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 2013
Du 14 mai 2014 à 20h15
M.J.C. 35, rue Pasteur – 05100 BRIANÇON
Compte rendu valant Procès verbal
ORDRE DU JOUR :
- 1) rapport moral, et rapport d’activités
- 2) Rapport financier.
- 3) Cotisations 2015
- 4) Projets d'activités 2014-début 2015.
- 5) 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 représenté par Monsieur Roger MOUTIER du
Conseil municipal de l’Argentière la Bessée.
- Monsieur Gérard Fromm, Maire de Briançon.

Membres à jour de cotisation au 14 mai 2014 : 80
Quorum (1/4 des membres présents ou représentés à jour de cotisation) : 20
Membres présents : 15
Procurations : 33
Total des membres présents ou représentés : 48
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 2013 (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 2013 (ci-joint en
annexe) par vidéo projection.
Vote : Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité.

Assemblée Générale ARNICA MONTANA du 14 mai 2014

1

4) Rapport financier
Le Trésorier adjoint présente le rapport financier de l'année 2013 (voir en annexe).
Vote : le rapport financier 2013 est adopté à l'unanimité.

5) Cotisations 2015
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. : 7,5 €). Sous réserve de modification par la SAPN.
Vote : les cotisations 2015 sont adoptées à l'unanimité.

6) Projets de l'association pour 2014 – début 2015
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 :
M.T. Morelle Beyer, E. Boulet, M. Chatelain, F. Homand, V. Zouboff

Il est procédé à l'élection des membres du Conseil d'Administration à bulletin secret.
Sont élus :
- à l'unanimité pour 3 ans :
M.T. Morelle Beyer, E. Boulet, M. Chatelain, F. Homand, V. Zouboff
Constitution du conseil d'Administration :
Eric BOULET (2017), Michel CHATELAIN (2017), Françoise HOMAND (2017), Mireille LEBRIS (2015),
Marie Thérèse MORELLE BEYER (2017), Jacques PAQUET (2016), Claude REMY (2015), Vadim ZOUBOFF (2014).
Entre parenthèses : année de fin de mandat.

8) Questions diverses
Pas de questions diverses.

Le Président d'ARNICA MONTANA
Claude REMY

Photos du compte rendu (sauf indication contraire) : C. REMY
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RAPPORT MORAL
2013 aura été la 25ème année d’existence de notre association ARNICA MONTANA.
Les différents travaux qui nécessitent un suivi dans le temps se poursuivent : citons la biosurveillance
de la qualité de l’air avec l’impact de la pollution par l’ozone sur la végétation naturelle, la participation au
programme Phénoclim du CREA, le suivi de stations végétales d’intérêt patrimonial, la recolonisation du
Bois de France (commune de l’Argentière la Bessée) après l’incendie de 2003, le suivi de populations
d’oiseaux avec un programme points d’écoute et la participation au programme STOC (Suivi Temporel
des Oiseaux Communs) du Muséum National d’Histoire Naturelle.
Comme nous l’avons déjà signalé à plusieurs reprises, ces suivis sont fondamentaux à une époque
marquée par changements environnementaux importants (dont le réchauffement climatique).
Les inventaires de la biodiversité des Hautes Alpes se poursuivent mais une nouveauté importante est
intervenue dans l’informatisation des données puisque nous avons travaillé sur une convention avec la
SAPN pour que nos données flore soient intégrées à la base de données Bdflore 05. Ceci permet aux
adhérents de saisir directement leurs données flore en ligne. Point important, il nous est possible de de
télécharger l’ensemble des données saisies au nom d’arnica pour garder un exemplaire de ces données sur
un support physique. Cette convention a été signée début 2014. Cette nouvelle disposition augmentera de
façon significative la dynamique de fourniture de données flore par les adhérents et donc la quantité
d’informations à disposition de notre association pour parfaire notre connaissance sur la biodiversité
végétale du département et améliorer notre efficacité en matière de préservation d’espaces naturels.
Bien entendu, les adhérents ne disposant pas d’Internet ou ne souhaitant pas saisir leur données dans la
Bd flore peuvent continuer à nous les faire parvenir sur un support papier (il existe d’ailleurs des fiches
facilitant la saisie des informations à communiquer).
Cette année 2013 a permis, (comme on le fait depuis 25 ans) d’apporter une contribution non négligeable à la connaissance de la biodiversité du département avec des découvertes inédites :
Nous avons ainsi trouvé plusieurs espèces de lichens non répertoriés officiellement dans les Hautes Alpes
et en particulier un lichen qui semble très rare : Parmelia barrenoae. Ces découvertes permettront d’enrichir
le catalogue des lichens de France en cours de préparation par Claude Roux (directeur de recherche
honoraire au CNRS, et ancien Président de l’Association Française de Lichénologie).
La découverte des collemboles hypogastrura socialis (appelé parfois puce de neige) a été également une
première pour les Hautes Alpes. Ces découvertes ont eu un impact médiatique important puisque la presse
en a fait largement échos.
Les prospections dans le Bois de France ont permis de confirmer et prouver (photos à l’appui) la présence
du rare papillon protégé, la Proserpine.
Le groupe botanique piloté par Françoise Homand et Michel Chatelain est très actif avec l’organisation de
nombreuses sorties, la poursuite des séances hivernales de botanique de salon et la rénovation en cours de
l’exposition « milieux naturels du Briançonnais ».
Si l’inventaire et la restauration, toujours par ce groupe, de l’herbier de Hyacinthe vieux est terminé,
le travail entrepris avec celui de M. Lannes est beaucoup plus important et occupera également une bonne
partie de l’année 2014. Cette activité de restauration d’herbier est récente pour notre association et permet
également d’augmenter notre connaissance sur la flore du département et son évolution depuis un siècle.
Il serait intéressant que se constitue un groupe ornithologique avec quelques passionnés d’oiseaux afin
d’augmenter les activités dans ce domaine, en prenant modèle sur le groupe botanique. D’autant plus que
le CRAVE avec lequel nous avons travaillé pendant de nombreuses années n’a plus d’acitités.
L’information et la sensibilisation du public ont été également importantes en 2013 avec la publication
du dépliant « lichens et oiseaux » qui a été très apprécié. Notre exposition sur les lichens remporte
toujours un vif succès, ce qui a été le cas à Lagrand dans le sud du département. La réfection du sentier
botanique de Vilalrd St Pancrace a été finalisée avec lamunicipalité.
Une première pour ARNICA, l’opération Maraudage a permis de sensibiliser les visiteurs du vallon du
Fournel à la connaissance et au respect de la Reine des Alpes (opération dans le cadre de Natura 2000).
L’agrément départemental de notre association au titre de la protection de la nature a été reconduit par
arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans.
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Nous participons toujours activement a de nombreuses réunions et commissions concernant la protection
de l’environnement (citons les comités de pilotage’ Natura 2000, la réserve naturelle de Ristolas, la
commission des sites, la commission d’élimination des déchets ménagers etc.
Il y a néanmoins une curiosité à signaler au niveau des comités de gestion d’espace naturels des Hautes
Alpes. C’est le comité de gestion de la réserve naturelle des Partias.
En 1993, la réserve des Partias était une réserve naturelle volontaire (c’est à dire ici communale) qui
possédait un comité consultatif de gestion dans lequel figurait notre association ARNICA MONTANA
(nommée par arrêté préfectoral). Notre association a d’ailleurs contribué à fournir des données flore et
faune pour l’étude technique préliminaire à la création de la réserve (dossier fait par le bureau d’étude
Akène).
En 2009, la réserve naturelle volontaire a été remplacée par une réserve naturelle régionale. Curieusement
le nouveau comité de gestion et le comité scientifique ne comprennent aucune association départementale agréée pour la protection de la nature, c’est à dire ni notre association ARNICA MONTANA, ni le
CRAVE, ni la SAPN, fait unique dans notre département.
Notre association qui a une expérience de plus de 25 ans risque-elle par ses connaissances d’être dérangeante ? ou pourrait-elle faire ombrage au gestionnaire qui est installée depuis peu dans le Briançonnais.
Les courriers aux intenses officielles sont restés sans réponse.
Nous remercions la MJC de nous accueillir dans ses locaux pour les conférences, les permanences, les
séances de botanique de salon (dans la salle du CBGA qui accepte également de nous accueillir)…..
L’association a fonctionné normalement conformément aux statuts en vigueur et le Conseil
d’Administration s’est réuni 5 fois.
Comme le montre le fonctionnement du groupe botanique, la dynamique de l’association se fait par
l’engagement, les initiatives, idées nouvelles et mobilisation des adhérents. Espérons que cela servira
d’exemple dans d’autres domaines que celui de la flore.

Le Président.
C. REMY

Lichen : Cladonia rangiferina
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RAPPORT D'ACTIVITES 2013
* 'Etudes et de Recherches.
- Inventaire des herbiers de Mr Vieux et Mr Lannes déposés 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.
ARNICA MONTANA a effectué en 2013 l’inventaire, le dépoussiérage de
l’herbier de Mr Vieux.
Un article dans le bulletin de la société d’étude des Hautes Alpes est en cours
d’édition.
Début de l’inventaire de l’herbier de M. Lannes.
Ph. F. Homand

* 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 prospections de cette année 2013 ont permis de découvrir sur la commune de Villard St Pancrace une espèce inconnue dans le département des Hautes Alpes : Parmelia
barrenoae.
- Sorties d'initiation et de formation à l'étude des lichens sur le
terrain.
Lichen Parmelia barrenoae à Villard St Pancrace
- Sorties inventaire Gapençais, Briançonnais, Argentièrois.

* Une nouvelle espèce d’insecte découverte par ARNICA MONTANA à Val des
Près : l’affaire des collemboles.
ARNICA MONTANA ayant était appelé par un habitant de Val des
Près pour expertise d’insectes envahissant la neige. Après prélèvement
et identification (confirmée par un spécialiste du Muséum National
d’Histoire Naturelle), il s’est avéré qu’il s’agissait d’un Collembole
(Hypogastrura socialis) qui ne semble pas avoir été décrit en France
bien que très fréquent. Cette découverte a été relaté par le Dauphiné
libéré (article lu plus de 40 000 fois sur Internet), repris par plusieurs
sites Internet de skis de fond, par France Inter (minute de la biodiversité
par F. Letourneux).

Collembole Hypogastrura socialis
à Val des Prés

* 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.
Assemblée Générale ARNICA MONTANA du 14 mai 2014
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Onzième année d'étude : Suivis de sites représentatifs dans le Briançonnais

Dryas octopetala avec
coloration attribuable à
l’ozone.

.

- Participation à l'étude PHENOCLIM . ARNICA MONTANA participe à l'étude "PHENOCLIM" (créée et pilotée par le CREA, Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d'Altitude, de
Savoie). Cette étude vise à collecter des données sur la phénologie des plantes en relation avec le
réchauffement climatique dans les Alpes. 6ème année de relevés.

- Inventaire floristique des milieux naturels, des Hautes Alpes et en particulier du
Briançonnais. 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).
Leonurus cardiaca, nouvelle station trouvée à Villard St Pancrace 

- Etude de la colonisation de la végétation suite à l'incendie du massif des Aiguillons à l'Argentière la Bessée : Poursuite de l'étude sur la recolonisation végétale du Bois de France suite à l'incendie de 2003. Suivi des placettes mises en place en 2004, inventaires floristiques. Confirmation de la présence du Papillon Proserpine).
Papillon Proserpine trouvé dans le Bois de France

- Co organisation (avec le CRAVE) de la prospection départementale du Faucon
pèlerin en février dans l'ensemble du département, avec la participation du Parc National des Ecrins.
Plusieurs adhérents d'Arnica Montana ont participé à cette prospection, et l'association a prêté du matériel (optique, radios) pour cette opération.

- Inventaire ornithologique 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).
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- Prospection chauves-souris à l’aide d’un détecteur d’ultrasons.
- Echanges de noyaux de Prunier de Briançon avec la Belgique (M. Chatelain).
- Suivi de la reproduction du Cincle plongeur à Briançon.

* sorties d'initiation et de formation, expositions.
- Encadrement d’un groupe de botanistes suédois pour des excursions botaniques à Briançon, Cervières (Izoard). 11 juillet.

- Cours de formation "botanique de salon" (env. 1 séance par mois). Il s'agit de cours de
formation à l'identification des principales familles végétales.

- Sorties d'initiation et de formation à l'étude des lichens et à la botanique à Briançon, Laragne, St martin de Queyrières, Monétier les Bains, Villard St Pancrace, Vars, Névachie….

- Sortie cincle plongeur à Briançon (13 avril).
- Sortie initiation à la détection et à la biologie des Chauves-souris à Briançon (5
aout). Utilisation d’un matériel de détection d’ultras sons.

- Présentation de l'exposition "les lichens, des végétaux énigmatiques aux multiples
utilisations à travers l'histoire " présentée à Lagrand en octobre et novembre 2013. Visite
commentée de l’exposition le 5 novembre (M. Lebris).

* Exposés diapositives, conférence, publications, projections de films.
- Projection photos commentées « flore et faune du Briançonnais » aux résidents
dépendants de la maison de retraite USLD l’Etoile des neiges à Briançon. 26 avril.
- Soirée projection du documentaire « des abeilles et des Hommes » le 30 avril 2013
à l’Eden studio (Briançon). Participation de deux membres d’ARNICA MONTANA à un débat
sur le dépérissement des abeilles (en collaboration avec l’association les toiles filantes et un apiculteur).

- 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.

Quelques thèmes abordés :
Aléas mouvements de terrain, Evolution de la végétation ligneuse (arbres, arbustes), les abeilles sauvages, le Castor (dans le cadre du printemps des castors), Le gaz de schiste, controverse, flore fongique des mélézeins, plantes protégées des Hautes Alpes, les Orchidées (à l’Argenitère la Bessée),
projection du film « la marmotte, sentinelle des montagnes » (à l’Argentière la Bessée).
.
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* Activités pédagogiques, de sensibilisation et de formation, stands.
- Maraudage Vallée du Fournel
Les jeudis de juillet, dans le cadre de Natura 2000, plusieurs adhérents d’ARNICA MONTANA ont informé les
touristes en visite sur le site de Desléoure (Vallée du fournel)
sur les richesses de la flore. Une convention a été signée avec
la Mairie de l’Argentière la Bessée.

- Dernière étape de la Participation à la rénovation du sentier botanique du Mélézein
sur la commune de Villard Saint Pancrace, fin de l’inventaire, conseil à la mise en place des panneaux,
rédaction de fiches plantes pour le livret de présentation.

- Stand journée Marmotte à Mondauphin le 22 juillet.
- Réalisation d'un dépliant "Lichens et oiseaux" imprimé en 1230 exemplaires : édition et
impression en octobre 2013. (L’association Française de Lichénologie a acheté 230 exemplaires pour
les distribuer à ses adhérents).
- Réunion avec la Mairie de Briançon (M. Cirio adjoint au Maire, M. Musson, conseiller municipal,
services techniques espaces verts de la Mairie) pour le projet d’ozonetum (un terrain chemin des
fontaines pourrait être proposé à ARNICA MONTANA pour cette réalisation). Plus de nouvelle depuis cette réunion.

- Numérisation des dossiers d’études et de stages d’ARNICA MONTANA.
* Médias.
- Annonce des conférences dans le Dauphiné Libéré, dans "Briançon mag", dans le bulletin de
l'ADSCB (échange), radio Alpes 1, la RAM, RCF.
- Chroniques ARNICA MONTANA sur l'environnement tous les 15 jours (mardi et jeudi matin) sur la
radio RCF.
- Articles dans le Dauphiné libéré :
. « La neige envahie par des milliers d’insectes inconnus en France » le 16/03/2013.
. « Le mystère des collemboles » le 27/05/2013
. « ARNICA MONTANA, 25 ans au service de l’Environnement » le 31/05/2013
«. « Dans l’intimité d’une famille de castors » (conférence organisée par ARNICA MONTANA) le
18/06/2013.
. « Des maraudeurs pour protéger la reine des Alpes » (14/07/13).

* Préservation et gestion de la biodiversité et des milieux naturels des Hautes
Alpes.
Renouvellement de l’agrément préfectoral « Protection de la nature » par arrêté Préfectoral

Participation au réseau de conservation de la flore du CBNA (Conservatoire Botanique
Assemblée Générale ARNICA MONTANA du 14 mai 2014
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National Alpin).

Participation à de nombreuses commissions sur l'environnement des Hautes Alpes :
-Participation aux réunions du comité de gestion de la réserve naturelle de Ristollas.
- Participation aux réunions du comité de pilotage et des groupes de travail de "Natura 2000", (nomination préfectorale) dans l'ensemble du département.
- Commission départementale des sites (formation protection de la Nature) à Gap. Nomination préfectorale.
- 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.
- Participation au 2ème forum life biodiversité Haute Provence (24 octobre).

Cincle plongeur à Briançon (La Schappe).
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PROJETS D'ACTIVITES POUR 2014
* Etudes et recherches.
- Inventaire des herbiers de Mr Vieux et Mr Lannes déposés à la bibliothèque municipale de Briançon (2ème étape) :
Action approuvée par délibération du conseil municipal de Briançon du 19 décembre 2012.
En 2014 se poursuivra l’inventaire et le dépoussiérage de l’herbier de Mr Lannes qui contient environ
16 000 plantes.
Cet herbier étant très abimé, contact sera pris avec le Muséum d’histoire Naturelle d’Aix en Provence.
Cette action nécessite l’achat de matériel : blouses stériles, gants, masques, insecticide….

- Recherche des Collemboles dans le sol des secteurs où ils ont été observés sur la neige durant
l’hiver (méthode Berlèse).

- Cartographie et suivi de la biodiversité lichénique en relation avec la qualité de
l'air et les changements climatiques (troisième année) :
Edition du livret guide d'identification des lichens
Poursuite des ateliers de formation en salle et sur le terrain, en particulier sur les Cladonies du sous
groupe Cladina
Mise en place de placettes de suivi, poursuite des inventaires.
Sensibilisation du public (sciences participatives)
Informatisation des données.

- Poursuite de la bio surveillance de la qualité de l'air.
Extension du projet à la biosurveillance des écosystémes des Hautes Alpes .

- Poursuite de l'Etude de la diversité en lichens des thuriféraie de Saint Crépin.
Inventaire de la forêt de Genévrier thurifère de St Genis.
- Onzième année du suivi de l'impact de l'ozone sur la végétation naturelle.
Etude de l'acidité et la conductivité des écorces de résineux en relation avec la présence de
lichens nitrophiles liée à la circulation automobile.
- 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.
- Repérage des stations de plantes envahissantes (plantes introduites qui peuvent
présenter des problèmes pour la biodiversité autochtone, voire pour la santé humaine.
- Dixième année de suivi de la recolonisation par la végétation suite à l'incendie du
massif des Aiguillons à l'Argentière la Bessée. Suivi des placettes mises en place les années
précédentes. Publication des premiers résultats.
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Embauche d'une stagiaire (Eloïse Blanchard à partir du 16 juin) afin de faire une étude
complète pour comparer avec celle de 2006, 11 ans après l'incendie.
.
- Etudes environnementales sur plusieurs sites remarquables, ou à la demande, en particulier de
collectivités. Possibilité d'encadrer des stagiaires pour ces travaux.

- Préparation d'un compte rendu complet de nos travaux scientifiques depuis 25 ans
Il est prévu d'éditer et de faire imprimer ce compte rendu.

- Réalisation d'un ozonetum (financement déjà obtenu) si nous trouvons un terrain: Collection
d'arbres et d'arbustes de différentes sensibilités à l'ozone. Des contacts ont été pris avec la municipalité
de Briançon.
Implanté dans le Briançonnais (commune à définir qui accepterait de prêter un terrain), l’ozonetum est
un dispositif de recherche qui permet d'étudier ex situ la sensibilité à l'ozone troposphérique de différents végétaux des milieux naturels. C'est également un instrument pédagogique pour informer et sensibiliser le public sur la nécessité de préserver la bonne qualité de l'air du département
La réalisation de ce projet se ferait sur le modèle de l'ozonetum réalisé à l'I.NR.A. de Champenoux
(Laboratoire de la Pollution Atmosphérique avec lequel nous travaillons).
Nos rencontrons des difficultés actuellement pour trouver un terrain;

* Information et formation, conférences, stands, sorties.
- Participation à la rénovation du sentier botanique de Cervières (le Laus) à la demande de l’Association d’Etude et de sauvegarde de Cervières.

- Compléments de notre participation à la rénovation du sentier botanique du Mélézein sur la commune de Villard Saint Pancrace : mise en place de 5 panneaux complémentaires financés par notre association.

- 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.

- Exposition sur la biodiversité du Briançonnais (2ème partie si non terminée en 2013).
En 1990, nous avons réalisé une exposition (qui a connu un vif succès) sur les milieux naturels du
Briançonnais.

- Accueil d’un groupe de botanistes de Nantes (29 juin/5 juillet)
- 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.

- Augmentation de notre fonds documentaire (achat de livres, films...). En 2014, la parution
de nouveaux ouvrages fondamentaux de botanique est annoncée. Ces ouvrages nous seront indispensables pour poursuivre nos recherches sur la flore (dont lichens) patrimoniale des Hautes Alpes :
Flora gallica, nouvelle flora helvetica, nouvelle flore de Bintz, lichens de France (lichens des rochers),
papillons d’Europe…

- Poursuite des conférences mensuelles, projections de films ouvertes à tout public, avec
la venue de plusieurs spécialistes d'autres secteurs géographiques (Lyon, Grenoble...).
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- Participation à la semaine de la Science, à la fête de la nature, foire bio ?, ….
- Encadrement (comme Maître de stage) d'une stagiaire étudiante pour l'étude sur la
recolonisation du Bois de France après l'incendie.

- Intervention en milieu scolaire, écoles, collèges, lycée. Possibilité de mettre nos expositions
dans les établissements scolaires.

- Poursuite de l’aide aux élèves et étudiants (TPE…)
- 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.

- Organisation d’un stage de formation sur les lichens (en fonction de la possibilité
d’avoir une salle de travaux pratiques dans un établissement scolaire).

* Prévisions de publication
- Publication des travaux scientifiques d'ARNICA MONTANA. 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.
- Cartes postales lichens.
- Lichens et changements environnementaux (livre, site Internet…)
. Bilan des actions d’ARNICA depuis 25 ans.
. Forêts briançonnaises….

* Protection
- Poursuite des dossiers en cours : Chenaillet…...
- Participations aux commissions (Natura 2000, réserves naturelles, commissions préfectorales)
- Actions en justice
- Collaboration avec les autres associations…
- Sollicitations diverses.

Viola pinnata, plante protégée par arrêté ministériel
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