
STAGE DE BOTANIQUE ALPINE 
Fonctionnements et usages des communautés végétales d’altitude

Villar-d’Arêne - Jardin du Lautaret 10 au 13 juillet 2023

4 jours de formation continue au jardin du Lautaret et alentours alternant sorties terrain et séances en salle pour 
appréhender les formations végétales alpines du secteur. Chaque groupement végétal sera présenté au travers de ses 
espèces structurantes, leurs déterminations floristiques, les particularités du milieu, son fonctionnement écologique et 
les interactions avec l’homme.

PUBLIC CONCERNÉ
• Accompagnateurs et guides de haute montagne. 
• Agents techniques de l’environnement, personnels des agences, des 

parcs.
• Personnels de bureaux d’études en environnement.
 
THEMATIQUES ABORDEES

Jour 1 : Présentation des habitats des étages subalpins et alpins.
• Les grandes lignes de la classification végétale ; les outils pour la 

détermination végétale; notions d’étages de végétation et d’habitats. 
Introduction à la géographie, géologie, flore, au climat et aux activités 
agricoles du secteur Lautaret-Galibier.

• Les prairies à brome vs les prairies à fétuque paniculée.

Jour 2 : Les espèces structurantes des végétations de l’étage alpin.
• À l’étage alpin, les dépressions de terrain restent enneigées de 

nombreux mois. Une flore particulière, à base de petites plantes vivaces 
en rosette, se développe pendant une courte période de végétation.

• Les crêtes du col du Galibier.
• Détermination en salle, des plantes collectées le matin et encadrée par 

les formateurs.

Jour 3 : Les bas marais du col du Lautaret.
• Observation des bas-marais acides à laiches noires et les bas-marais 

alcalins.
• Séance de détermination des échantillons prélevés.
• Visite guidée du jardin du Lautaret

Jour 4 : Les prairies à nardes et la mégaphorbiaie.

Intervenants : 
Maxime Rome, doctorant en biodiversité 
écologie environnemental, il est actuellement 
ingénieur d’étude CNRS botaniste au jardin 
du Lautaret.

Sylvain Abdulhak, botaniste phytosociologue 
au CBNA. Il travaille depuis une dizaine 
d’année sur l’inventaire et l’étude de la 
flore des Alpes du Sud, ainsi que sur la 
problématique d’état de conservation des 
habitats naturels.

Inscriptions 300€
Formation professionnelle continue :
envoyer lettre de motivation et CV à Muriel 
Lascar : fc-sts@univ-grenoble-alpes.fr
Nombre de place limité (15 personnes)

Informations complémentaires
• Seul le pique-nique du midi est compris 
dans le prix du stage. Hébergement et 
autres repas à prévoir.
• Le stage se déroule entre 2 000 et 
2700 m d’altitude.
• Situation géographique : Carte IGN  
1/25 000ème Valloire 3435 ET
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RÉSEAU NSE.

Réseau Nature Science Environnement

La Crépide naine, une espèce typique des éboulis 
schisteux de crêtes du Galibier


