins en sursis", par Martial Bouvier
(PNE)
Jeudi 25 avril 2019 à 20 h à l'espace Delaroche Embrun : "Biodiversité floristique du Pays des Ecrins" par
Françoise Homand.
Mercredi 10 avril 2019 à 20h30 à la MJC de Briançon : "L'astronomie dans la Grèce antique"par Paul Villemin
Mercredi 10 avril 2019 à 14h30 : montagne photos aux résidents de l’EHPAD/USLD l’Etoile des Neiges à
Briançon.
Mercredi 13 mars 2019 à 20h30 à la MJC de Briançon : "La Pollution atmosphérique longue distance : 27
ans de mesures dans les Ecrins, quels résultats ?" par Cyril Coursier, Technicien patrimoine au Parc National
des Ecrins.
Mercredi 13 février 2019 à 20h30 à la MJC de Briançon : "Biodiversité floristique du Pays des Ecrins" par
Françoise Homand.

* Fonds documentaire.
Achat de livres et abonnements pour rester au courant des nouveautés scientifiques nécessaires aux études que
nous effectuons, à la préparation de conférences et de sorties sur le terrain. Documents de mise à jour information
scientifique sur les identifications de la faune et de la flore, sur les méthodes d’étude de la biodiversité.
Les adhérents peuvent consulter des livres.

* Publications :
- Balades botaniques dans le Briançonnais (F. Homand, C. Remy)
- L’herbier de Jean Joseph Lannes, botaniste Briançonnais et ses relations avec les botanistes du XIXe siècle (F.
Homand, D. Filosa, N. Jullien). Article publié dans le bulletin 2019 de la Société d’Etude des Hautes Alpes.

* Stands, manifestations diverses.
- Festival des plantes de montagne à Montdauphin : 26 mai
- Journées du livres à l’Argentière la Bessée : 15 août.
- Stand au forum des associations de Briançon le 7 septembre.

* Relations avec les médias.
Les nombreux articles dans les médias cette année témoignent de l’importance des activités de l’association :
Annonce des conférences et sorties publiques dans le Dauphiné libéré et les radions locales
L’étude du suivi de l’ozone troposphérique à l’aide de plants de tabacs a largement été diffusée par les médias : Dauphiné libéré, Alpes 1, RAM, FR3 Provence Alpes (informations régionales, émission nationale
avant départ tour de France le 25 juillet).
- 15/05/2019 DL : Une base de données pour recesser la flore.
- 21/05/2019 : DL : Arnica montana, plus de 30 ans au service de la Nature.
- 17/06/2019 : DL : La pollution à l’ozone se mesure avec des plants de tabacs.
- DL juillet 2019 : Sensibiliser à la pollution par l’ozone avec des plants de tabac (rubrique : un jour, un geste
pour la planète).
DL 23/10/2019 : Embrun : des végétaux pour surveiller la qualité de l’air.
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* Préservation et gestion de la biodiversité et des milieux naturels des Hautes Alpes et en particulier du Briançonnais.
*Participation à de nombreuses commissions sur l'environnement des Hautes Alpes :
-Participation aux réunions du comité de gestion de la réserve naturelle de Ristollas. Nous sommes membre du
comité de gestion de la réserve et à ce titre on s'implique un peux plus que la simple participation à 2 réunions
annuelles en faisant des relevés de botanique qui sont transmis au gestionnaire.
- 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.
- 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), Environ 1 réunion par mois à Gap.
- Participation à une réunion sur le terrain concernant le projet d’électrification du col du Galibier.
- Avis concernant le PLU de Villard St Pancrace.
- Participation aux réunions inter associatives pour la protection du massif du Chenaillet.
- Participation à des enquêtes publiques (aménagement fort des têtes, microcentrale du petit Tabuc).
- Réunion avec l’opérateur Natura 2000 de la Clarée et un botaniste, membre d’ARNICA, sur le problème du
développement de la Fétuque paniculée au détriment d’autres plantes, suite à un surpâturage, diminuant la biodiversité végétale des alpages.
- Avis sur les itinéraires de passages de trails dans la vallée de la Clarée (site Natura 2000).
- Préservation d’un arbre remarquable qui devait être abattu e Joseph Silvestre
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1) COMPTE DE RESULTATS 2019
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2) BILAN DE L’EXERCICE 2019

Remarques sur les comptes 2019 :
Parmi les dépenses importantes :
- fournitures matériel : comprend matériel pour l’étude tabac ozone (terreau, pots…), remplacement d’un ordinateur, batteries pour matériel (ex. détection chauves-souris)
- Sous-traitante : comprend les photocopies (dossiers, affiches conférences, fiches relevés terrain), impression du
livre balades botaniques en Briançonnais (1366,23 €).
- déplacement comprend déplacements des intervenants conférences, des conférences que l’on présente hors
Briançon, des déplacements pour représenter l’association à des réunion officielles dans l’ensemble du département, déplacement pour préparation des itinéraires des livres « balades botaniques ».
Parmi les livres achetés : sous la forêt, souscription livre sur les champignons (biotope), Atlas papillons PACA,
actes colloques Genévrier thurifère de St Crépin en 2011 (auquel nous avions participé pour les lichens en réalisant un panneau lichens et thurifère et une sortie).
Parmi les recettes :
A noter la part non négligeable de recettes de ventes de livres (balades botaniques) et des brochures d’arnica.
Nos activités sur les lichens ont rapporté à l’association 800 € en 2019 (ligne 702)
Les recettes des cotisations et dons pour notre association sont d’autant plus importantes que l’on peut noter une
baisse excessivement importante de la subvention du Conseil départemental des Hautes Alpes (300 € alors qu’en
2016 nous avions 3 000€ soit une subvention divisée par 10).
A noter le maintien au même niveau des subventions de Briançon et l’Argentière (qui ont été renouvelées pour
2020).
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4) PROJETS D'ACTIVITES POUR 2020/début 2021
- Exposition sur le botaniste briançonnais Lannes. :
Participation, à partir des travaux d’ARNICA MONTANA sur l’herbier de Lannes, à une exposition sur ce botaniste avec le service des archives de la ville de Briançon.

- Cartographie et suivi de la biodiversité lichénique en relation avec la qualité de l'air et les changements climatiques (troisième année) :
Participation à la publication d’un ouvrage sur les lichens en collaboration avec le jardin Alpin du Lautaret sous la Direction de J. Asta Maitre de Conférence honoraire à l’Université de Grenoble.
L’ouvrage devrait être publié en 2020 dans le cadre des cahiers illustrés du jardin alpin du Lautaret et comprendra
un encart sur ARNICA MONTANA
Poursuite des inventaires de la biodiversité lichénique dans le département, en particulier dans le Briançonnais.
Cartographie de la qualité de l’air de Briançon à l’aide de lichens : Encadrement d’un stagiaire (Sylvain Grimaud). Initialement ce stagiaire de d’Université d’Anger devait refaire la carte de qualité de l’air de Briançon à
l’aide de lichens. Du fait du confinement, il n’a pas pu faire le travail de terrain et nous avons dû adapter son sujet
de stage pour qu’ils puisse le faire en télétravail afin de ne pas perdre son année.

- Poursuite de nos suivis sur la bio surveillance de la qualité de l'air L'expérience que nous avons acquise
nous permet d'améliorer la mise au point de méthode de bio-indication de terrain et d'étendre la zone prospectée.
Inventaire des lichens sur les placettes mises en place à partir de 1998 dans le cadre de suivi de la qualité de l’air.

- Reprises de l’étude de l’ozone troposphérique du Briançonnais à l’aide de plants de tabacs (en
fonction de la possibilité de la germination des anciennes graines de tabac). Cette étude était prévue mais n’a pas
pu être menée à cause du confinement au moment de la préparation des cultures.

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 dans la Bd flore 05.
- poursuites des suivis ornithologiques en particulier dans le Briançonnais selon un protocole rigoureux. Enregistrements de chants d’oiseaux et traitement informatique par réalisation de sonagrammes.
Bilan des 17 ans de suivi.
- Organisation de la prospection annuelle départementale sur le Faucon pèlerin (prévue 7 au 14 mars) avec la
collaboration du Parc National des Ecrins et d’autres structures. Cette prospection se fait dans l’ensemble du département. Depuis 5 ans ARNICA MONTANA assure la coordination départementale du suivi de Faucon pèlerin.
- Poursuite de la Prospection chauves-souris et étude des signaux acoustiques par informatique (réalisation de
sonagramme, détermination pic d’Energie). Extension de l’aire de prospection.
Mise au point de méthodes quantitative pour estimer l’activité des Chauves-souris sur le terrain.
- Inventaire de Lépidoptères (papillons) et recherches de nouvelles stations d’espèces rares et/ou protégées et
d’espèces pouvant servir d’indicateurs de changements climatiques. Saisie des données dans la base de données
Régionale SILENE (convention signée).

- Seizième 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
Suivi de stations représentatives.
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- Inventaire des plantes d’intérêt patrimonial des Hautes Alpes (pour trouver de nouvelles stations) 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).

- 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.

FONDS DOCUMENTAIRE ET OUVRAGES NECESSAIRES POUR POURSUIVRE NOS
ETUDES.
Achat d’ouvrages (et abonnement) nécessaires à la poursuite de nos travaux sur le terrain. En particulier ouvrages spécialisés pour l’identification de la flore et de la faune, ouvrages de mises à jour scientifiques, publications.

INFORMATION ET FORMATION.
- Organisation de conférences le deuxième mercredi du mois à Briançon, et de conférences dans le
département (conférences ouvertes à tout public et gratuites)
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).
- poursuite des cours de "botanique de salon" une à deux fois par mois à Briançon d’octobre à mars/avril.
- 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….
- Mise à disposition de travaux d'ARNICA MONTANA, ou apport de renseignements pour des étudiants qui en
font la demande.
- Augmentation de notre fonds documentaire (achat de livres, casettes...).
- Poursuite des conférences mensuelles, projections de films ouvertes à tout public, avec la venue de plusieurs
spécialistes d'autres secteurs géographiques (Lyon, Grenoble...). Si la majorité des conférences sont organisées à
Briançon, plusieurs le sont dans le reste du département (Queyras, Gapençais). Conférences dans d'autres départements pour présenter les richesses naturelles du département (en fonction des demandes).
- Augmentation du contenu de notre site Internet et Facebook afin de mieux faire connaître les richesses du patrimoine naturel des Hautes Alpes. Nécessité de faire évolkuer et de sécuriser notre site Internet en faisant appel à
un spécialiste.
- Participation à la semaine de la Science, à la fête de nl nature, ….
- Encadrement possible (comme Maître de stage) d'un ou deux stagiaires étudiants (B.T.S., écoles d'ingénieurs,
Universitaires), pour la cartographie de la qualité de l’air de Briançon à l’aide de lichens et étude de la biodiversité.

PREVISIONS DE PUBLICATIONS.
Prospection et rédaction d’un livre « ballades botaniques dans l’Embrunnais » (F. Homand). Impression prévue
début 2021.
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Ecologie des forêts briançonnaises.

Dépliants d’information du public sur la biodiversité et sa préservation : dépliants sur les arbres (si
non terminé en 2019) éventuellement sur le Faucon pèlerin.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES.
Réalisation d’un module sur la biosurveillance de la qualité de l’air : MOOC « Nature For City Life »_ parcours
perfectionnement, élaboré dans le cadre du programme européen Nature For City Life porté par la région PACA
et encadré pédagogiquement par le LPED d’Aix-Marseille Université (a été enregistré en janvier et diffusé à partir du 15 juin 2020)
- Intervention dans les établissements scolaires pour des activités pédagogiques en relation avec les buts de l'association. Intervention dans des classes en déplacement dans le département.
Présentation des expositions dans les établissements scolaires.
- Accueil et aide d'étudiants, de stagiaires.
- Poursuite de l'aide (conseils, documentation, renseignements) aux étudiants.
- Intervention auprès d'écoles, de lycées de collèges (du département ou venant d'autres départements pour effectuer des séjours dans les Hautes Alpes : conférences, sorties…

PROTECTION GESTION DES MILIEUX NATURELS.
Poursuite de notre participation au sein de nombreuses commissions officielles et groupes départementaux. Collaboration avec les collectivités locales et les administrations Participation aux comités de pilotage "Natura 2000",
groupes de travail et des groupes de suivi, actions avec d’autres associations parfois au sein de collectifs avis sur
des PLU, collaboration avec des représentants des sites Natura 2000 pour avis sur certains projets ou problèmes,
action possible en justice sur des infractions concernant la protection de l’environnement….

Conférence 11 décembre 2019
à Briançon

Animation ARNICA MONTANA à
l’EHPAD/USLD Etoile des Neiges de Briançon (10/04/2019)
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3) BUDGET PREVISIONNEL 2020

6) COTISATION 2020/21
Adhésion simple 16€ ; couple 22€ ; réduction (mineurs étudiants) 10 € ; membres bienfaiteurs à
partir de 23 €.
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PRINCIPAUX BESOINS 2020 :
- Matériel de terrain, de laboratoire et informatique. En particulier nécessité de remplacer un ordinateur,
sans doute le vidéoprojecteur et achat d’un scanner diapositives.
- Remplacement du matériel de vidéo-projection, informatique, de laboratoire (ex. ph mètre…).
- Organisation de conférences (une par mois à Briançon) : affiches, déplacement et éventuellement hébergement) des conférenciers.
- Achat documentation mise à jour scientifiques (livres d'identification, de méthodes d'étude, abonnements...)
- Réalisation de dépliants, pour l’information du public (un dépliant prévu sur les arbres)
- Photocopies dossiers de travail, comptes rendus d'activités, de sorties, programmes, Assemblée Générale, comptes rendus d’activités...)
- Réalisations de posters, de panneaux d'information, d'exposition.
- Mise à niveau et sécurisation du site Internet d’ARNICA par un professionnel.
- Assurance
- publications (impression) : écologie des forets briançonnaises, et/ou livre sur les lichens, balades botaniques dans l’Embrunnais.

- Encadrement d’un ou deux stagiaire (7 semaines) envisagé pour 2020/2021 :
- un stagiaire pour l(étude de population d’oiseaux dans le Bois des Ayes, comparaison avec l’étude de
2001 (demande de stage en cours d’un étudiant de Master 1 à l’Université d’Angers).

un stagiaire pour faire la carte de qualité de l'air de Briançon à l'aide de lichens et comparaison avec les
cartes faites précédemment (voir remarque dans les projets d’activités)
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DOSSIER DE PRESSE 2019

Etude de l’ozone à l’aide de plants de tabacs. Briançon 2019 (Ph. C. Remy).
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