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 2014
Du 13 mai 2015 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 2016
- 5) Projets d'activités 2015-début 2016.
- 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, M. Lebris,
S, J. Paquet, C. Rémy, V. Zouboff.
8) Questions diverses
Rafraîchissement offert par ARNICA MONTANA
DEROULEMENT DE LA SEANCE.
Invités excusés :
- Monsieur Joël Giraud, député Maire de l'Argentière la Bessée.
- Monsieur le Préfet des Hautes Alpes.

Membres à jour de cotisation au 13 mai 2015 : 74
Quorum (1/4 des membres présents ou représentés à jour de cotisation) : 19
Membres présents : 15
Procurations : 32
Total des membres présents ou représentés : 47
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 2014 (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 2014 (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 adjoint présente le rapport financier de l'année 2014 (voir en annexe).
Vote : le rapport financier 2014 est adopté à l'unanimité.

5) Cotisations 2016
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 2016 sont adoptées à l'unanimité.

6) Projets de l'association pour 2015– début 2016
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, M. Lebris, S, J. Paquet, C.
Rémy, V. Zouboff.
Membres sortants :
Mireille Lebris, Claude Rémy.
Se présentent au conseil d’Administration :
Nicole Jullien, Mireille Lebris, Claude Rémy
Il est procédé à l'élection des membres du Conseil d'Administration à bulletin secret.
Sont élus :
- à l'unanimité pour 3 ans :
Nicole Jullien, Mireille Lebris, Claude Rémy
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 (2016), 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 2014
2014 est la 26ème année d’existence de notre association ARNICA MONTANA.
Au cours de ces 27 ans, nous avons dû travailler et même nous battre, avec la collaboration d’autres associations, sur de nombreux dossiers de protection de l’environnement du département et en particulier de la faune et
de la flore. Il y a 26 ans on n’utilisait pas le terme de biodiversité. Les protecteurs de l’environnent était presque
marginalisés. Quand on voit les problèmes environnementaux actuels, les associations de protection de la nature étaient peut-être plutôt ce que l’on appelle actuellement des lanceurs d’alerte. La protection de
l’environnement et de la biodiversité est un thème devenu à la mode. Alors qu’un projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été voté en première lecture à l’Assemblée Nationale le
24 mars dernier, alors que ce texte prévoit la création d’une agence française de la biodiversité, on pourrait
s’attendre à pouvoir dormir sur nos 2 oreilles sans plus avoir à nous battre pour la protection de l’environnent.
Malheureusement, les quelques nouvelles que je viens d’avoir laissent penser le contraire. En particulier j’ai été
averti par la présidente de l’AESC de Cervières et par une habitante de cette commune (ancienne administratrice d’arnica) de nouveaux projets d’aménagement de remontées mécaniques dans la vallée des Fonts de cervières et le massif du Chenaillet (dossier sur lequel nous avons travaillé pendant de nombreuses années).
Quand on pense que dans les années 1970 (arnica n’existait pas) une mobilisation importante de la population
et d’associations a permis d’empêcher la réalisation de projets d’aménagement de domaine skiable destructeurs
dans la vallée des Fonts de Cervières, on ne peut être qu’inquiet d’un tel retour en arrière. La multiplication
d’aménagement de falaises (pour l’escalade, les via férrate…) dans lesquelles nichent des rapaces rares et
d’intérêt patrimonial a de quoi également nous inquiéter.
Et que dire de l’abattage annoncé des arbres au bord des routes de notre pays, sous prétexte de sécurité routière
alors que des études ont montré, entre autre, que les alignements d’arbres au bord des routes améliorent la perception de la vitesse et qu’ils ne sont pas la cause d’accidents.
Il y aura donc encore beaucoup à faire, malgré les effets d’annonce, pour assurer la protection de la biodiversité.
Rappelons que les travaux scientifiques que nous menons sur le terrain sont importants pour apporter des arguments objectifs en matière de préservation de l’environnement. C’est d’ailleurs dans cette optique que travaille le réseau Français d’Ornithologie auquel nous adhérons depuis sa création récente (2 membres d’arnica
en sont d’ailleurs administrateurs).
Revenons aux activités 2014 de notre association ARNICA MONTANA.
Cette année a été marquée par la poursuite de l’inventaire et de la valorisation de l’herbier de Monsieur Lannes
déposé à la bibliothèque municipale de Briançon. Ce travail remarquable sous la coordination de Françoise
Homand, avec la collaboration du service du patrimoine de Briançon, nécessite la mobilisation de plusieurs
adhérents d’ARNICA MONTANA et représente un grand nombre d’heures de travail.
Nous avons évoqué l’an dernier la signature de la convention avec la SAPN pour le transfert des données flore
d’ARNICA sur la base de données BDflore05 en ligne sur internet. Ce sont plus de 14 000 données qui ont été
transférées. En 2014, 2685 données ARNICA qui ont été saisies dans la Bd Flore.
Nous pouvons nous réjouir de l’augmentation du nombre d’adhérents s’engageant dans certaines activités.
L’encadrement d’une stagiaire de l’Université de Grenoble (Héloïse Blanchard) nous a permis de faire un point
plus complet sur la recolonisation de la biodiversité du Bois de France (l’Argentière la Bessée) 11 ans après
l’incendie et de mieux comprendre certains mécanismes de cette recolonisation.
Les travaux de suivi de la biodiversité se poursuivent tant dans le domaine floristique que faunistique (essentiellement ornithologique). Notons d’ailleurs qu’au niveau ornithologique c’est maintenant ARNICA MONTANA
qui assure la coordination du réseau départemental Faucon pèlerin et l’organisation de la prospection annuelle
sur les Hautes Alpes.
Rappelons l’intérêt fondamental de ces suivis de la biodiversité à une époque de grands changements environnementaux et de changements climatiques à prévoir. Il est important de constituer une sorte de mémoire de la
biodiversité du département. Notre association y contribue grandement.
Notons néanmoins quelques soucis au cours de cette année 2014, avec en particulier la récupération « brutale »
par la poste du local qui nous était prêté pendant plus de 10 ans pour entreposer notre matériel. Dans l’urgence
l’ASPTT, que nous remercions, nous a dégagé un peu de place pour entasser 26 ans de matériel dans une mezzanine de sa salle de sport. La mobilisation de plusieurs adhérents d’ARNICA et de l’ASPTT nous a permis de
faire le déménagement.
Nous ne disposons toujours pas de local permanent, ne serait-ce que pour entreposer notre matériel dont les
expositions, publications etc..
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Le problème de la permanence et d’une mise à disposition d’une personne pour nous aider dans les taches administratives n’a toujours pas été réglé malgré les nombreux contacts (et parfois espoirs) avec l’ADSCB et la
MJC.
L’association a fonctionné normalement conformément aux statuts en vigueurs.
Nous remercions la MJC de mettre à disposition en cas de besoin une salle pour nos activités et le CBGA qui
accepte de nous accueillir pour les séances de botanique de salon.
Nous sommes de plus en plus sollicité pour participer à des réunions environnementales dans l’ensemble du
département (réserves naturels, Natura 2000, commissions préfectorales etc…). Notre association fonctionnant
à 100% sur la base du bénévolat, il est parfois difficile d’assurer une présence à toutes ses réunions. Il est important de pouvoir donner notre avis souvent d’experts (même s’il n’est pas toujours suivi) sur certaines décisions ou projets environnementaux. Nous avons été d’ailleurs cette année amenés à donner notre avis (à partir
des travaux que nous réalisons) sur des enquêtes publiques (la voie verte de la Guisane, la ligne RTE entre
L’Argentière la Bessée et Villard St Pancrace). Il serait souhaitable que des adhérents manifestent leur intérêt
pour participer à certaines de ces réunions qui sont d’ailleurs très formatrices sur le fonctionnement
d’institutions en matière environnementale. Il faut réfléchir à cette participation de notre association à ces
réunions d’autant plus qu’en fin d’année 2015, il y aura renouvellement de la commission préfectorale de la
nature et des paysages (ex. commission des sites).
Beaucoup de travail encore en perspective pour 2015.
Le Président
C. REMY
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RAPPORT D’ACTIVITES 2014
* ETUDES ET RECHERCHES.
- Herbier de Mr Lannes déposé à la bibliothèque municipale de Briançon
Intervention à Briançon de Laurène JOBARD responsable des collections botaniques du Muséum d’Histoire
Naturelle d’Aix en Provence pour examen de l’herbier et déterminer les mesures à prendre pour sauvegarder
l’herbier. Un traitement par congélation (congélateur acheté par Arnica montana) a été retenu pour éliminer les
insectes.
Relevé des étiquettes pour établir une liste des plantes présentes. Photographie des étiquettes. Début de saisie
des données des étiquettes sur base de données.
Temps consacré en 2014 : plus de 46 demi-journées à 2 personnes pour la congélation des planches et la photographie des étiquettes.

- 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.
- Sorties d'initiation et de formation à l'étude des lichens sur le terrain.
- Sorties inventaire Gapençais, Briançonnais, Argentièrois.
- Inventaire lichenologique de la forêt du Freynet (Sigottier). par Mireille LEBRIS.
- 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.
Onzième année d'étude : Suivis de sites représentatifs dans le Briançonnais

- 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 donnée s sur la
phénologie des plantes en relation avec le réchauffement climatique dans les Alpes. 6ème année de
relevés.
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Phénologie apparition fleurs
mâles de Frêne

- 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 Briançon : suivi de la floraison calcul du taux de fructification).
Saisie des données floristiques sur la Bd flore 05 (gérée par la SAPN) : 2685 données floristiques enregistrées par les adhérents d’ARNICA en 2014.
- Etude de la colonisation de la végétation suite à l'incendie du massif des Aiguillons à l'Argentière la Bessée
Le point sur la recolonisation de la biodiversité 11 ans après l’incendie. Encadrement d’une étudiante stagiaire
de l’Université Joseph Fourrier de Grenoble (Eloïse BLANCHARD). Reprise et comparaison de l’étude faite en
2006. Présentation publique des résultats le 4 novembre à l’Argentière la Bessée (photo).

.

- Organisation de la prospection départementale annuelle du Faucon pèlerin.
Organisation cette année par ARNICA MONTANA de la Du 1 au 8 mars dans l'ensemble du département, avec la participation du Parc National des Ecrins, le Parc Naturel Régional du Queyras.

- Inventaires ornithologiques avec suivi de population d'oiseaux selon un protocole
scientifique de points d'écoute à Briançon, Villard St Pancrace, Névache, St Martin de
Queyrières. Deux adhérents d'ARNICA participent, depuis 10 ans, à l'inventaire STOC
(Suivi temporel des oiseaux communs) du Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris (Névache, Val des Près).
- Prospection chauves-souris à l’aide d’un détecteur d’ultrasons (Briançon, St Martin de Queyrières, Val des
Près.

* SORTIES D’INITIATION ET DE FORMATION, EXPOSITIONS.
- Encadrement d’un groupe de botanistes de Nantes (1 semaine en juillet)
- Sorties d'initiation et de formation à l'étude des lichens et à la botanique
Briançon, St martin de Queyrières, Villard St Pancrace, Champsaur….
- Sortie cincle plongeur à Briançon (29 mars).
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- Sortie initiation à la détection et à la biologie des Chauves-souris à Briançon (18 et 26 aout).
Utilisation d’un matériel de détection d’ultras sons (hétérodyne. Initiation des participants à la biologie acoustique des Chauves-souris.
- Sortie champignons dans la forêt de Boscodon le 20 septembre sous la Direction de Jacques Guinberteau
(Ingénieur d’étude INRA).

- Présentation de l'exposition "les lichens, des végétaux énigmatiques aux multiples utilisations à
travers l'histoire " présentée à du 20 décembre au 14 mars 2015 à l’Arche des cimes de Ristollas (Parc Naturel Régional du Queyras.

- Réalisation exposition « milieux naturels du Briançonnais

* EXPOSES DIAPOSITIVES, CONFERENCES, 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.

- Conférences à Aiguilles (17 juillet), l’Argentière la Bessée (22 juillet, 5 aout, 4 novembre), Villard St Pancrace (23 juillet).
- Quelques thèmes abordés :
Fleurs et arbres du désert, la réserve biologique du Bois des Ayes, les plantes toxiques, adaptation des plantes
de Hautes altitude, Le Prunier de Briançon, faune du désert, la reine des Alpes, la reine des Alpes, séjour aux
iles de la désolation (Kerguelen), la Falaise au pèlerin (film).

- Conférence formation sur les lichens au CBNA (Conservatoire Botanique National Alpin) le 23
octobre. Projet de collaboration du CBNA au programme Lichens d’ARNICA.
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* MEDIAS
- Annonce des conférences dans le Dauphiné Libéré, dans "Briançon mag", dans
le bulletin de l'ADSCB (échange), sur Alpes 1, RCF.
- Chroniques ARNICA MONTANA sur l'environnement tous les 15 jours (mardi
et jeudi matin) sur la radio RCF.
- Articles dans le Dauphiné libéré :
L’impressionnante invasion des chenilles va bientôt disparaitre. (29 juin).
La vie reprend peu à peu ses droits dans cet ancien désert de cendres (30/10). Article sur les travaux
d’arnica montana suite à l’incendie de 2003 du Bois de France présentés à l’Argentière la Bessées par Eloïse
Blanchard (stagiaire à Arnica montana).

* PRESERVATIN ET GESTION DE LA BIODIVERSITE ET DES MILIEUX
NATURELS.
- Avis enquête publique concernant le projet P3 de rénovation de transport électrique de la Haute Durance (L’Argentière la Bessée Villard St Pancrace).
- Avis enquête publique voie verte vallée de la Guisane.
- Participation au réseau de conservation de la flore du CBNA (Conservatoire Botanique National Alpin).
- Participation à de nombreuses commissions sur l'environnement des Hautes
Alpes :
•

Commission habilitation des commissaires enquêteurs.

•

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 de la Nature et des paysages.

•

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.
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Article DL 29 juin 2014
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PROJETS D’ACTIVITES 2015
ETUDES – RECHERCHES, CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE DES
HAUTES ALPES
•

- Dernière étape herbier de Lannes :
Saisie des données dans base de données informatiques (sur ordinateur puis dans la Bd flore05)

•

Poursuite inventaire lichens en relation avec la qualité de l'air et les changements climatiques (troisième
année) :

•

Edition du livret guide d'identification des lichens retenus pour le programme ARNICA sur les lichens
et changements environnementaux.

•

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

•

Informatisation des données.

•

Partenariat « étude lichens » avec le CBNA. Suite à l’intervention d’ARNICA au CBNA (Conservatoire
Botanique National Alpin) un partenariat pourrait être envisagé (formation…).

•

Poursuite de la bio surveillance de la qualité de l'air : étude de la pollution azotée de la ZPS du
Marais de Mantayer…

•

Onzième année du suivi de l'impact de l'ozone sur la végétation naturelle.

•

Organisation prospection départementale Faucon pèlerin avec la collaboration du PNE (Parc National
des Ecrins)..

•

Prospection chauve-souris avec achat détecteur chauves-souris expansion de temps et logiciel pour établir des sonagrammes des émissions ultrasons de Chauves-souris.

•

Relevés et surveillance des stations de qualité de l'air par les lichens mises en place depuis plus de 15
ans.

•

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

•

Repérage des stations de plantes envahissantes (plantes introduites qui peuvent présenter des problèmes
pour la biodiversité autochtone, voire pour la santé humaine.

•

Onzième 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.

INFORMATION ET FORMATION, CONFERENCES, STANDS,
SORTIES
•

Opération Maraudage dans la vallée du Fournel en juillet (site Natura 2000) 2ème année. Il s'agit
d'initier les visiteurs du site à la richesse floristique des zones humides de Desléoure.

•
•
•

Sorties ornithologiques : achat d’une longue vue.
Poursuite des cours de "botanique de salon"
Poursuite des sorties d'initiation et des stages (parfois en relation avec d'autres associations.
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•

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

•

Poursuite des conférences mensuelles, projections de films ouvertes à tout public, avec la venue de plusieurs spécialistes d'autres secteurs géographiques (Lyon, Grenoble...).

•
•

Participation à la semaine de la Science, à la fête de la nature, Foire Bio ? ….
Ex. le 20 mai soirée chevechette à Villard St Pancrace (fête de la Nature avec la collaboration PNRQ,
Natura 2000, Commune de VSP).

•

- 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.

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.

•

Dépliants plantes protégées des Hautes Alpes en couleur à distribuer gratuitement.

•

Livret de l’exposition milieux naturels du Briançonnais.

•

Cartes postales lichens

•

Lichens et changements environnementaux (livre, site Internet…)

•

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.
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