
Mme, Mlle, M.Mme, Mlle, M.

Adresse

CP

Ville

Tél.

Mail.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78, vous disposez, 
auprès de l’association GENTIANA, d’un droit d’accès et de rectification aux données 
vous concernant.GENTIANA est l’unique destinataire des informations que vous lui 
communiquez.
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Pour adherer'
Adhérer à Gentiana permet de participer aux activités de 
l’association mais aussi de soutenir ses projets (conservation 
des arbres têtards de l’Isère, fleurs des bords de route, etc.).

 souhaite recevoir « La Feuille » version papier (par défaut « La Feuille »  
sera envoyée par mail)

Je désire rejoindre GENTIANA au titre de :
Membre individuel 20 €
Association € 30 €
Membre de soutien 50 € (ou plus)
Etudiant, chômeur € 10 €
Couple 30 €

Paiement par chèque à l’ordre de GENTIANA.
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Permettre à ses adhérents de mieux connaître la flore 
sauvage et de contribuer à sa protection, former des 
relais locaux et susciter de nouvelles vocations grâce à de 
nombreuses activités : 

> des sorties tout au long de l’année
> des stages et des week-ends botaniques
> des conférences et des projections
> des cours de botanique

Tous les détails de nos activités « adhérents »  
sont mis à jour régulièrement sur 

www.gentiana.org

Gentiana

Gentiana (Société botanique dauphinoise D.Villars)
Faire progresser la connaissance botanique et préserver 
la flore sauvage en Isère.

> association créée en 1990
> agréée au titre de la Protection de la Nature et de l’Environnement
> 3 salariés 
> 250 adhérents

« La Feuille » est le journal des adhérents. Vous y trouverez le détail de 
toutes les activités à venir, mais aussi des comptes rendus de sorties et 
des articles plus généraux ayant trait à la flore. Tous les adhérents peuvent 
proposer des articles. Le journal est réalisé entièrement par des bénévoles.
Gentiana anime chaque année, dans le cadre de manifestations grand 
public, des stands auxquels les adhérents participent dans une ambiance 
conviviale (salon Naturissima, Festival de l’Albenc, etc.).

MNEI, 5, place Bir Hakeim • 38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 03 37 37 • Fax : 04 76 51 24 66

gentiana@gentiana.org

Crédit photo : F. Gourgues, A. Foltzer • Conception : C. Basset • MNEI • 04 76 51 56 73

Rejoindre Gentiana

Que propose GENTIANA ?

GENTIANA communique
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Bulletin à retourner à

MNEI, 5, place Bir Hakeim • 38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 03 37 37 • Fax : 04 76 51 24 66
gentiana@gentiana.org

Gentiana

Gentiana
 Association botanique iseroise



   

Gentiana milite pour la gestion raisonnable, moins polluante, 
moins nuisible à la santé et plus favorable à la biodiversité.

Le fauchage raisonné 
des bords de routes
Depuis 2002, GENTIANA mène des actions 
de préservation de la flore des bords 
de routes notamment avec l’opération  
« Fauchage raisonné, Nature protégée » du  
Conseil général de l’Isère.

Le guide gestion raisonnable des 
espaces communaux
Régulièrement remis à jour depuis 10 ans, ce guide fournit les clefs 
pour développer les pratiques de gestion raisonnable dans les 
espaces communaux : mise en place de fauche raisonnée, utilisation 
de plantes adaptées, réduction des fréquences de tonte, plantation 
de haies champêtres, etc.
Ce guide peut aussi être utile pour les particuliers.

Former et informer
Gentiana organise des journées de rencontres et d’échanges sur la 
thématique de gestion raisonnable des espaces communaux. Ces 
journées permettent de suivre les avancées techniques mais aussi 
de partager les expériences de chacun.
Gentiana intervient également lors de débats publics auprès des 
citoyens pour diffuser l’information et met à 
disposition des communes une exposition sur 
la gestion raisonnable.

INFLORIS, INventaire de la FLORe de l’ISère, c’est :

> une base créée depuis 15 ans
> 430000 données en 2014
> 2800 espèces et sous-espèces inventoriées
> la participation des bénévoles et partenaires 

de Gentiana

Des inventaires sur tout 
le territoire de l’Isère
À la demande des collectivités territoriales 
(communes, communautés de communes, Conseil 
général) ou d’organismes gestionnaires, ces 
inventaires concernent des zones très localisées, 
comme un marais, ou couvrent un territoire 
étendu à plusieurs dizaines de communes.
Les rapports rédigés permettent aux organismes 
concernés de mieux connaître les zones 
patrimoniales et les sites comportant des espèces sensibles, afin 
de définir les actions d’aménagement ou de protection nécessaires.

Des suivis de végétation
Réalisés dans le cadre d’études ou de programmes 
pluriannuels soutenus par le Conseil général de l’Isère, 
ils concernent des espèces ou des groupes d’espèces 
particulières (espèces protégées, espèces invasives…).

Des avancées dans la connaissance 
des bryophytes
Gentiana s’engage depuis 2009 dans un 
programme d’acquisition de connaissances sur 
la flore bryologique (mousses et hépatique) de 
l’Isère. Ce programme passe par la formation 

d’un groupe de bryologues locaux et par la mise 
en place d’une base de données.

Pour consulter ces données et nous transmettre vos observations 

www.floreisere.fr

Forte de sa connaissance des espèces et des territoires isérois, 
Gentiana travaille à la préservation de la flore sauvage et 
des habitats naturels. Des actions associatives mobilisent les 
forces de Gentiana depuis plusieurs années.

Gentiana Gentiana

Gentiana
participe activement à la 
connaissance de la flore de l’Isère

agit en faveur de la 
protection de la flore

œuvre au service de la flore commune 
avec la gestion raisonnable 

Action de sensibilisation 
à la cueillette
Les espèces rares ou très recherchées 
bénéficient de statuts de protection 
réglementant ou interdisant la 
cueillette. Gentiana communique 
auprès des promeneurs pour le respect 
de la loi dans ce domaine et milite pour 
une cueillette raisonnable et responsable 
pour les espèces ne bénéficiant pas de 
protection.

Infloris
une base de données associative

Tous les détails sur les actions et les activités de l’association sur

www.gentiana.org
Une plateforme technique

www.gestionraisonnable.fr

Programme de conservation des arbres 
têtards de l’Isère
Depuis 2010 Gentiana a lancé avec le Conseil  
général de l’Isère un inventaire des arbres têtards. 
La cartographie interactive est consultable sur  
gentiana.org.

Dans le cadre de ce programme, Gentiana accompagne 
les communes qui souhaitent restaurer ou préserver les 
arbres têtards sur leur territoire.

> Vous aussi participez en 
partageant vos observations


