
COMPTE RENDU DE SORTIE 
RESEAU 
 

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

Date : 01/07/2022 

De : Mathieu MERCIER 

Lieu : Pistes de ski de Chalmazel 

Présents :  
Sophie ROY, Chargée d’études Flore (FNE Loire) 
Valérie CERANGE, Botaniste du réseau (SFO RA) 
Bernard CERANGE, Botaniste du réseau (SFO RA) 
Catherine JAY, Botaniste du réseau (Botanique 42) 
Fanélie SEYCHAL, Chargée d’études Environnement – Cartographie (SMMM) 
Jean-Jacques HOUDRE, Botaniste du réseau (Botanique 42) 
Emmanuel MAURIN, Botaniste du réseau (ARPN) 
Vincent JOUHET, Botaniste du réseau (ARPN) 
Hélène JOUHET, Botaniste du réseau (ARPN) 
Josie CANEVET, Botaniste du réseau (Botanique 42) 
Victoria RULLIERE, Botaniste du réseau (Botanique 42) 
André LARDON, Botaniste du réseau (GNM) 
Michèle SAUMET, Botaniste du réseau (Botanique 42) 
Françoise COUETTE, Botaniste du réseau (Botanique 42) 
Brigitte WATON, Botaniste du réseau (Botanique 42) 
 

 

 
Fig. 1 : Sortie du réseau des botanistes de la Loire à Chalmazel le 01/07/2022 © S. ROY – FNE Loire 

         

  



La sortie du réseau des botanistes de la Loire du 01/07/2022 s’est déroulée sur les pistes de ski de 
la station de Chalmazel-Jeansagnière. La matinée a permis de découvrir la flore des hêtraies-sapinières sur 
le sentier menant au pied des pistes. De nombreuses espèces y ont été observées : Blechnum spicant, Dryopteris 
dilatata, Prenanthes purpurea, Lonicera nigra, Lysimachia nemorum, Rumex arifolius, etc. 
 

 
Fig. 2 : Blechne en épi (Blechnum spicant) © M. MERCIER – CBN Massif central 

 
Fig. 3 : Patience à feuilles de gouet (Rumex arifolius) © M. MERCIER – CBN Massif central 



Dans le bas de la piste de Couzan, le paysage plus ouvert a permis d’observer les espèces prairiales 
montagnardes : Hieracium aurantiacum, Platanthera chlorantha, Epikeros pyrenaeus, Galium saxatile, Nardus 
stricta, Alchemilla gr. vulgaris, Gentiana lutea, Veratrum album, Meum athamanthicum, Dactylorhiza maculata…   

 
Fig. 4 : Vue sur le bas de la piste de Couzan © M. MERCIER – CBN Massif central 

La matinée s’est poursuivie avec l’ascension de la piste pour découvrir les Lycopodes des Monts du Forez. Trois 
espèces différentes ont pu être contactées : Lycopodium clavatum, Diphasiastrum alpinum et Diphasiastrum 
oellgaardii. 

 
Fig. 5 : Lycopode en massue (Lycopodium clavatum) © S. ROY – FNE Loire 



 
Fig. 6 : Lycopode d’Øellgaard (Diphasiastrum oellgaardii) © M. MERCIER – CBN Massif central 

L’après-midi, le groupe s’est rendu en haut de la piste des Banbans pour observer les mégaphorbiaies 
montagnardes richement colorées par la floraison de Doronicum austriacum, Aconitum napellus, Veratrum album, 
Gentiana lutea, Adenostyles alliariae, Silene dioica, Senecio cacaliaster… 
La présence de la Fougère alpestre (Athyrium distentifolium) a aussi permis de faire la distinction avec la plus 
commune Fougère femelle (Athyrium filix-femina) avec des indusies ne couvrant pas le sore chez la première 
citée. 

La descente s’est ensuite poursuivie dans la tourbière pente où de nombreuses espèces patrimoniales ont été 
observées : Drosera rotundifolia, Pinguicula grandiflora, Eriophorum angustifolium, E. vaginatum, Saxifraga 
stellaris, Viola palustris, Parnassia palustris, Pedicularis sylvatica, Trichophorum cespitosum… 

 
Fig. 7 : Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) © M. MERCIER – CBN Massif central 



 
Fig. 8 : Parnassie des marais (Parnassia palustris) © M. MERCIER – CBN Massif central 

La journée s’est terminée par l’observation de Lycopodium annotinum en lisière forestière et Diphasiastrum 
tristachyum sur une zone écorchée à Callune. 

 
Fig. 9 : Lycopode interrompu (Lycopodium annotinum) © M. MERCIER – CBN Massif central 



 
Fig. 10 : Lycopode à trois épis (Diphasiastrum tristachyum) © M. MERCIER – CBN Massif central 

  



La liste des taxons observés lors de la journée est présentée dans le tableau ci-après :  

Taxons Nom vernaculaire Remarques 

Abies alba Sapin blanc 
 

Acer pseudoplatanus Érable faux-platane 
 

Aconitum napellus Aconit napel 
 

Adenostyles alliariae Adénostyle alliaire 
 

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère  

Ajuga reptans Bugle rampante 
 

Alchemilla gr. alpina Alchémille des Alpes 
 

Alchemilla gr. vulgaris Alchémille commune 
 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 
 

Arnica montana Arnica des montagnes 
 

Athyrium distentifolium Fougère alpestre 
 

Athyrium filix-femina Fougère femelle 
 

Avenella flexuosa Canche flexueuse  

Blechnum spicant Blechne en épi 
 

Calamagrostis arundinacea Calamagrostide roseau 
 

Calluna vulgaris Callune commune 
 

Caltha palustris Populage des marais  

Carex echinata Laîche épineuse 
 

Carex nigra Laîche noire 
 

Carex ovalis Laîche à épis ovales 
 

Carex panicea Laîche panic 
 

Carex viridula Laîche verte 
 

Carum verticillatum Carvi verticillé 
 

Centaurea jacea subsp. nigra Centaurée noire 
 

Cirsium palustre Cirse des marais 
 

Dactylorhiza maculata Dactylorhize maculée 
 

Deschampsia cespitosa Canche cespiteuse  

Digitalis purpurea Digitale pourpre  

Diphasiastrum alpinum Lycopode des Alpes Protection nationale 

Diphasiastrum oellgaardii Lycopode d’Øellgaard Liste rouge nationale 

Diphasiastrum tristachyum Lycopode à trois épis Protection nationale + Liste 
rouge nationale 

Doronicum austriacum Doronic d’Autriche  

Drosera rotundifolia Droséra à feuilles rondes Protection nationale 

Dryopteris carthusiana Dryoptéride des Chartreux  

Dryopteris dilatata Dryoptéride dilatée  

Epikeros pyrenaeus Sélin des Pyrénées  

Equisetum sylvaticum Prêle des forêts  

Eriophorum angustifolium Linaigrette à feuilles étroites  

Eriophorum vaginatum Linaigrette vaginée  

Euphrasia gr. stricta Euphraise raide  

Fagus sylvatica Hêtre commun  

Festuca nigrescens Fétuque noircissante  



Filipendula ulmaria Reine des prés  

Galium saxatile Gaillet des rochers  

Genista pilosa Genêt poilu  

Gentiana lutea Gentiane jaune  

Gnaphalium sylvaticum Gnaphale des forêts  

Gymnocarpium dryopteris Gymnocarpion dryoptéride  

Hieracium aurantiacum Épervière orangée  

Hypericum maculatum Millepertuis maculé  

Juncus acutiflorus Jonc acutiflore  

Juncus bulbosus Jonc bulbeux  

Juncus squarrosus Jonc squarreux 
 

Lactuca alpina Laitue des Alpes 
 

Lactuca plumieri Laitue de Plumier 
 

Leontodon hispidus Liondent hispide  

Lotus pedunculatus Lotier pédonculé 
 

Luzula multiflora Luzule multiflore 
 

Luzula sylvatica Luzule des forêts 
 

Lycopodium annotinum Lycopode interrompu 
 

Lycopodium clavatum Lycopode en massue Protection départementale 

Lysimachia nemorum Lysimaque des bois 
 

Melampyrum pratense Mélampyre des prés 
 

Meum athamanticum Fenouil des Alpes 
 

Molinia caerulea Molinie bleue 
 

Myosotis gr. sylvatica Myosotis des forêts 
 

Nardus stricta Nard raide 
 

Oxalis acetosella Oxalide petite-oseille 
 

Parnassia palustris Parnassie des marais  

Pedicularis sylvatica Pédiculaire des forêts  

Persicaria bistorta Renouée bistorte  

Phegopteris connectilis Fougère à moustache  

Phyteuma spicatum Raiponce en épi  

Pinguicula grandiflora Grassette à grandes fleurs Protection régionale 

Platanthera chlorantha Platanthère à fleurs verdâtres  

Poa chaixii Pâturin de Chaix  

Polygala serpyllifolia Polygale à feuilles de serpolet  

Polygala vulgaris Polygale commun  

Polygonatum verticillatum Sceau de Salomon verticillé  

Potentilla erecta Potentille dressée  

Prenanthes purpurea Prénanthe pourpre  

Pyrola minor Pyrole mineure  

Rubus idaeus Framboisier  

Rumex arifolius Patience à feuilles de gouet  

Salix aurita Saule à oreillettes  

Salix caprea Saule marsault  

Salix repens Saule rampant  



Sambucus racemosa Sureau à grappes  

Saxifraga stellaris Saxifrage en étoile  

Senecio cacaliaster Séneçon cacaliaster  

Senecio ovatus Séneçon ovale  

Silene dioica Silène dioïque  

Stellaria graminea Stellaire graminée  

Succisa pratensis Succise des prés  

Thesium alpinum Thésion des Alpes  

Tragopogon pratensis Salsifis des prés  

Trichophorum cespitosum Trichophore cespiteux  

Vaccinium myrtillus Myrtille  

Vaccinium uliginosum Myrtille des marais  

Veratrum album Vératre blanc  

Viola palustris Violette des marais  

 
 
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. 
 
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.cbnmc.fr/
https://www.facebook.com/CBNMassifcentral

