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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 2021 
Du 11 mai 2022 à 20h15 

M.J.C. 35, rue Pasteur – 05100 BRIANÇON 
(Délibérations du Compte rendu valant Procès-verbal 

 
ORDRE DU JOUR : 
Pot d’accueil offert par ARNICA MONTANA 
 - 1) Rapport moral. 
 - 2) Rapport d’activités illustré de photos 
 - 3) Rapport financier. 

- 4) Cotisations 2023 
 - 5) Projets d'activités 2022-début 2023. 

- 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 : Eric BOULET, Marie Thérèse BEYER, Michel CHATELAIN, Françoise 
HOMAND, Mireille LEBRIS, Claude REMY, Vadim ZOUBOFF. 
 

  -  8) Questions diverses 
 
 

DEROULEMENT DE LA SEANCE. 
 
Membres à jour de cotisation au 11 mai 2022 : 67 
Quorum (1/4 des membres présents ou représentés à jour de cotisation) : 17 
Membres présents : 17 
Procurations : 21 
 
Total des membres présents ou représentés : 38 
 
Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale ordinaire peut se dérouler selon les statuts en vigueur. 
 
Personnalités présentes :  
Représentants de la municipalité de Briançon : Mme Emilie DESMOULINS, 6ème adjointe au Maire, Déléguée à 
l’environnement et à la transition écologique ; Mr Stéphane SIMOND, conseiller municipal. 
 
1) Rapport moral 

- Rapport moral   
Le Président procède à la lecture du Rapport moral 2021 (ci-joint en annexe). 

Vote : le rapport moral est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 
2)  Rapport d'activités 

Le Président et les Administrateurs procèdent à la présentation du rapport d'activités 2021 (ci-joint en annexe) 
par vidéo projection. 

 
Vote : Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.  
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3) Rapport financier  
Le Président mandaté par le trésorier   présente le rapport financier de l'année 2021 (voir en annexe). 
Vote : le rapport financier 2021 est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.  
 
4) Cotisations 2023 
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 2023 sont adoptées à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 
5) Projets de l'association pour 2022– début 2023 
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 2022. 
 
6) 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. Conseil d’Administration avant l’Assemblée Générale (membres sortants) : Eric BOULET, Marie 
Thérèse BEYER, Michel CHATELAIN, Françoise HOMAND, Mireille LEBRIS, Claude REMY, Vadim ZOUBOFF. 
 

 
Membres sortants : 
 Suite aux reconductions des membres du Conseil d’Administration lors des Assemblées Générales en distan-
ciel à cause de la crise covid 19, tous les membres du Conseils d’Administrations sont sortants. Les membres 
sortants sont rééligibles. 
 
Se présentent au conseil d’Administration : 
Françoise HOMAND, Mireille LEBRIS, Roger POIRIER, Claude REMY, Vadim ZOUBOFF. 
 
Tous les candidats sont élus pour trois ans à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Constitution du conseil d'Administration élu par l’Assemblée Générale : 
Françoise HOMAND, Mireille LEBRIS, Roger POIRIER, Claude REMY, Vadim ZOUBOFF. 
 
8) Questions diverses 
Pas de questions diverses. 
 
 
 
 

Le Président d’ARNICA MONTANA 
 
 
 
             Claude REMY 
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RAPPORT MORAL 

Après deux années d’assemblées générales en distanciel à cause de l’épidémie de COVID 19, nous pouvons enfin faire 
notre 34ème assemblée générale ordinaire normalement, en présentiel.  

Bien évidemment cette deuxième année 2021 de crise sanitaire a eu des répercussions sur une partie des activités de 
notre association en particulier sur la tenue des conférences. Mise à part les périodes de confinement, des sorties ont pu 
être organisées en respectant les gestes barrières. La plupart des inventaires et suivis scientifiques ont pu se faire en 
2021, mais pendant la période de confinement, uniquement dans la zone et les heures autorisées de circulation sauf pour 
les inventaires STOC (suivi temporels des oiseaux communs) pour lesquels le Muséum National d’Histoire Naturel a 
donné une autorisation de circulation. 

Pendant les périodes de confinement de 2020 et 2021, nous avons essayé de maintenir le lien avec les adhérents en 
utilisant des courriers électroniques (mel). 

De nombreuses réunions officielles ont pu se tenir en visio ou audio conférences. 

Les conférences mensuelles ont pu reprendre à partir d’octobre 2021 (et en juillet aout pour l’Argentière la Bessée). Il 
faut maintenant que le public et les adhérents se réhabituent à reprendre le rythme des activités.  

L’information du public sur les richesses de la biodiversité des Hautes Alpes et  sa sensibilisation à la protection de 
l’environnement s’est poursuivie même pendant cette crise sanitaire en 2021 par l’édition du livre « balades botaniques 
de l’Embrunais », par l’édition d’un dépliant sur le rôle des arbres et la nécessité de leur protection, par l’enregistrement 
de  chroniques à la radio « fréquence mistral »,  par la mise à jour du site Internet de l’association et de notre  page 
Facebook qui voit depuis quelques semaines une augmentation importante du nombre « d’amis » qui est proche des 600. 

Comme nous l’avons déjà signalé à plusieurs reprises, les inventaires et suivis faune flore sont extrêmement importants 
(nous en verrons les détails dans le rapport d’activités), d’une part pour notre connaissance de la biodiversité du dépar-
tement des Hautes Alpes mais également pour pouvoir répondre aux demandes de renseignements ou d’avis de la part 
de l’administration, de collectivités, sur les espèces protégées lors de certains aménagements ou organisation de sports 
nature. Également pour donner des avis circonstanciés lors de révision de PLU ou d’enquêtes publiques. Je rappelle 
aussi que tout adhérent, même sans être spécialiste, peut participer en nous communiquant ses observations sur la flore, 
sur la faune nous permettant de faire des activités de sciences participatives. Nous avons également parfois des sollici-
tations d’informations d’enseignants qui organisent des voyages scolaires sur la biodiversité dans le Briançonnais. 

Ces suivis de la biodiversité et de la qualité de l’air, qui ont lieu depuis de nombreuses années, sont d’autant plus im-
portants que nous vivons une période de changements climatiques et environnementaux sans précédent. 

Toutes nos activités ont donc repris normalement, et certaines ont même tendance à augmenter, mais une inconnue se 
profile, celle du devenir de la MJC que nous remercions pour son aide et son accueil dans ses locaux. Espérons que la 
réorganisation de la MJC ou ce qui lui succèdera nous permettra de poursuivre nos activités et même d’avoir un local 
un peu plus adapté à nos besoins car il est vrai que nous sommes un peu à l’étroit dans le local actuel. 

On peut donc dire que l’association a fonctionné normalement conformément aux statuts et à la règlementation en vi-
gueurs, malgré la crise sanitaire. 

Si le Conseil d’administration ne s’est réuni qu’une seule fois en présentiel le 2 octobre, de nombreuses téléconsultations 
du Conseil d’Administration ont eu lieu conformément à la loi d’état d’urgence covid 19 du 23 mars 2020, relative aux 
associations, loi autorisant les moyens de télécommunications pour les décisions prises en assemblée générale ou en 
conseil d’administration même si les statuts ne le prévoient pas : 

- 7 décisions du Conseil d’Administration valant délibération de réunion ont été prises. 
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- 36 informations et demandes d’avis ont été envoyées aux membres du conseil d’administration. 

Nous étions 80 adhérents au 31 décembre 2021. 

En 2022, nous aurons à demander le renouvellement notre agrément représentativité auprès de la Préfecture, ce qui 
représentera une tache administrative supplémentaire. 

Comme nous l’avons déjà dit, chaque adhérent peut s’impliquer pour nous aider à mieux connaitre et préserver la bio-
diversité de notre département et à contribuer au fonctionnement de notre association. 

 

Le Président d’ARNICA MONTANA 
            Claude REMY 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2021 

* Travaux d'Etudes. 
 
Face aux changements climatiques qui affectent également notre département, il est nécessaire de poursuivre les suivis 
entrepris les années précédentes afin de mieux cerner l’impact de ces modifications environnementales sur la biodiversité 
et la qualité de l’air. 
Cette année nous avons été sollicités à plusieurs reprises par des administrations, des structures animatrices natura 2000, 
voire des collectivités territoriales pour avis, à titre d’expert, sur l’impact de projets de sports nature sur la biodiversité 
(voire partie protection). Nous avons ainsi pu donner des conseils pour concilier ces activités de pleine nature et la 
préservation de la biodiversité.  Notre expérience acquise grâce aux travaux que nous menons depuis plusieurs années 
nous a permis également d’apporter des avis circonstanciés sur les enquêtes publiques par exemples de PLU et parfois 
même d’être consultés par les communes comme Personnes Publiques Associées. 

 
- 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 
Nous poursuivons donc nos inventaires qui permettent notamment d’apporter des informations sur les sites Natura 2000.      
 
- L'ozone a-t-il un impact sur la végétation naturelle du département ? Poursuite du suivi, initié en 2003 en 
partenariat avec le Laboratoire Pollutions Atmosphériques de l'I.N.R.A. (Institut national de la Recherche Agro-
nomique) de Champenoux (54) : Le but de l'étude est de rechercher si l'ozone a un impact sur la végétation naturelle 

et si certains végétaux qui poussent naturellement dans le 
département sont plus sensibles à l'ozone que d'autres, 
pouvant ainsi nous aider à suivre l'évolution de la qualité 
de l'air.  
Des relevés sur 3 sites représentatifs ont été effectués (St 
Martin de Queyrières), Briançon (Chemin des Fontaines). 
Avec les températures relativement basses en début d’été, 
les premiers signes d’impact de l’ozone sur la végétation 
naturelles sont apparus plus tardivement cette année. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Participation à l'étude PHENOCLIM. ARNICA MONTANA participe à l'étude "PHENOCLIM" (créée et pilo-
tée 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. 13me 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). Les relevés ont pu être menés normalement en 2021. 
Le mois de février très doux a provoqué une floraison très précoce des noisetiers sur la zone. Par contre, le refroidisse-
ment au printemps a retardé la phénologie des arbres plus tardifs (ex. Frêne).  

Feuille de Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) avec coloration attribuable à 

l’ozone (Ph. C. REMY). 
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Fleurs de Noisetier. (Ph. C. REMY) 

Phénologie de la floraison de Noisetier (Corylus avellana) depuis 2008 (Obs. C. REMY. Graphique PHENOCLIM) 

Phénologie de l’ouverture des bourgeons de Frêne (Fraxinus excelsior) depuis 2008 (Obs. C. REMY. Graphique 

PHENOCLIM) 
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- Inventaire floristique des milieux naturels, des Hautes Alpes et en particulier du Briançonnais. De nom-
breux inventaires floristiques ont été effectués dans le département.  
 
     Actions dans le cadre de Natura2000 Clarée (F. Homand) 

Laure Vuinée, la responsable N2000 a sollicité l’aide d’Arnica montana pour des prospections axées sur la botanique 
pour : 

- localisation de cabane d’Alpage 

- inventaire de zones humides avant exploitation forestière 

A cette occasion nous avons vu plusieurs zones humides à Sphaignes sur la commune de Saint-Chaffrey. Les 
sphaignes sont très rares dans le département des Hautes-Alpes.  

Une découverte sur St Chaffrey et Névache (la pre-
mière des Hautes-Alpes) : Galium x centroniae Gail-
let d'origine hybride entre G. pumilum et G. rubrum. 

(Ci-contre : Ph. F. Homand). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatisation des données floristiques dans la Bd flore 05.  
 

Prospections botaniques faites par les membres d’Arnica montana et informatisées dans la bd flore05. 
En 2019 1363 stations. 
En 2020 2213 stations 
En 2021 plus de 1622 stations 

Une station peut contenir 1 à 40 taxons 
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- 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 2021.  
(Photos ci-dessous de gauche à droite : fleur de Sabot de vénus ; fruit ; touffe de Sabot de vénus. Ph. C. REMY) 
 

 
 
Après deux ans de baisse de fructification (2019, 2020), en 2021 le pourcentage de fruits par rapport au nombre 
de fleurs a augmenté cette année pour retrouver des valeurs proches de celles habituellement notées. Il est donc 
nécessaire de poursuivre ce suivi. 
 

 
 
 

 
 
 
- Organisation de la prospection départementale du Faucon pèlerin du 6 au 13 mars 2021 dans l'en-
semble du département, coordination des informations Faucon pèlerin, en partenariat avec le Parc National des 
Ecrins, avec la participation du Parc Naturel Régional du Queyras, d’Aquila, d’Envergure alpine, de la LPO pays des 
Ecrins. 
 
Depuis plus de 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.  
Se nourrissant exclusivement d’oiseaux, le Faucon pèlerin peut voir ses populations impactées par la diminution des 
populations d’oiseaux communs.  
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Le Faucon pèlerin est très sensible au dérangement.  Il est nécessaire de suivre la reproduction des couples afin 
d’avoir des dates de reproduction permettant d’apporter des conseils lors d’équipement de falaises. Cela a été 
notamment le cas   sur Briançon où la commune nous a consulté pour l’équipement du secteur de la grande Maye. 
Des adaptations des périodes d’escalades autorisées ont été prises suite à nos observations. 
Le suivi des populations et de la  reproduction du Faucon pèlerin sont donc importantes. 
 
- Inventaires ornithologiques avec suivi (depuis 2003) de populations d'oiseaux selon un protocole scientifique de 
points d'écoute à Briançon, Villard St Pancrace, Névache, St Martin de Queyrières. Plusieurs adhérents d’ARNICA 
MONTANA participent, depuis 20 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 indica-
teur de la qualité des écosystèmes et des changements environne-
mentaux. 
Nos suivis montrent qu’il y a également une diminution de popula-
tions d’oiseaux communs dans le département. 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 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, Val des près. 
Le matériel acheté a permis de faire une sortie de découverte des chauves-souris à Briançon Vauban dans le cadre des 
nuits Internationales de la Chauve-souris ». Sortie ouverte à tout public. 
Un nouveau matériel plus performant vient d’être acheté pour améliorer nos prospections. 
 
- Participation à autre projet : 
ARNICA MONTANA intervient comme Acteur local pour le projet Forets Briançonnaises et changements climatiques 
(initié par l’INRAE et « Association Forêts Alpines ». Soutien du projet auprès de la Fondation de France (visio réunion).  
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* Sessions de formation, sorties d'initiation, de formation 
 
- Cours de formation "botanique de salon" Il s'agit de cours de formation à l'identification des principales familles 
végétales (à la MJC de Briançon). 
Il y a eu 6 séances de septembre à décembre 2021 

Nous avons étudié certains habitats des Hautes-Alpes : bas-marais, suintements et sources. 

En systématique ont été étudiés les oxytropis et astragales, les saxifrages et les campanulacées. 

 
- Principales sorties découvertes, formations réalisées en 2021 : 
 
Flore, lichens : 
 
Le 20/01 : Champsaur, Les Payas,Lichens,Usnea intermedia 
 
Le 25/02 : Chateauvieux ; Lichens Parmelia caperata,Cladonia foliacea,Evernia prunastri. Ramalina 

farinacea,Parmelia exasperata. 

 

Le 24/04 : Le tour du Puy de Manse 
 
Samedi 8 mai 2021 : Châteauroux-les-Alpes et Guillestre. Nous avons observé beaucoup de messicoles très en retard 
cette année. 

Le 19/05 : St Crépin. Les Genévriers thurifères. 
 
Lundi 24 mai 2021 : comme il pleuvait nous avons exploré les prés de Puy-Sagnières très riches en orchidées ainsi 
que la zone près du parking des Fontaniers au-dessus d’Embrun.  

Le29/05 : St Laurent du Cros, Orchidées en zone humide. 

Samedi 19 juin 2021 : Freissinières. Départ des Roberts vers le Clot du Puy par la falaise. De magnifiques lis orangés 
le long de la falaise. 

Samedi 3 juillet 2021 : Col de Vars- Tête de Paneyron. Un salut particulier à la renoncule à feuilles de parnassie. 

Samedi 17 juillet 2021 : Crêtes des Orres. Végétation en retard d’au moins une semaine par rapport à 2020. Les 
combes à neige ont du mal à se réveiller. 

Samedi 24 juillet 2021 : Chalets de Clapeyto, col Néal. Une mission : aller repérer les stations de Anthyllis vulneraria 
subsp. vulnerarioides. Le complexe de l’anthyllide vulnéraire comprend beaucoup sous espèces qu’il faut identifier 
correctement dans le briançonnais. 

Le 28/08 : Le Morgonnet 
 
Samedi 18 septembre 2021 : Initiation à la découverte des lichens Secteur du Villaret. 9h30 à 11h30.  

Le 7/10 : Vers Le Chaillol, le col du Vialet 
 

Faune : 

   Sorties ornitho : 

Le 20/O1 : Champsaur, Lac de Barbeyroux 
 
Le14/02 : Gap,Colline de St Mens 
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Le 20/02 ; Gap, Charance. 
 
Le 25/02 : Chateauvieux, Les Marinons ; Pouillot de Bonelli. Mésange huppée. 
 
Le 2602 : La Roche des Arnauds, Mésanges à longue queue ; 
 
Le 5/03 : La Saulce (Falaise rocheuse). Un jeune de Grand-duc ,au nid. 
 
Le 6 /03 : Gap, Place de la Cathédrale 
 
Le 7/03 : Gap, Route de Sainte Marguerite, Sitelle torchepot 
 

Mardi 6 juillet : sortie animation chauve-souris à la Vachette pour tout public (participation à une activité organisée 
par Natura 2000, Clarée). 

Lundi 26 juillet 2021 :  de 9h30 à 11H30 Bois de l’ours, Chemin des Fontaines. A la recherche de chenilles de 
l’Alexanor et de l’impact de l’ozone sur la végétation naturelle. L’Alexanor (Papilio alexanor) est un papillon rare et 
protégé que l’on trouve dans le Briançonnais.  Nous vous proposons de rechercher les chenilles qui devraient être pré-
sentes à cette époque. Nous en profiterons pour rechercher s’il y a des traces d’impact de pollution par l’ozone sur la 
végétation naturelle.   

Mercredi 25 août 2021 : Sortie découverte des Chauves-souris : Rendez-vous 20h30 parking Jean Freud avant la 
Porte d’Embrun à Briançon. Nous utiliserons un détecteur d’ultrasons pour rechercher les chauves-souris évoluant dans 
la vieille ville de Briançon au sein des fortifications de Vauban et découvrirons quelques aspects de leur mode de vie, 
de leur utilité pour l’Homme et l’environnement et la nécessité de leur protection.  Cette activité est labellisée dans le 
cadre de la 25ème nuit internationale de la Chauve souris.  

Reportage sur BFM D’ICI 

 

 
* Exposés diapositives, conférence, projections de films. Valorisation du patrimoine na-
turel des Hautes Alpes. Ces conférences sont ouvertes à tout public et gratuites. 
 
- Conférences mensuelles, projections de films (entrée libre à tout public) 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 (notamment à l’Argentière la Bessée). 
En 2021 nous n’avons pas pu organiser des conférences tous les mois du fait de l’incertitude liée à la crise sanitaire 
covid19 et du confinement. Reprise des conférences en octobre. 
 
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.  
 
Liste des conférences en 2021 : 
 
Mercredi 8 décembre 2021 20h30 à la MJC de Briançon : « Natura2000, des actions concrètes dans la Clarée» par 
Laure Vuinée, Chargée de mission Natura 2000 « Clarée » Le réseau de sites Natura 2000 couvre tous les pays de 
l’Union européenne et 13 % de la France métropolitaine. Pourtant Natura 2000 reste méconnu voir inconnu du grand 
public. Venez découvrir les actions concrètes menées pour la biodiversité à travers le site Natura 2000 de la Clarée. 
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L’animatrice Natura 2000 et l’association Arnica montana animeront cette conférence et pourront répondre à toutes vos 
questions ! 

Mercredi 10 novembre 2021 20h30 à la MJC de Briançon : « Loup, une vie en meute dans les Écrins» par Corentin 
Esmieu, photographe animalier. Durant ces 4 dernières années avec des milliers d’heures passées sur le terrain, Corentin 
a pu rentrer dans l’intimité d’une meute de loups sauvages. Il a su esquisser en images et au fil des saisons la vie de cette 
famille de loup. Corentin vous invite à vous plonger dans cette quête passionnante. Lauréat du prix Mondial du Livre 
d’Images de Montagne de Passy, il partagera avec vous ses aventures vécues au plus près des loups ! Exceptionnelle-
ment une inscription est requise (30 places maximum) : inscription à arnica-montana@free.fr 

Mercredi 13 octobre 2021 20h30 à la MJC de Briançon : « Pitié pour les arbres, ils nous rendent de grands ser-
vices » par Claude REMY.  On observe actuellement, en particulier en milieu urbain, de plus en plus d’abattages incon-
sidérés d’arbres. On oublie trop souvent que les arbres sont des êtres vivants aux particularités remarquables. Nous 
verrons au cours de la conférence que les arbres, même en ville, sont de véritables alliés qui nous rendent de grands 
services, ce qui fait dire au botaniste Francis Hallé « Donnez-moi un arbre et je sauverai le monde ». Puisse cet exposé 
donner un autre regard sur ces véritables monuments naturels qui méritent notre considération et notre protection. 

Mardi 10 août 2021 20h30 au foyer culturel, l’Argentière-la-Bessée : « Pitié pour les arbres, ils nous rendent de 
grands services » par Claude REMY.  

Mercredi 28 juillet 2021 20h30 au foyer culturel, l’Argentière-la-Bessée : « diversité de la flore du pays des 
Ecrins» par Françoise Homand. 

 

 
 
 
 
* Fonds documentaire.  
Achat de livres et abonnements pour participer à la formation des adhérents. Documentation permettant aux adhérents 
de participer aux travaux scientifiques de l'association. Documents de mise à jour d’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, déterminer des plantes, des renseignements peuvent être donnés à toute 
personne. Les scolaires peuvent consulter les documents de notre fonds documentaire. 
 
 
* Publications : 
- Balades botaniques dans l’Embrunais 
 
- Réalisation d’un dépliant distribué gratuitement sur les arbres : pitiés pour les arbres, ils nous rendent de grands services 
avec recommandations pour la gestion des arbres en milieu urbain. Document pour tout public et pour les collectivités. 
 

Conférence de Corentini Esmieu le 10 novembre 

Conférence Natura 2000 le 8 décembre) 
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* Relations avec les médias. 
- Articles dans le Dauphiné libéré sur la prospection Faucon pèlerin. 
Annonce des conférences et sorties publiques dans le Dauphiné libéré et les radions locales. 
 

 
 
 
- Emission TV sur BFM d’ICI sur la sortie ARNICA MONTANA sur les Chauve- souris le 25 aout dans le cadre des 
nuits internationales de la Chauve-souris. 
 
- Emission sur d’ICI Télé sur la règlementation de la cueillette du Génépi (Interview du Président d’ARNICA MON-
TANA) 
 
- Emission ARNICA MONTANA sur la radio « fréquence mistral » : thèmes abordés en 2021 :  
Le Muguet de mai et le Sabot de Vénus ; Deux papillons bien précoces : le citron et 
l’Isabelle de France ; Histoire de prédateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Préservation et gestion de la biodiversité et des milieux naturels des Hautes Alpes  
 
*Participation à de nombreuses commissions sur l'environnement des Hautes Alpes : 
 
- Participation aux réunions du comité de gestion de la réserve naturelle de Ristolas. 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. 
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- Participation aux réunions du comité de pilotage et des groupes de travail de "Natura 2000", (nomination 
préfectorale) dans l'ensemble du département ; Clarée, Bois des Ayes, Buech, Steppique durancien. ; Réunion à Serres 

(Salle des Fêtes) : Copil Le Buech/Meouge 
 
 
- Participation aux réunions de la commission des carrières (formation de la commission départementale des sites. 
Réunion comité de gestion de la carrière du Lasseron à Cervières. 
 
- Comité de gestion de la réserve biologique du Bois des Ayes et sortie sur le terrain (22 septembre). 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 le 30 novembre à la réunion pour l’habilitation des commissaires enquêteurs (réunion à la Préfecture 
de Gap sous la Présidence du tribunal administratif de Marseille) le 30 novembre 
 
- Réunions de la CDPENAF (Commission Départementale sur la Protection des Espaces Naturels Agricoles et Fores-
tiers), participations aux réunions mensuelles. 
 
- Réunion RTE le 16 février. 
 
- Intervention auprès des animateurs de sites Natura 2000 et de l’administration pour donner notre avis sur les parcours 
et mesures de préservation à prendre lors d’organisation de manifestations sportives dans des sites nature 2000. En 2021, 
nous sommes intervenus pour le site de la Clarée et du Bois des Ayes. Ces avis sont souvent précédés de visites sur le 
terrain.  
 
Par exemple sortie sur le terrain pour étude des zones humides du Bois du Granon avant les coupes forestières. 
Préconisation sur les réfections de sentiers, sur les plantes protégées pour le festival Nature de Névache. 
 
- Avis concernant le PLU de Cervières (Personne Publique Associée et enquête publique). 
 
- Avis concernant le PLU de La Grave (enquête publique). 
 
- Avis concernant le projet de téléporté du vieux chaillol (enquête publique). 
 
Avis à titre d’expert suite à la demande de l’administration ou de collectivités : 
Ces demandes d’avis nécessitent parfois des études sur le terrain (non réénumérées) pour compléter nos données, avec 
parfois de nombreuses heures de surveillance pour l’avifaune.  
- Avis sur l’équipement de voies d’escalade des Ayes. 
- Avis sur l’équipement d’escalade d’une falaise de la grande Maye/Bois de Godichon (Briançon). Réunion à la 
Mairie de Briançon le 1 avril pour règlementation permettant la préservation de la reproduction du Faucon pèlerin (date 
d’escalade, falaise pouvant être équipée…) 
 
- Avis sur passage de trail dans le massif du Chenaillet. 
 
Mise en défends d’une station de Gagea Villosa (plante protégée) lors de la mise en place de D.S.E. ordures ménagères 
(avec la COMCOM du Briançonnais) 
 

. 
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- Réunions pour la relance du dossier de protection du Massif du Chenaillet avec en particulier une réunion à la 
COMCOM du Briançonnais (20 octobre) et à la Mairie de Cervières (PLU). Mise à jour du dossier scientifique. 
 
- Réunion APPB du Pic de Bure 22 juin. 
 
- Réunion Trame verte/trame bleue dans le Queyras (visio conférence. (20 juillet). 
 
- Sortie sur le terrain à RAMA (12 avril) avec la DDT, gendarmerie, commune de Champcella, Natura 2000, PNE, 
concernant l’installation sans autorisation de voies d’escalades dans un site Natura 2000 qui est un site de repro-
duction de Grand-duc d’Europe. 
 
- Saisie de la plateforme Environnement de la gendarmerie pour dépôt de déblais de chantier, sans autorisation, dans 
les espaces naturels (Villard St Pancrace) détruisant une station d’espèce protégée (Gagea villosa). 
 

 
 
- Saisie de la plateforme Environnement de la gendarmerie concernant l’apposition d’un texte « sauf motoneiges » 

sur le panneau d’interdiction de circulation de la route des Ayes l’hiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Demande d’explication concernant des fumées anormales dégagées par la chaufferie bois de Briançon. 
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- Intervention (DDT) concernant des coupes forestières « brutales » et marquages de peinture sur des lichens patrimo-
niaux en site Natura 2000, site classée de la Clarée. 
 

 
- Réunion avec les responsables de la nouvelle police de l’Environnent de la COMCOM du Briançonnais (4 juin). 
 
- Réunion à la Mairie de Briançon pour projet de l’ABC de la biodiversité (19 février).  
 
- Visite dur le terrain des stations de sabots de Vénus des Bauches et Batterie de la lame avec les responsables de 
la police environnement de la COMCOM du Briançonnais  
 
- Fourniture de données floristiques dans le cadre d'aménagement de voies d'escalade et visite sur site : Rue des 
masques (Guillestre), Rocher qui répond (Névache). 

- Participation au collectif de défense des rivières des Hautes Alpes. 
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RAPPORT FINANCIER 2021 
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Remarques sur les comptes 2021 :  
 
Parmi les dépenses importantes : 
- fournitures, matériel : Achat d’un ordinateur portable, logiciels et lecteur DVD pour les conférences (l’ancien avait 
plus de 10 ans). Batteries pour matériel (ex. détection chauves-souris). Nouvel appareil détection chauves-souris (Echo 
meter touch 2 pro, kit analyse chimique des eaux. Electrode de surface pour la mesure du pH des écorces, produits 
chimiques pour l’étude des lichens. 
 
- Sous-traitante : comprend les photocopies (dossiers, affiches conférences, fiches relevés terrain), L’impression des 
livres balades botaniques dans l’Embrunnais, les dépliants « pitiés pour les arbres. 
 
 
- déplacement comprenant les déplacements des intervenants conférences, des conférences que l’on présente hors Brian-
çon, des déplacements pour représenter l’association à des réunions officielles dans l’ensemble du département, dépla-
cement pour préparation des itinéraires des livres « balades botaniques ». 
 
 
Abonnements : la Hulotte, Garance voyageuse, la Salamandre, bulletin de l’Association Française de Lichénologie, Mise 
à jour « La Baule » sur la règlementation sur la Protection de la Nature, l’Orchidophile, Bulletin de la Société Linnéenne 
de Lyon, bulletin de la Société d’étude des Hautes Alpes. 
 
Adhésion à d’autres associations : Société Linnéenne de Lyon, Association Française de Lichénologie, Société botanique 
du Centre Ouest, Société d’Etudes des Hautes Alpes, Société Française d’Orchidophilie (France Orchidées), AT-
MOSUD, MJC, Comptoir asso (ex. ADSCB), FFFSN (Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles), 
 
 
Parmi les recettes : 
A noter la part non négligeable de recettes de ventes de livres (balades botaniques) et des brochures d’arnica. En parti-
culier l’Université de Grenoble à régler en 2021 les livres déposés au jardin alpin sur 2020 et 2021. 
La subvention de la commune de l’argentière 2021 n’apparait pas car a été réglée en février 2022. 
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PROJETS D'ACTIVITES POUR 2022/début 2023 
 
ETUDES. 
 
- Cartographie et suivi de la biodiversité lichénique en relation avec la qualité de l'air et les changements 
climatiques : 
 
- Poursuite des inventaires de la biodiversité lichénique dans le département, en particulier dans le Briançonnais. 
 
- Inventaire des lichens de la réserve régionale des Partias. 
 
- Cartographie de la qualité de l’air de Briançon à l’aide de lichens (encadrement d’un stagiaire), comparaison, avec les 
cartes réalisées antérieurement si nous arrivons à trouver un étudiant stagiaire pour ce travail ; 
 
- Poursuite de nos suivis sur la bio surveillance de la qualité de l'air en particulier de l’impact de la pollution par 
l’ozone sur la végétation naturelle.  
L'expérience que nous avons acquise nous permet d'améliorer la mise au point de méthodes 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. 
Suivi des placettes mises en place depuis plus de10 ans 
Mesure du Ph des écorces en relation avec le développement de lichens nitrophiles suite à la pollution routière. 
 
Poursuite des inventaires et suivis de la biodiversité, flore, faune : 
Les représentant de la commune de Briançon nous indique que le projet d’ABC de la biodiversité sur la COM-
COM du Briançonnais et toujours d’actualité. ARNICA MONTANA avait consulté la municipalité pour pré-
senté les mesures de l’ABC de la Biodiversité. 
  
Poursuite de l’inventaire et du suivi d’animaux et végétaux représentatifs de la qualité des écosystèmes et dont la modi-
fication de la répartition peut être révélatrice de changements environnementaux.  
 
- Poursuite des prospections floristiques dans le département, informatisation des données dans la Bd flore 05. 
 
- poursuites des suivis ornithologiques en particulier dans le Briançonnais (STOC, points d’écoute). 
 
- Organisation de la prospection annuelle départementale sur le Faucon pèlerin (prévue en mars 2021) avec la collabo-
ration du Parc National des Ecrins et d’autres structures. Cette prospection se fait dans l’ensemble du département.  
 
Poursuite de la coordination départementale du suivi de Faucon pèlerin. 
 
- Poursuite de la Prospection chauves-souris et étude des signaux acoustiques par informatique).  
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). 
 
- Dix-neuvième 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.  
 
Les représentant de la commune de Briançon nous indiquent que le projet d’installation de capteurs de mesure de pollu-
tion à Briançon n’est pas abandonné. ARNICA MONTANA sera consulté pour le choix de la mise en place des capteurs.  
 
- Suivi des combes à neige (Clarée) 
 
- 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 
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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. Pos-
sibilité 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. 
 
-Participation au projet « forêts communes », initié par « forêts alpines » et l’INRAE avec de nombreux acteurs. 
 
- Participation à l’ABC biodiversité COMCOM du Briançonnais 
 
FONDS DOCUMENTAIRE ET OUVRAGES NECESSAIRES POUR POURSUIVRE NOS ETUDES. 
Achat d’ouvrages (et abonnements) 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 dé-
partement (conférences ouvertes à tout public et gratuites). 
 
- poursuite des cours de "botanique de salon" une à deux fois par mois à Briançon d’octobre à mars/avril, en espérant 
que les salles seront de nouveau accessibles à la MJC. 
 
- Poursuite des sorties d'initiation et de formation (stages lichens, stages botanique alpine), parfois en relation avec 
d'autres associations (nous adhérons à plusieurs associations pour faciliter ces échanges)  
 
- Augmentation de notre fonds documentaire (achat de livres, DVD...). 
  
 
- Augmentation du contenu de notre site Internet et Facebook afin de mieux faire connaître les richesses du patrimoine 
naturel des Hautes Alpes. 
 
- Participation à la semaine de la Science, à la fête de na nature, nuit internationale de la Chauve souris…. 
 
- Encadrement possible (comme Maître de stage) d'un ou deux stagiaires étudiants (B.T.S., écoles d'ingénieurs, Univer-
sitaires), pour la cartographie de la qualité de l’air de Briançon à l’aide de lichens et étude de la biodiversité (en fonction 
des dispositions sanitaires). 
 
- reprise d’ateliers lichens (selon les problèmes sanitaires liés à la covid 19) 
- Reprise des chroniques sur la radio « Fréquence mistral » 
 
PREVISIONS DE PUBLICATIONS. 
 
- Des lichens, sentinelles de notre environnement : livre avec des fiches de lichens bons indicateurs de qualités de l’air 
et de milieux. Livre s’adressant à tout public dans le cadre d’une démarche de sciences participatives. 
- Balades botaniques dans le Queyras (publication en 2023) 
 
- Ecologie des forêts briançonnaises (plutôt 2023). 
 
Dépliants d’information du public sur la biodiversité et sa préservation : sur le Faucon pèlerin. 
 
 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES. 
 
- 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. 
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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. Collabo-
ration avec les collectivités locales et les administrations Participation aux comités de pilotage "Natura 2000", groupes 
de travail et des groupes de suivi. 
 
- Conseils à l’animatrice Natura 2000 de la Clarée ainsi qu'aux collectivités et organismes demandeurs 

- Comité de Gestion Reserve Nationale de Ristolas 

- Comité de gestion de la réserve biologique du Bois des Ayes et autres comités de gestion.  

- Avis concernant la révision des PLU (ex. Villar St Pancrace), des enquetes publiques. 

- Fourniture de données faune, flore et avis concernant des équipements d’escalades, des activités de pleine nature, le 
plus souvent à la demande de l’administration, des collectivités territoriales (communes), des animateurs et responsables 
Natura 2000 (Briançon, Villard St Pancrace, Clarée, Cervières, Montgenèvre…) 

- Poursuite de notre action en collaboration avec d’autres associations en vue d’obtenir une mesure de protection du 
massif du Chenaillet.  

- demande d’avis et d’intervention d’habitants de St Chaffrey concernant la construction d’un « refuge » route du Granon 
au-dessus du Tronchet. 

- Possibilité d’action en justice. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 ; v2 

Des modifications significatives avec en particulier avec une baisse importante des subventions du Conseil départe-

mental des Hautes Alpes et de la commune de Briançon étant intervenues depuis la réalisation du prévisionnel en 

novembre 2021, nous avons réalisé une version V2 du prévisionnel 2022 à présenter à l’assemblée générale de façon 

à ne pas présenter un prévisionnel qui ne serait pas réalisable. 

 


