
COMPTE RENDU DE SORTIE 
RESEAU 
 

Rencontre des botanistes pour le 
réseau d’observateurs du 
Département de la Loire 

Date : 31/07/2021 

De : Mathieu MERCIER 

Lieu : Étang des Hospices (Poncins) / 
Écopôle du Forez (Chambéon) 

Présents :  
Sophie ROY, Chargée d’études Flore (FNE Loire) 
Gérard BOLLART, Botaniste du réseau (Groupe mycologique et Botanique du Val de Saône) 
Jean-Jacques HOUDRE, Botaniste du réseau (Botanique 42) 
Isabelle VILLEMAGNE, Botaniste du réseau (Botanique 42) 
Josie CANEVET, Botaniste du réseau (Botanique 42) 
Victoria RULLIERE, Botaniste du réseau (Botanique 42) 
Patrick SUBIT, Botaniste du réseau (Société des sciences naturelles Loire Forez) 
Charles BOZZACO-COLONA, Botaniste du réseau (Botanique 42) 
Gisèle FRISO, Botaniste du réseau (Botanique 42) 
Jean-Marc TISON, Botaniste du réseau 
 

 

 
Fig. 1 : Sortie du réseau des botanistes du département de la Loire © S. ROY – FNE LOIRE 

         
  



La sortie du réseau des botanistes de la Loire du 31/07/2021 s’est déroulée en deux temps. La 
matinée a permis de découvrir la flore aquatique et amphibie de l’étang des Hospices localisé sur la commune 
de Poncins. De nombreuses espèces remarquables y ont été observées : Marsilea quadrifolia, Elatine 
alsinastrum, Najas minor, Ludwigia palustris, Pilularia globulifera, etc. 
 

 
Fig. 2 : Marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia) © M. MERCIER – CBN Massif central 

 
Fig. 3 : Elatine fausse-alsine (Elatine alsinastrum) © M. MERCIER – CBN Massif central 



La liste complète des taxons observées est présentée dans le tableau ci-après : 

Taxons Nom vernaculaire Remarques 

Agrostis canina Agrostide des chiens 
 

Agrostis capillaris Agrostide capillaire 
 

Alisma lanceolatum Alisme lancéolé 
 

Alisma plantago-aquatica Alisme plantain-d'eau 
 

Alopecurus aequalis Vulpin d'eau 
 

Andryala integrifolia Andryale à feuilles entières 
 

Bidens frondosa Bident feuillé Espèce exotique envahissante 

Bidens tripartita Bident triparti 
 

Callitriche brutia Callitriche pédonculé 
 

Carex vesicaria Laîche vésiculeuse 
 

Chara braunii Chara de Braun 
 

Echinochloa crus-galli Echinochloé pied-de-coq 
 

Elatine alsinastrum  Elatine fausse-alsine Protection régionale 

Eleocharis acicularis Eléocharide épingle 
 

Eleocharis palustris subsp. waltersii Eléocharide des marais 
 

Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine 
 

Euphorbia stricta Euphorbe raide 
 

Filago vulgaris Cotonnière commune 
 

Galium palustre Gaillet des marais 
 

Glyceria fluitans Glycérie flottante 
 

Helosciadium nodiflorum Ache faux-cresson 
 

Hypericum humifusum Millepertuis couché 
 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé 
 

Hypericum tetrapterum Millepertuis à quatre ailes 
 

Juncus articulatus Jonc articulé 
 

Juncus bulbosus Jonc bulbeux 
 

juncus effusus Jonc diffus 
 

Juncus tenageia Jonc des marécages 
 



Juncus tenuis subsp. dudleyi Jonc ténu 
 

Lemna minor Lentille d'eau mineure 
 

Lotus glaber Lotier ténu 
 

Lotus pedunculatus Lotier pédonculé 
 

Ludwigia palustris Ludwigie des marais  Protection régionale 

Lycopus europaeus Lycope d'Europe 
 

Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire 
 

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune 
 

Lythrum portula Pourpier d'eau 
 

Lythrum salicaria Salicaire commune 
 

Marsilea quadrifolia Marsilée à quatre feuilles Protection européenne 

Mentha aquatica Menthe aquatique 
 

Mentha pulegium Menthe pouillot 
 

Myosotis laxa subsp. cespitosa Myosotis cespiteux 
 

Myriophyllum spicatum Myriophylle en épi 
 

Najas minor Naïade mineure Protection régionale 

Oenanthe aquatica Oenanthe aquatique 
 

Panicum capillare Panic capillaire Espèce exotique envahissante 

Panicum dichotomiflorum Panic à fleurs dichotomes Espèce exotique envahissante 

Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau 
 

Phragmites australis Roseau commun 
 

Pilularia globulifera Pilulaire à globules Protection nationale 

Potamogeton gramineus Potamot graminé 
 

Potamogeton nodosus Potamot noueux 
 

Prunella vulgaris  Brunelle commune 
 

Rorippa palustris Rorippe des marais 
 

Rumex conglomeratus Patience agglomérée 
 

Rumex maritimus Patience maritime Protection régionale 

Sagittaria sagittifolia Flèche d'eau 
 

Salix alba Saule blanc 
 



Salix cinerea Saule cendré 
 

Schoenoplectus lacustris Jonc des tonneliers 
 

Schoenoplectus mucronatus Schénoplecte mucroné Protection régionale 

Solanum dulcamara Morelle douce-amère 
 

Sparganium emersum Rubanier émergé Protection régionale 

Spirodela polyrhiza Spirodèle à plusieurs racines  

Utricularia australis Utriculaire australe Protection régionale ? 

Utricularia brennensis Utriculaire de Brenne 
 

Veronica arvensis Véronique des champs 
 

Veronica scutellata Véronique à écus 
 

 

  



La pause de midi a permis de faire le bilan des actions menées par le CBN Massif central dans le cadre 
du programme flore patrimoniale du département de la Loire : Bilans stationnels, Plan d’action, Appel à 
contribution… Les découvertes floristiques récentes ont aussi été évoquées : Nitella opaca, Nitella gracilis, 
Bupleurum baldense, Allium flexum, Allium carinatum. Chacun a pu partager ses sorties botaniques de l’année 
lors de ce moment de convivialité. 

 
Fig. 4 : Nitelle opaque (Nitella opaca) © A. LABROCHE – CBN Massif central 

  



 L’après-midi a été consacrée à la découverte de la flore des bords de Loire et des ripisylves lors d’une 
balade sur les sentiers de l’Ecopôle du Forez. La Cardère poilue (Dipsacus pilosus) et le Faux-nénuphar pelté 
(Nymphoides peltata) ont d’ailleurs pu être observés. 

 
Fig. 5 : Cardère poilue (Dipsacus pilosus) © M. MERCIER – CBN Massif central 

 
Fig. 6 : Faux-nénuphar pelté (Nymphoides peltata) © M. MERCIER – CBN Massif central 



La liste complète des taxons observées l’après-midi est présentée dans le tableau ci-après :  

Taxons Nom vernaculaire Remarques 

Acer negundo Érable négondo Espèce exotique 
envahissante 

Achillea roseoalba Achillée rose pâle 
 

Aethusa cynapium Petite Ciguë 
 

Alnus glutinosa Aulne glutineux 
 

Anchusa officinalis Buglosse officinale 
 

Arctium minus Bardane mineure 
 

Artemisia vulgaris Armoise commune 
 

Brachypodium sylvaticum Brachypode des forêts 
 

Carex pseudocyperus Laîche faux-souchet 
 

Carex remota Laîche espacée 
 

Ceratophyllum demersum Cératophylle émergé 
 

Chara globularis Chara globuleuse 
 

Cichorium intybus Chicorée sauvage 
 

Circaea lutetiana Circée de Paris 
 

Cirsium palustre Cirse des marais 
 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
 

Crataegus rhipidophylla Aubépine à feuilles en éventail 
 

Cyperus eragrostis Souchet éragrostide Espèce exotique 
envahissante 

Cyperus esculentus Souchet comestible Espèce exotique 
envahissante 

Dipsacus pilosus Cardère poilue 
 

Egeria densa Egérie dense Espèce exotique 
envahissante 

Elodea nuttallii Elodée de Nuttall Espèce exotique 
envahissante 

Erigeron annuus Erigéron annuel 
 

Erigeron canadensis Erigéron du Canada Espèce exotique 
envahissante 

Eryngium campestre Panicaut champêtre 
 

Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 
 

Fraxinus excelsior Frêne élevé 
 

Galega officinalis Galéga officinal Espèce exotique 
envahissante 

Geum urbanum Benoîte des villes 
 

Glechoma hederacea Gléchome lierre 
 

Helianthus tuberosus  Topinambour Espèce exotique 
envahissante 

Heracleum sphondylium Berce commune 
 

Hesperis matronalis Julienne des dames 
 

Humulus lupulus Houblon 
 

Impatiens parviflora Balsamine à petites fleurs Espèce exotique 
envahissante 

Iris pseudacorus Iris jaune 
 

Jacobaea vulgaris Jacobée commune 
 

Lemna minuta Lentille d'eau minuscule Espèce exotique 
envahissante 

Ligustrum vulgare Troène commun 
 



Malva alcea Mauve alcée 
 

Melilotus albus Mélilot blanc 
 

Mentha spicata Menthe en épi 
 

Myosotis scorpioides Myosotis faux-scorpion 
 

Nymphoides peltata Faux-nénuphar pelté 
 

Oenothera biennis Onagre bisannuelle Espèce exotique 
envahissante 

Oenothera glazioviana Onagre de Glaziou Espèce exotique 
envahissante 

Oenothera x fallax Onagre trompeuse 
 

Onopordum acanthium Onoporde acanthe 
 

Papaver dubium Pavot douteux 
 

Parietaria officinalis Pariétaire officinale 
 

Poa palustris Pâturin des marais Protection régionale 

Polygonum aviculare subsp. aviculare Renouée des oiseaux 
 

Polygonum aviculare subsp. depressum Renouée des oiseaux 
 

Populus nigra Peuplier noir 
 

Potentilla argentea Potentille argentée 
 

Potentilla neglecta Potentille négligée 
 

Pulmonaria affinis Pulmonaire affine 
 

Ranunculus fluitans / Ranunculus 
penicillatus 

Renoncule flottante 
 

Reynoutria gr. japonica Renouée du Japon 
 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 
 

Rumex thyrsiflorus Patience à fleurs en thyrse 
 

Sambucus ebulus Petit sureau 
 

Sambucus nigra Sureau noir 
 

Saponaria officinalis Saponaire officinale 
 

Setaria pumilla Sétaire naine 
 

Setaria viridis Sétaire verte 
 

Solidago gigantea Solidage géant Espèce exotique 
envahissante 

Spergularia rubra Spergulaire rouge 
 

Spiraea gr. douglasii Spirée de Douglas Espèce exotique 
envahissante 

Symphytum officinale Consoude officinale 
 

Tanacetum vulgare Tanaisie commune 
 

Torilis arvensis Torilide des champs 
 

Verbascum pulverulentum Molène pulvérulente 
 

 
L’animation s’est terminée en fin d’après-midi avec un bilan de la journée. Les perspectives pour fin 2021 et 2022 
ont aussi été évoquées.  



Quelques infos 
 
Transmettre des données au CBN Massif central 
La transmission des données botaniques au CBN Massif central peut se faire par différents moyens : bordereau, 
fichiers Excel, photocopies de carnets de terrain… avec au minimum la date, le nom de l’observateur, le lieu et le 
pointage GPS si possible et la liste des taxons. Le module de saisie en ligne du CBN Massif central disponible à 
cette adresse : https://projets.cbnmc.fr/contribution peut aussi être utilisé. 
 
Guide des Characées de France méditerranéenne 
Édité par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en collaboration avec la Fondation Tour du Valat, 
le Syndicat Mixte de protection de la Camargue Gardoise, le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon et le Conservatoire botanique méditerranéen, cet ouvrage décrit et illustre les quarante-deux taxons de 
Characées inventoriés en France méditerranéenne continentale. Il peut également être utilisé dans la plupart des 
autres régions de France. 
https://www.reserves-naturelles.org/publications/guide-des-characees-de-france-mediterraneenne  
 
Photos et détermination 
Pour toutes difficultés de détermination, n’hésitez pas à nous envoyer photos ou échantillons. Nous vous ferons 
un plaisir de vous répondre ! 
 
Actualités du CBN Massif central 
Pour suivre toutes les actualités du Conservatoire Botanique National du Massif central, visitez notre site 
internet : https://www.cbnmc.fr/ et notre page Facebook : https://www.facebook.com/CBNMassifcentral  
 
 
 
 

Merci à tous pour votre participation active et à bientôt ! 

https://projets.cbnmc.fr/contribution
https://www.reserves-naturelles.org/publications/guide-des-characees-de-france-mediterraneenne
https://www.cbnmc.fr/
https://www.facebook.com/CBNMassifcentral

