Les Naturalistes de l’Etoile
Compte-rendu de l’atelier du 19 décembre 2019 – Moulin de Redon
A l’ordre du jour, le point sur trois des activités de l’association :
 Nous avons réalisé un recensement local de la flore automnale en octobre et
novembre. 147 espèces différentes ont été vues en fleurs à différents endroits. Dans
certain cas, il s’agit d’une floraison tardive, atypique ou rare. Dans d’autres cas (25
espèces), il s’agit vraiment du temps de floraison normal, par exemple Bellis sylvestris.
Compte-tenu du succès rencontré par cette activité qui a suscité de nombreux échanges,
on décide de réitérer ces observations l’an prochain, pour voir si les données seront
confirmées et pour en faire une analyse plus fine.
Les personnes présentes sont aussi intéressées par un recensement des premières
fleurs de l’année, qui pourrait se faire en janvier-février.
 L’activité relative à « Auprès de mon arbre » ayant commencé avec 6 fiches disponibles,
se pose la question de la place de cette nouvelle rubrique dans notre site informatique.
Regrouper « Contact » et « Qui sommes-nous ? » ne pose pas de problème à Jacques et
fait gagner de la place.
Il faudrait voir aussi à mieux utiliser la lettre (actuellement mensuelle) pour les
informations dynamiques, comme peut être « Natur’actu » ?
Pour le reste, la structure actuelle répond bien aux besoins de l’association. Il suffira
d’ajouter au menu les rubriques « Auprès de mon arbre » (tout de suite car les fiches
comment à arriver) et « Outils pour la détermination » (lorsque ceux-ci seront prêts).
 L’activité « Herbier des poacées » a démarré dans le courant de l’année précédente.
L’atelier de ce jour vise à en préciser les perspectives. Marie-Agnès, qui s’est occupée de
l’herbier du Muséum d’Aix-en-Provence souhaite s’y investir, et elle vient en cela
appuyer Gaëtan et Geneviève.
Celle-ci nous présente un petit rappel sur les bases botaniques de cette famille, les outils
disponibles pour en décrire les espèces et les classer, ainsi que le champ que cela
représente pour notre région : 109 genres et 332 espèces décrites dans la Flore
Méditerranéenne (FM).
On rappelle les règles pour constituer un bon herbier. Il ressort des discussions les
points suivants :
o Les spécimens seront préparés et rangés dans des dossiers au format A3.
o Ces dossiers contiendront 3 volets numérisés : le spécimen, les photos le
précisant (notamment aspect de la population et détails macroscopiques), et
enfin des informations textuelles.
o Ces dossiers numériques (en PDF) pourront être mis sur le site avec un double
accès : alphabétique du genre et de l’espèce d’une part, par code de FM d’autre
part, les deux classements figurant sur deux pages séparées dans le site.
o Chaque planche de spécimen sera précisée par une étiquette, dont la forme et le
contenu sont établis lors de cette séance.
o Les animateurs de cet atelier tiendront à jour, dans un fichier informatique (Excel
ou Word), une base de données sur les spécimens de l’herbier, permettant une
impression de l’étiquette automatiquement renseignée (publipostage).
o En 2020, un rendez-vous sera demandé à la botaniste qui gère les herbiers du
Muséum, afin de préciser les questions qui demeureront.
L’atelier se termine par le convivial repas au café-restaurant de Moulin-de-Redon.

