
Les Journe es techniques JBF  
au Jardin botanique alpin du Lautaret (SAJF) 
du- 8-12 juillet 2013 (nombre de participants : 50) 

« Un jardin universitaire au service de la recherche et du public » 

NB. Compte tenu des aléas météorologiques, des ajustements de programme sont possibles. 

Version du 15 février  

Lundi 
 13h : accueil des participants à Villar d’Arène (5 km du jardin alpin) 

 15h-18h : visites du Jardin alpin 

 Réunion de bureau  jbf 

Mardi (Villar d’Arène) 
 9h : ouverture du colloque (salle des chasseurs, à côté de l’hôtel Faranchin) 

 9h30-12h00 : présentations - thème : Le Jardin et les institutions locales partenaires 

- Histoire du Jardin alpin / SAJF: Serge Aubert 

- Le Conservatoire botanique alpin de Gap-Charance CBNA : Noémie Fort (resp. conservation) 

 10H30-10H45 pause-café 

- Le Parc national des Ecrins  et son implication dans les programmes de recherche : Richard Bonet (resp 

service scientifique) 

 - Fanch le Hir et Catherine GAUTHIER  (Conservatoire botanique de Brest) : "Partenariats techniques et 

scientifiques entre le Conservatoire botanique national de Brest, l'Université de Bretagne Occidentale et le 

laboratoire VEGENOV" 

- Philippe Richard  et Jean-Luc Autret: convention cadre Jardin botanique -Conservatoire botanique 

 Repas au Faranchin 

 14h-16h : présentations - thème : Le Jardin et la recherche en biologie alpine 

- Le programme de recherche Phyloalp (échantillonnage des 3500 espèces de l’arc alpin/phylogénie-

reconstitution histoire évolutive =  partenariat Labo Grenoble LECA, CBNA et CBN Med, PNE, PN Vanoise, 

PN Mercantour, Jardin alpin) : Sébastien Lavergne, chercheur CNRS LECA 

- Le programme de recherche Metabar (étude de la biodiversité végétale et animale par barcoding) dans 

les Alpes (Lautaret) et en forêt tropicale (station des Nouragues) : Pierre Taberlet, chercheur CNRS LECA 

- Le programme de recherche sur Eryngium alpinum, avec le rôle du Jardin alpin (expertise, sensibilisation 

du public) : Irène Till, chercheur CNRS LECA 

 17h-19h : présentations : connaissance de la flore alpine 

- Pierre-André Loizeau  (Genève) : « Comment diminuer le poids de son sac à dos de plus de 2 kg lorsqu'on 

détermine des plantes en Suisse ? Flora Helvetica goes mobile !  «  

 

-Jean-Marie Solichon  (jardin exotique de Monaco): La flore des Alpes maritimes, quelques espèces 

endémiques et patrimoniales 

 



 

Mercredi (Lautaret/Galibier) 
 Sortie terrain au col du Galibier : pelouses alpines, éboulis, rochers, etc. : pilotage par Rolland Douzet, Christophe 

Perrier, Serge Aubert, botanistes SAJF ; Luc Garraud, botaniste CBNA, Eric Vannard, garde-moniteur PNE 

 Repas de gala : Auberge des trois frênes (http://www.3frenes.com/) 

Jeudi (Lautaret) 
 Matin :  

Ateliers au Jardin alpin (et visite du site) - Thèmes des ateliers : 

- la signalétique au Jardin alpin : panneaux en grès (rocailles géographiques, milieux écologiques, école de botanique), 

différents étiquetages (flore sauvage avec photos et dessins), étiquettes classiques, étiquetage zinc, étiquetage 

provisoire - pilotage : A. Deschamps +  M. Flandrin (MNHN) 

- la recherche et le jardin : zones expérimentales, chalet-labo, expertise horticole (cultures d’Androsace pour projet de 

recherche), collection et recherche en phytochimie - pilotage : S. Aubert 

-Pause-café 

- l’éducation : visites guidées par les étudiants, publications (cahiers, catalogues, livret-guide, brochures 5 langues), 

web (site et galerie d’images Flickr : démonstration au chalet Mirande) - pilotage : C. Perrier + un membre du groupe 

éducation : particularités pour les éducateurs de se trouver dans un jardin botanique universitaire (JBF) 

- culture et suivi des collections alpines : semis à Grenoble, pépinière d’acclimatation, culture spéciales (mur de tuf, 

raised beds), index seminum - pilotage : P. Salze + XX ? (JBF Lyon, MNHN) 

 Repas au café de la ferme (col) 

 Après-midi : Sortie terrain au sentier des crevasses depuis le col du Lautaret (Parc national des Ecrins) : 

mégaphorbiaie, aulnaie vertes, landes à Ericaceae, pelouses, etc. : pilotage par Rolland Douzet, Christophe Perrier, 

Serge Aubert, botanistes SAJF ; Cedric Dantant, botaniste PNE, Eric Vannard, garde-moniteur PNE 

 Soir (option) 

Conférence : Flore et végétation des Andes (S. Aubert) 

Vendredi (Villar d’Arène) 
 matin : visite du Jardin alpin (thème : plantes invasives et Jardin : Christophe Perrier/Rolland Douzet) 

 après-midi : retour des participants 

Logistique 
Accès depuis Grenoble : 2 bus/jour (2h) matin et soir (horaires à confirmer pour 2013) 

Lundi au jeudi : Gre : 11h45 (arrivée Villar 13h24 et Lautaret 13h45) et Gre :  16h45 (arrivée Villar 18h24) 

Vendredi- samedi- dimanche : Gre 11h45 (Villar 13h24) et 19h (Villar 20h39) 

Retour de Villar : 

Lundi au jeudi : Villar 8h15 (Gre : 9h55) et 17h (Gre : 18h40) 

Vendredi-samedi-dimanche : Villar à 10h15 (Gre : 11h55) et 17h (18h40) 

Hébergement  
Hôtels à Villar d’Arène (recommandés) 
http://www.lefaranchin.net/ 
http://www.hotel-lesagneaux.com/ 
http://www.auberge-aux-3-frenes.com/ 

http://www.3frenes.com/
http://www.lefaranchin.net/
http://www.hotel-lesagneaux.com/


 
Chambres d’hôte : 
http://www.rochemeane.com/ 
 
Gîte: 
http://www.la-breche.org/ 
 
Camping (NB. À 3 km du village, nécessité de véhicule personnel) 
http://www.camping.fr/Fiche/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Hautes-Alpes/5633/Camping-Municipal-d-Arsine.html 
 
Hôtels à La Grave (à 5 km de Villar d’Arène, navette prévue avec Villar d’Arène) 
http://castillan.pagesperso-orange.fr/ 
http://www.hotel-edelweiss.com/ 
http://www.hotellameijette.com/ 
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