
Compte-rendu de la sortie du jeudi 17 juin au col des chèvres 

Claudette 

Sortie prévue pour tenter de voir des lys martagon.  

Journée très chaude mais on est bien en sous- bois. 

Étaient présentes: Annie Jacquot- Mireille Monsche et Janine Rivon 

 

Liste des plantes observées : 

- Vincetoxicum hirundinaria ou dompte- venin officinal une apocynacée( abondante ;) 

-Trifolium Rubens ou trèfle rougi 

-Trifolium pratense ou trèfle commun  fabacee 

-Viola sp en graine 

-Helianthemum nummularium l’helianthème jaune nummulaire +++ sur terrain sec calcaire une 

cistacée 

-Euphorbia peplus ou réveil- matin 

- Euphorbia cyparissias ou petit cyprès deux euphorbiacées on note leur changement de couleur vers 

les rouges sombres avec la mauration 

-Coronilla varia ou coronille bigarrrée facile à reconnaître avec sa couronne de petites fleurs roses et 

blanches ++une fabacée 

-Rosa arvensis ou rosier rampant ou églantier des champs 

-Prunella vulgaris ou brunelle commune une lamiacéee 

- Euonymus europaeus ou fusain dont les graines se forment mais ne sont pas encore roses une 

celastracée 

-Campanula trachélium ou campanule gantelée une campanulacée 

-Helleborus foetidus ou hellébore fétide en graine dans les sous- bois une ranunculacée 

- Plantago media aux feuilles rondes et appliquées au sol à l’inflorescence fournie 

- Plantago lanceolata avec ses feuilles longues dressées et son inflorescence jamais fleurie en totalité  

-Teucrium chamaedrys ou germandrée petit- chêne non encore fleurie, à la feuille caractéristique 

comme celle du chêne une lamiacée 

- Glechoma hederacea ou lierre terrestre défleurie mais dont il reste des tapis très fournis de feuilles 

en sous- bois une lamiacée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dompte-venin_officinal
https://www.infoflora.ch/fr/flore/trifolium-rubens.html
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosier_des_champs
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusain_d'Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campanule_gantel%C3%A9e
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lierre_terrestre


- Vicia sepum ou vesce des haies une fabacée très fréquente de couleur mauve salie  

- Phyteuma spicata la raiponce blanche sur nos terrains calcaires en graines une campanulacée 

- Anacamptis pyramidalis ou orchis pyramidal, l’orchidée du moment facile à reconnaître avec sa 

fleur pyramidale d’un rosé moyen très homogène  

- Erodium cicutarium le bec- de- grue à cause de la forme de ses fruits une geraniacée 

-Sanguisorba minor la pimprenelle courante là aussi en fin de floraison une rosacée 

- Geum urbanum la benoîte des villes ( en opposition avec la benoîte des ruisseaux en altitude) très 

présente avec ses fruits à crochets unerosacée 

- Dianthus carthusianorum ou œillet des Chartreux une caryophyllacée très courante sur les zones 

calcaires sèches et chaudes  

- Hypericum perfoliatum le millepertuis commun 

- Lotus corniculatus une fabacée jaune 

-Sedum acre le sédum jaune très présent  

- Sedum album le sédum blanc une autre crassulacée 

- Polygonatum multiflorum en sous- bois une asparagacée 

- 4 Galium des rubiacées: amarine ou gaillet gratterons dans les haies, mollugo ou caille- lait blanc, 

peut-être pumilum plus raide et moins fourni que mollugo et enfin odoratum ou asperule odorante< 

en sous- bois avec ses feuilles verticillées ( étagées) 

- Dioscorea communis le tamier commun ou herbe aux femmes battues une liane aux feuilles en 

cœur qui va faire des fruits rouges 

-Silene vulgaris le Silene commun ou enflé une caryophyllacée 

- Cornus sanguinea ou cornouiller sanguin 

- Ilex aquifolium le houx une aquifoliacée qui cohabite avec  

- Ruscus aculeatus le fragon bien que ce dernier aime le calcaire au contraire du houx 

- enfin Genista sagittalis ou Genet sagitté avec ses rameaux ailés à trois ailes et ses feuilles 

caractéristiques  

 

De Lilium martagon malheureusement que des feuilles de 30 cm de hauteur donc on est loin de la 

floraison (encore 2-3 semaines) dommage. Cette année tout est pauvre et en retard 
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Ensuite le groupe s’est partagé. Avec Janine nous sommes allées à Ozenay vers le cimetière pour 

observer une pelouse calcaire très sèche. 

Nous avons vu les Orchis anthropophora ou orchis homme- pendu défleuris, des Ophrys apifera ou 

ophrys abeille et encore des Anacamptis pyramidalis abondants.  

Quelques spécifiques de ce milieu: 

- Buplerum falcatum ou buplèvre en faux une apiacée 

- Blackstonia perfoliata ou blackstonie perfoliée en train de fleurir une gentianacée quasi 

méditerranéenne  

-Asperula cynanchia ou asperule à l’esquinancie une rubiacée sorte de gaillet spécifique de ce milieu 

- Prunella laciniata la brunelle blanche version spécifique des zones sèches et chaudes de la brunelle 

- enfin Allium vineale ou ail des vignes avec une grande bractée et qui a la particularite d’être 

souvent vivipare ( les graines germent alors qu’elles ne sont pas détachées de la fleur mère 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme-pendu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ophrys_abeille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchis_pyramidal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bupl%C3%A8vre_en_faux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blackstonie_perfoli%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asperula_cynanchica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brunelle_lacini%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ail_des_vignes


Trifolium Rubens 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8fle_rouge%C3%A2tre


 

Trifolium pratense 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8fle_des_pr%C3%A9s


Rosa arvensis 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosier_des_champs


Prunella vulgaris 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brunelle_commune


Euonymus europaeus 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusain_d'Europe


Campanula trachelium 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Campanule_gantel%C3%A9e


Genista sagittalis feuille 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%AAt_ail%C3%A9


Buplerum falcatum 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bupl%C3%A8vre_en_faux


Blackstonia perfoliata 

 

  



Asperula cynanchia 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Asperula_cynanchica


Prunella laciniata 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brunelle_lacini%C3%A9e


Allium vineale 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ail_des_vignes


 

 


