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Histoire du Groupe Flore 
Inventaire et cartographie de la flore pyrénéenne 

 

Une brève introduction 
 

  D’après l’article 4 de ses statuts, l’une des vocations majeures de notre Association consiste 
à apporter un soutien critique au Parc National des Pyrénées.  
  C’est avec la conscience forte de cet engagement que notre association a cherché à renforcer 
son lien avec le parc National. Ainsi en 2006, l’APNP et le P.N. ont signé ensemble une 
convention de Partenariat. De quoi s’agit-il ?  
  C’est un cadre juridique très souple, qui nous conduit à prendre des engagements dans des 

activités intéressant directement le Parc, tout en gardant une totale liberté d’action. En 
contrepartie, le Parc nous procure un financement, nous ouvre l’accès à toute information utile 

pour ces activités, et à une coopération avec ses services et avec les gardes moniteurs. 
  Trois domaines d’activité sont couverts ainsi : 

- l’opération annuelle « montagne propre » 

- l’inventaire et la cartographie de la flore pyrénéenne 
- l’accueil en montagne de personnes présentant un handicap 

 
  Aujourd’hui, je souhaite vous parler de la seconde de ces trois activités : 

L’inventaire et la cartographie de la flore pyrénéenne 

  Voilà un objectif démesuré ! De fait, la réalité est bien plus modeste, telle qu’elle a été vécue 
par le groupe d’amis, fondé depuis maintenant douze années au sein de notre association: le 
Groupe Flore. Cependant, c’est une belle aventure que nous avons vécue, avec des 
réalisations tangibles, beaucoup d’expérience acquise et surtout un formidable capital 
d’amitiés. Nous sommes aussi reconnaissants aux dirigeants qui se sont succédés à la tête de 

l’APNP, de nous avoir fait confiance et de nous avoir toujours soutenus. Grâce au site, il sera 
désormais possible de partager cette expérience au profit de tous ceux qui dans l’association, 
s’intéressent à l’avenir de nos montagnes Pyrénées et de leur prodigieux patrimoine naturel.  

  C’est  dans le courant de l’année 2000 que, sur les conseils de Madeleine Cabidoche, je crée 
avec Patrick Viala le noyau de ce qui devait devenir le Groupe Flore. Notre idée était de 

donner l’impulsion pour créer des contacts dans l’association entre tous ceux qui 
s’intéressaient à la flore pyrénéenne et aux milieux naturels. Mais aussi de réunir ceux qui 
souhaitaient faire œuvre utile, lors de sorties spécifiquement consacrées à la flore et aux 

milieux naturels de montagne. Christine Girard nous prodigue conseils et encouragements. 
Dans ces conditions, quoi de plus naturel que de se rapprocher du Parc national, pour  guider 

cette démarche ?  
  C’est là que commence une fructueuse coopération avec les « botanistes » professionnels du 
Parc, qu’ils soient à la direction scientifique au siège, ou qu’ils soient gardes moniteurs 

experts dans un des six secteurs du Parc. Nous bénéficierons également d’une formation et 
d’une initiation à certaines familles végétales par le Conservatoire botanique national des 

Pyrénées et de Midi-Pyrénées de Bagnères de Bigorre. 
   Année après année, nous progressons et nous commençons à produire nos premiers travaux, 
bien modestes, sur quelques plantes rares et protégées sur le territoire du P.N., sur les 

orchidées sauvages, puis sur les fougères et leurs plantes associées…Chaque année de 
nouveaux amis nous rejoignent et s’initient rapidement à la flore et à la connaissance 

indispensable des milieux naturels de montagne. 
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  Aujourd’hui, le Groupe Flore réunit une quinzaine d’amis passionnés, et de plus en plus 

expérimentés. Nous nouons des contacts avec d’autres associations, avec d’autres parcs, et 
même avec des botanistes des Alpes…Notre activité s’est bien élargie. En effet, nous 
participons à deux programmes nationaux, initiés par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris : 
 

- le programme vigie-flore, dont l’objectif est le suivi de la végétation et des espèces  
et leur évolution sur une longue durée, sous l’influence du réchauffement 
climatique. 

- Le programme ABC, Atlas de la Biodiversité Communale, piloté par le Parc sur 
l’aire d’adhésion volontaire. ABC consiste à aider les communes volontaires à 

mieux connaître leur patrimoine en matière de faune et de flore, et à diffuser cette 
connaissance. 

 
Dans un prochain article, je continuerai à alimenter cette rubrique, en détaillant quelques 
épisodes significatifs de l’histoire du Groupe Flore. C’est bien sûr, sans oublier les articles 
d’actualité que vont publier les membres du Groupe. N’hésitez pas à poser des questions, et à 
engager le dialogue, en m’écrivant sur dominique.rossier@club-internet.fr. 
 

Bienvenu à tous ceux qui souhaitent s’engager dans le Groupe Flore. 
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