
Compte-rendu réalisé par Claudette pour la sortie de mercredi matin 24 juin aux bords de Saône. 

Peu de participants: 4 plus Claudette. 

C'était la dernière sortie avec Claudette pour cet été, elle ne sera pas disponible avant Mi-Septembre. 

Sur les murets de digue 
 
Cymbalaire des murs ou ruine de Rome Cymbalaria murales plantaginacee 
Sedum acre jaune Crassulacee 
Sedum album Crassulacee 
Picride pseudo- épervière Picris hieracoides Asteracee 
Laitue des murs ou Lactuca muralis ou scariola Asteracee 
Linaire commune Linaria vulgaris Plantaginacee 
Salsifis des prés Tragopogon pratensis Asteracee 
Tanaisie commune Tanacetum vulgare Asteracee 
Pariétaire de Judee ou pariétaire des murs Parietaria judaïsa Urticacee 
 
Plus proche de l’eau voire aquatique  
 
Épiaire des marais Stachys palustres Lamiacee bien différenciée  sur le terrain d’avec Salicaire 
commune Lythrum salicaria Lythracee 
Sèneçon des marais Jacobea paludosa Asteracee 
Genet des teinturiers retrouvé dans la prairie Genista tinctoria  Fabacee 
Lysimaque commune Lysimachia vulgaris Primulacee 
Guimauve officinale Althaea officinalis  
Butome en ombelle Butomus umbellatus protégé en Bourgogne Butomacee 
Nénuphar jaune Nuphar lutea Nymphacee 
Châtaigne d’eau Trapa nutans Lythracee 
Épilobe x?  
 
En prairie 
 
Torilide des champs Torilis arvensis Apiacee ( blanc aux pétales externes plus grands) 
Luzerne cultivée Medicago saliva Fabacee (violette) 
Millepertuis perforé Hypericum perforatumnou Hypericacee 
Mélilot blanc Melilotus albums Fabacee 
Vipérine Echium vulgare Boraginacee 
Trèfle des champs ( jaune) Trifolium campestris Fabacee 
avec Trèfle rampant blanc rosé et le trèfle des prés plus rose 
Œillet prolifère Petrorhagia proliféra Caryophyllacee très présent  
Sans compter le plantain lancéolé, la veronique de Perse 
 
Sur le talus Buplevre à feuilles rondes Buplerum rotundifolium déjà sec et en graines avec ses feuilles 
perfoliées Apiacee 
 
Sous le pont le calament acinos  ou clinopode des champs Clinopodium acinus Lamiacee 
Enfin le pigamon jaune Thalictrum flavum Ranunculacee puisque nous ne trouvons pas de reine des 
prés ou Filipendule ulmaria bien présente sur la rive bressane de la Saône  
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