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Nous étions 3 avec Janine et Mireille et de grosses incertitudes sur le temps gris et menaçant. 
 
Début par la montée côté sud en regard de la  roche de Solutré.  
 
D’emblée le spectacle des phalangères à fleurs de lis mélangées aux géraniums sanguins est présent : 
 

- Anthericum lilago asparagacée la phalangère à fleurs de lis peu courante ; 
 

- Geranium sanguineum ou Geranium sanguin aux fleurs grosses et vives, une géraniacée ; 
 

- Linum  tenuifolium ou lin à feuilles étroites, à fleurs blanc mauve unique sur tige fine, une 
linacée ; 

 
- Vincetoxicum hirundaria ou dompte- venin officinal, une apocynacée ; 

 
- 3 hélianthèmes différents, des cistacées : 2 jaunes 

 
o Helianthemum nummularium ou hélianthème nummulaire ; 

 
o Helianthemum  oleandicum subsp incanun ou hélianthème des chiens plus grêle ; 

 
o Helianthemum appeninum ou hélianthème des Appenins à fleur blanche ; 

 
- Stachys recta ou épiaire droit une lamiacée à fleurs blanches en épi très long ; 

 
- Globularia bisnagarica, la globulaire avec sa fleur en boule bleu intense, une plantaginacée ; 

 
- Deux poacées fréquentes : 

 
o Koeleria vallesiana ou koelérie du Valais à épi très fourni ; 

 

 
 

o Sesleria caerulea ou seslerie bleuâtre avec ses touffes fournies de tiges bleutées ; 
 

- Des caryophyllacées: 
 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=5168&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=30061&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=39482&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=72004&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=31096&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=73455&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=31040&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=65950&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=30308&onglet=illustrations
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=37233&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=75369&onglet=synthese


o Dianthus caryophyllus subsp sylvestris ou œillet des rochers (nous n’avons pas vu de 
Dianthus carthusianorum) avec son épi calice plus long et plus verdâtre ; 
 

 
  

o Petrorhagia prolifera très discrète ; 
 

o Silene italica ou silène d’Italie bien présent avec ses tiges glanduleuses collantes ; 
 

- Des orchidacées peu présentes : 
 

o Orchis pyramidal avec son épi rose en début de floraison ; 
 

o Ophrys apifera ou ophrys abeille ; 
 

o quelques Orobanches brunes, probables Orobanche teucrium (parasite de la 
germandrée) ; 

 
- Deux Hippocrepis, des fabacées : 

 
o Hippocrepis comosa petit non ligneux ou fer-à -cheval en raison de la forme des 

gousses ; 
 

o Hippocrepis emerus, faux- baguenaudier ou séné batard un arbuste très spécifique 
des coteaux chauds protégé en Bourgogne ; 

 
Malheureusement l’autre fabacée rare et assez spécifique aux roches de Vergisson 
et  Solutré, protégé en Bourgogne,  l’Anthyllis montana avec ses belles fleurs violettes en 
touffes rases est passé : Il a perdu sa splendeur.  
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- Une autre fleur protégée Bombycilaena erecta ou micrope dressé est bien présente avec son 

aspect de velours blanc dû à ses poils très denses, ses fleurs peu visibles sous les feuilles en 
capuchon. C’est une espèce plutôt méditerranéenne qui aime les pelouses chaudes ; 

 
- Bien présent aussi Clinopodium acinos ou calament acinos, une lamiacée ; 

 
- courante Arabis hirsuta ou arabette hérissée, une brassicacée ; 

 
- Enfin sur le sommet, Tragopogon dubius différent du Tragopogon pratensis ou salsifis des 

prés par ses bractées très longues dépassant largement la fleur ; 
 

 
 
Une flore moins spécifique a été vue dans les chemins ou les zones herbacées : 
 

- Reseda lutea réséda jaune à côté de Reseda phyteuma une méditerranéenne qui remonte 
au  nord comme tant d’autres ; 
 

- Sisymbrium officinale ou herbe aux chantres une brassicacée ; 
 

- Muscari comosum ou muscari à toupet avec ses jolis fruits ; 
 

- Salvia pratensis, la sauge des prés ; 
 

- Malva sylvestris ou grande mauve avec ses grosses fleurs violet soutenu ; 
 

- Vicia cracca en grande abondance ; 
 

- Lotus corniculatus, le lotier corniculé ; 
 

- Melampyrum arvense ou mélampyre des prés avec ses épis floraux vifs jaunes et violets ; 
 
Enfin et on en a oublié : 
 

- Genista sagitallis le petit genêt sagitté de 20- 30 cm pas ligneux avec sa tige ailée.  
 
Sortie riche en plantes observées car c’est la meilleure période pour ce site. 
 
Claudette 
 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=9939&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=101454&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=5865&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=68729&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=68767&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=68767&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=55701&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=55718&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=64674&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=43036&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=60195&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=40893&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=71543&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=39988&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=41577&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=29597&onglet=synthese

