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MOUSSES

tige rouge

couleur cuivrée

Commun surcailloutis

^Cr
Pleurozium schreberi (Willd.) Mitt.
(= Hypnum

schreberi

Willd.)

- Acidiphile xérophile

touffes plus ou moins denses,
vert jaune

Dicranum scoparium Hedw.
- Acidiphile mésophile

Commun

feuilles secondes (orientées dans la
même direction)

Leucobryum glaucum (Hedw.) Schimp.
-Acidiphile xérophile

coussinets très
denses

commun sur Cailloutis
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feuilles rigides,
foncé, opaques

très commun
Cailloutis

extrémité de la
inclinée

tige souvent

^Cr

rameuse

Polytrichum formosum Hedw.
- Acidiphile mésophile
Atrichum undulatum P. Beauv.
(= Catharinea

undulata

Web. <S Mohr)

- Acidicline mésophile

grandes feuilles ondulées

Fougère-aigle
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
(= Pteris aquilina

L.)

Acidiphile mésophile

grande espèce à rhizome, souvent en
grands peuplements
très commune sur le massif

frondes fertiles
brunes
dressées
au centre de la
rosette
frondes stériles vert foncé en
rosette

Blechnumenépi
Blechnum spicant (L.) Roth

rare (quelques stations sur le massif)
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M

II

divisions ultimes (=pinnules)
de la "feuille" (=fronde)
profondément divisées

Sg&Sé

V-V.

Fougère femelle
Athyrium filix-femina (L.) Roth
- Acidicline hygrocline

L ;

mMimm

'"V.

divisions ultimes de la fronde
superficiellement dentées
O ^ T ^ f ^ ï ' f f ^ ^
(d'où un aspect moins découpé
• v k L U J U J , p a r rapport à l'espèce précédente)

Fougère mâle
Dryopterisfilix-mas
(= Polystichum

(L.) Schott

filix-mas (L.) Roth)

- Neutrocline mésophile
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contour de la fronde triangulaire (ovale chez les
deux espèces précédentes)

hl-tii if>

Fougère spinuleuse
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs
(= D. spinulosa

(O.F. MOU.) Watt.)

Acidicline hygrocline

pinnules terminées en pointes
dures plus ou moins
cartilagineuses (muerons)

l i É s ^

écailles à la base du rachis
(=nervure principale) d'une seule
couleur, brunes

écailles bicolores, brunes sur
les bords avec une nervure
noire

Fougère dilatée
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
(= D. austriaca

auct.)

Acidicline hygrocline
semblable à la Fougère spinuleuse,
généralement plus robuste et plus
large
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assez rare (une douzaine de stations connues
sur le massif)
plante assez fragile

pinnules non dentées, à
peine ondulées

Fougère des montagnes
Oreopteris limbosperma (Ail.) Holub
(= Po/yslichum

montanum

(= Lastrea oreopteris

(= Thelypteris limbosperma
(= Dryopteris

(Vogler)

(Ehrh.)

oreopteris

Roth)

Bory)
(Ail.) H. P. Fuchs)

(Ehrh.)

Maxon)
petites glandes jaunes sous les
pinnules, donnant une odeur de
citronelle

- Acidicline hygrocline

s ,'>jr L "
1k
pinnules entières

\

découpures de la fronde
décroissant très
progressivement vers le bas
du rachis

âSjSgffl/M

Thélyptéris des marais
Thelypteris palustris Schott
(= Polystichum
(= Dryopteris

rachis grêle

thelypteris
thelypteris

- Hygrophile

plante très fragile des Aulnaies marécageuses

rare (trois stations connues sur l'ensemble du massif)

ms
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(L.) Roth)
(L.) A. Gray)

longues frondes vert foncé, coriaces,
persistantes

C

Polystic à aiguillons

Polystichum aculeatum (L.) Roth

(= Aspidium lobatum (Huds.) SiyJ
(= Polystichum
lobatum (Huds.)
Chevall.)
Neutrocalciphile
psychrophile

peu commun sur le massif
(terrains calcaires et marneux)

frondes entières,
coriaces, persistantes

Scolopendre
(= Langue de cerf)

Asplenium scolopendrium L.
(= Phyllitis scolopendrium (L.) Neum.)
(= Scolopendrium officinale Lam. & DC.)

- Neutrocalciphile psychrophile

commun sur les versants froids des dolines à
Courtefontaine et sur quelques affleurements
calcaires en bordure Nord du massif
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C

Polypode vulgaire
Polypodium vulgare L.
- Neutrocalciphile lithophile

peu commun sur le massif, muraille de
doline, éboulis calcaires ; quelquefois
sur souche

Doradiiie fausse-capillaire
Asplenium trichomanes L.
- Neutrocalciphile lithophile

muraille de doline
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DICOTYLEDONES

fructification
W,

fleurs verdâtres à rougeâtres

feuilles palmées, coriaces,
persistantes

peu commun sur le massif

i2r

Hellébore fétide
Helleborus foetidus L.
- Neutrocalciphile lithophile

fructification

Anémone des bois
(= A.sylvie)
Anemone nemorosa L.

feuilles de l'involucre à
pétiole long et étroit

- Neutrocline mésophile

très commun

fleurs jaune vif

feuilles de l'involucre aiguës à
pétiole court et large

C

Anémone fausse-renoncule
Anemone ranunculoides L.
Neutrocalciphile

rare en Franche-Comté
présent sur le secteur calcaire de Courtefontaine/Villars St-Georges
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fleur jaune

Renoncule des bois
Ranunculus nemorosus DC.
- Neutronitrophile mésophile
plante très velue

peu commun, surtout terrains calcaires
feuilles trilobées

fleur jaune brillant

feuilles supérieures en
lanière

feuilles inférieures en
forme de rein

t

Renoncule tête d'or
Ranunculus auricomus L.
Neutronitrophile

long pétiole

commun sur terrains riches et en milieux humides à marécageux
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fleurs jaune brillant

fructification

Populagedes marais
Caltha palustris L.
-Hygrophile

grosse plante des aulnaies
marécageuses

grosses feuilles vert foncé, en forme
de coeur, à tissus épais
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FOKmRlÂGl
ji
fleurs roses, en grappe

bractées à base
triangulaire, découpées

Corydale solide
Corydalis solida (L.) Clairville

bractées ovales

vers la base des éboulis calcaires

Corydale creuse
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Koerîe
(= C. tuberosa

DC.)

(= C. bulbosa

auct.)

rare sur le massif ; colonie vers le
Temple en Chênaie pédonculéeFrênaie
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Sane

Houblon

inflorescence femelle en forme de
cône pendant

Humulus lupu lus L.
- Hygrophile

tiges et feuilles rudes, feuilles généralement
à 3-5 lobes profonds ou à limbe largement
ovale-cordé

fleurs en inflorescences lâches
formées de verticilles espacés

commun le long de la Clauge, en aval de la Vieille Loye

espèce robuste, de couleur verte ou
rouge en conditions éclairées

feuilles grandes, alternes, oblongues munies
d'une gaine membraneuse à la base du pétiole

forêts humides, le long de la Clauge et de
la Doulonne
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C

Oseille sanguine

(Patience d e s bois)

Rumex sanguineus L.
- Mésohygrophile

Stellaire holostée
Stellaria holostea L.
- Neutrocline mésophile

fleurs blanches

Méringie à trois nervures
Moerhingia trinervia (L.) Clairv.
- Acidicline mésophile
feuilles opposées, ovales, à
trois nervures

petite plante, plus ou moins prostrée

commun surtout en coupes

HWl

^

fructification

Millepertuis élégant
Hypericum pulchrum L.
- Acidiphile mésophile
feuilles opposées,
élargies à la base,
embrassant la tige
très commun sous les peuplements
ouverts, avec la Fougère aigle et la
Molinie

Millepertuis perforé
Hypericum perforatum L.

commun surtout en ourlet et en coupe
sur tous terrains

feuilles ponctuées de
glandes translucides
(apparence percée en
contre-jour)

fructification

fructification

(

semblable au précédent mais velu

commun sur terrains calcaires ou
marneux en ourlet et en coupe

-19-

Millepertuis velu
Hypericum hirsutum L.

feuilles arrondies, à peu
près aussi larges que
longues

Violette de Rivin
Viola riviniana Reichenb.
- Acidicline hygrocline

éperon blanchâtre à jaunâtre fendu à
l'extrémité
^ .
fleurs bleues

commune sur le massif

fructification

éperon non fendu

n
fleur violette, monochrome

Violette des bois
Viola reichenbachiana Jord.
(= V. sylvestris (Lam. p.p.)

Reichenb.)

- Neutronitrophile mésophile
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chaton mâle

Sauleàoreilletes
SalixauritaL.
extrémité du limbe tordu

Acidiphile hygrocline

petites feuilles (3cm),
rugueuses, plus ou moins
tomenteuses au-dessous à plus
grande largeur vers le tiers
supérieur

très commun sur le massif

châton femelle

forêts ouvertes à Molinie

pointe plus ou moins tordue

Saule marsault
SalixcapreaL.

grandes feuilles rugueuses,
tomenteuses au-dessous à plus
grande largeur vers le centre du
limbe

châton mâle
châton femelle

© m J O F E R E S (-
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ifMSSaCACEES)

quelques stations éparses sur le massif

tir

Myrtille
Vaccin iu m myrtillus L.
-Acidiphile mésophile

1 2 T

Callune
Calluna vulgaris (L.) Hull

Monotrope suce-pin
Monotropa hypopitys L.

- Acidiphile mésophile

-Acidiphile mésophile

yO^lûTTOPÂOEES

plante blanchâtre à grosse
tige écailleuse

parasite non exclusif du Pin

assez rare sur le massif
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PRHUOUUM

fleurs jaune pâle

Primevère élevée
Primula elatior(L) Hill
- Neutrocline hygrocline

limbe des feuilles
graduellement rétréci

fleurs jaunes
commun

feuilles opposées, sessiles,
typiquement par 3, souvent
par 2, plus rarement par 4

C

Lysimaque commune
Lysimachia vulgaris L.
- Hygrophile

Très commun dans les lieux humides à
marécageux

petites fleurs jaunes

Lysimaque des bois
Lysimachia nemorum L

commune, surtout sur les chemins humides
feuilles opposées, ovales

Lysimaque nummulaire
(= Herbe aux écus)

Lysimachia nummularia L.

plante rampante, enracinée aux noeuds

assez grandes fleurs jaunes

feuilles oppposées rondes
>eu commune sur le massif, surtout chemins
lumides et ourlets

\

1 ' Il

feuilles assez grandes

Groseillier rouge
Ribes vulgare Lam.
(= R. sylvestre

(Lam.) Mert. & Koch)

Mésohygrophile

feuilles petites

fleurs et petites baies
rouges en grappes

développé en peuplements

commun le long de la Clauge, en aval
de la Vieille Loye
commun sur le secteur calcaire de
Courtefontaine/Villars St-Georges

Groseillier des Alpes
Ribes al pinu m L.
Neutrocalciphile mésophile

feuilles petites, tige épineuse

rare sur le massif
secteur calcaire de Courtefontaine/Villars St-Georges

Groseillier épineux
(= G. à maquereaux)
Ribes uva-crispa L.
(R. grossularia

L.)

JËv

tir

Sorbier des oiseleurs
Sorbus au euparia L.
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Pommier sauvage
Malus sylvestris (L.) Mill.

feuilles à pétiole environ moitié plus court que le
limbe ; nervures latérales peu nombreuses, arquées
vers le sommet

commun dans les forêts ouvertes à Molinie

feuilles petites, fortement dentées

Prunellier
(= Epine noire)
Prunus spinosa L.
Héliophile
commun

rameaux courts terminés en
épines

stipules linéaires

A/{
1/

feuilles vert foncé, assez grandes,
nervures se réunissant en réseau

Cerisier à grappes
(= C. putiet)
Prunus padus L.
(= Cerasus padus (L.)
(= Prunus racemosa

Delarbre)
Lam.)

Mésohygrophile

fleurs blanches en grappes

forme une galerie le long des rives de la Doulonne où il atteint
une dizaine de mètres de hauteur

fleurs blanches, deux style, fruit
rouge à deux noyaux

Aubépine épineuse
(A. à deux styles)

Crataegus laevigata (L.) DC.
(= C. oxyacantha

auct.)

(= C. oxyacanthoides

Thuill.)

- Neutrocline mésophile

nervures secondaires convergentes
vers le sommet de la feuille

très commune dans les secteurs sur
calcaires et marnes

feuilles profondéments
découpees, à lobes écartés

nervures secondaires

feuilles moins profondément découpées que
chez l'espèce suivante, lobes convergents

C

Aubépine monogyne

( = A . à un style)

Crataegus monogyrta Jacq.

divergentes

- Neutrocline mésophile

fleur blanche, 1 style, 1 noyau

commune surtout sur les terrains
calcaires et marneux

fleurs blanches ou roses

fruit rouge puis noir à maturité

feuilles vertes à 3-5 folioles, à rachis et
nervures garnis d'épines

tiges armées de fortes épines

fruit bleu fade à gros grains
peu nombreux

nr
Ronce buissonnante
Rubus fruticosus L.
- Acidicline mésophile

feuilles vertes sur les deux faces

Ronce bleue
Rubus caesius L.

arbrisseau à tiges faibles couvertes d'une
pruine bleuâtre
fleurs blanches

commun surtout en coupes

aiguillons faibles
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Framboisier
Rubus idaeus L.
- Héliophile

commun surtout en coupes

feuilles à trois folioles, blanches à la
face inférieure

tige verte, souple, couchée à
grimpante

épines faibles, généralement
vertes

fleurs blanches

Rosier des champs
Rosa arvensis Huds.
- Neutrocline mésophile

commun surtout dans les secteurs sur
calcaires ou marnes

(leurs blanches

Fraisier sauvage
Fragaria vesca L.

pétales dépassant le calice

• Neutronitrophile mésophile

feuilles vert brillant, à trais folioles larges
se recouvrant plus ou moins vers la base
dents des folioles asymétriques, aiguës,
souvent rougeâtres sur leur face
supérieure
poils des folioles appliqués

fruit charnu

plante stolonifère
fleurs blanches, à pétales courts
dépassant à peine le calice
ourlets, forêts à structure ouverte ; sols riches
fruit sec

feuilles d'un vert mat, à 3 folioles à bases
étroites, non recouvraites
folioles à 9-13 dents symétriques, obtuses,
entièrement vertes
généralement, une dent plus courte à
I extrémite des folioles
poils des folioles dressés obliquement

fleurs jaunes

H t :

commun, surtout sur les sols riches

x
tige dressée

Potentille stérile
(= P. faux-fraisier)

Potentilla sterilis (L.) Garcke
(= P. fragariastrum

Pers.)

- Neutrocline mésophile
Potentille tormentille
Potentilla erecta (L.) Râusch.
(= P. tormentilla
Stokes)
(= Tormentilla erecta L)

- Acidiphile hygrocline
très commun sur le massif
chemins, forêts ouvertes à molinie
aulnaies acides
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Fi r #

1

4 pétales, 4 sépales

fleurs petites, jaune clair

feuilles pennées, les radicales à 5-7 folioles
très inégaux, le terminal nettement plus grand
que les autres

Benoîte commune
Geum urbanum L.
- Neutronitrophile

plante assez élevée, velue

assez commun

fruit tordu en
spirale

fleurs odorantes, petites, nombreuses,
blanches ou rosées, assemblées en
inflorescence dense

plante robuste, élevée

Reine des prés
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
(= Spiraea ulmaria L.)
(= Ulmaria palustris
Moench)

- Mésohygrophile

feuilles grandes, alternes, pennées, à 5-11
folioles, le terminal trilobé

//
j

si

très commun dans les forêts humides à marécageuses

C

Gesse printanière
Lathyrus
vernus (L.) Bernh.
Neutrocalciphile
mésophile

feuilles composées à 5-6 folioles
larges, vert foncé

Gesse des montagnes
Lathyrus montanus Bernh.
commun exclusivement sur les
terrains calcaires

(= Orobus tuberosus

L.)

Acidicline mésophile

fleurs pourpre
clair puis bleuâtres

feuilles pennées à 4-6
paires de folioles

tige ailée

•-6 folioles étroits,
vert glauque

fleurs bleu violacé, sessiles,
réunies par 2-6

tir

Vesce des haies
Vicia sepium L.
- Neutronitrophile mésophile
assez commun sur limons, surtout
en ourlet
commun sur terrains riches

inflorescence dense à nombreuses
fleurs pourpres, assez grandes

Salicaire commune
Lythrum salicaria L.

V
/

- Hygrophile

espèce élevée, assez robuste

feuilles sessiles, opposées, quelquefois
verticillées par 3

commun en aulnaies marécageuses

fleurs petites, rosées

w

fruit en massue, garni de
poils crochus

feuilles grandes, opposées, en
coeur, denticulées, a longs
pétioles
'M3SS/®

Circée de Paris
Circaea lutetiana L.
-Mésohygrophile

commun le long de la Clauge, en aval
de la Vieille Loye
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!'

Heurs rose
lilas

^

Epilobe des montagnes
Epilobium montanum L.
-Héliophile

commun surtout en coupes

4 stigmates en croix
te
grandes fleurs rose lilas

h'rrsr
V

-

v

akène à aigrette

1

feuilles inférieures et moyennes
opposées, assez grandes, ovales
lancéolées, arrondies à la base,
inégalement dentées

grande espèce hérissée

Epilobe hérissée
Epilobium hirsutum L.
-Héliophile

assez commune en ourlets humides et
dans les coupes
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THYM!

Bois-joli
Daphne mezereum L.
- Neutrocalciphile mésophile
assez commun sur le secteur calcaire de
Courtefontaine/Villars St-Georges

Laurier des bois
(= Lauréole)
Daphne laureola L.
- Neutrocalciphile mésophile

secteur calcaire de Courlefontaine,

rameaux rouge sang à l'automne et en hiver

fleurs blanches paraissant après les feuilles
fruits noirs

- Neutrocalciphile mésophile

Fusain d'Europe
(= Bois carré)
(= Bonnet d'évêque)

Euonymus europaeus L.
- Neutronitrophile mésophile
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fleurs mâles verdâtres en
petits glomérules
fleurs femelles longuement
pédon culées

feuilles opposées, grandes, ovales
allongées, vert sombre, régulièrement
crénelées avec 2 petits stipules
triangulaires

individus mâles

tige carrée

sur affleurements calcaires

i 2 r
Mercuriale vivace
Mercurialis perennis L.
- Neutrocalciphile lithophile
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inflorescence jaune
verdâtre

Euphorbe des bois
Euphorbia amygdaloides L.
(= E. sylvatica

Jacq.)

- Neutronitrophile mésophile

commun sur sols riches, souvent en ourlet

plante assez robuste, produisant
coupure un latex blanc
Y)

feuilles du milieu de la tige
rapprochées en rosette

Ai
S

m

Z

. a
)

plante plus grêle que
l'espèce précédente

donne un latex blanc à la
coupure

//

A
A\
feuilles régulièrement réparties
le long de [a tige

k

X

9
Euphorbe douce
Euphorbia dulcis L.
1

I
M

•A.

tige entièrement verte

• Neutronitrophile mésophile

assez commun

cx
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feuilles et rameaux alternes

Bourdaine
Frangula alnus Mill.
(= Rhamnus

frangula

L.)

Acidiphile mésophile

rameaux âges a ecorce noire a
lenticelles blanches
très commun sur le massif dans les
forêts à structure ouverte

feuilles non dentées, à 6-13
paires de nervures latérales bien
visibles

feuilles petites, ovales, dentées, à 3-4
paires de nervures latérales

Nerprun purgatif
Rhamnus catharticus L
Neutrocalciphile xérophile

rameaux anciens se
terminant en une épine,
celle-ci située dans la
fourche formée par deux
rameaux
rare sur le massif ; sur formations calcaires

feuilles et rameaux opposés ou presque opposés

saveur acidulée

/

feuilles à 3 folioles vert pâle,
se rabattant par temps
humide

pétales blancs veinés de rouge,
jaunes à la base, parfois roses
ou violacés
fleurs solitaires au sommet de
longs pédoncules

Oxalis petite-oseille
(= Surelle)

Oxalis acetosella L.
- Acidicline hygrocline

commun sur limons

rhizome grêle recouvert
d'écaillés rouges charnues et
imbriquées

\

fruit à long bec, projectif à
, maturité

plante formant souvent des tapis étendus

fleurs roses

1' "j C .1^''" ""A3
C ,U

A

W

-S

feuilles longuement pétiolées, à
contour triangulaire, fortement
découpées, pubescentes

Géranium herbe-à-Robert
Géranium robertianum L.
- Neutronitrophile mésophile
- Neutrocalciphile lithophile
(espèce bimodale)

/

//
assez commun
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feuilles coriaœs, persistantes, luisantes, palmées sur les tiges
stériles, entières sur les rameaux florifères

t z r
Lierre grimpant
Hedera hélix L.
- Neutrocline mésophile
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QMBEUJFERi
fruits aplatis, ailés

Grande berce
Heracleum sphondylium L.

fleurs blanches à pétales
asymétriques, assemblées en
larges ombelles

- Neutronitrophile hygrocline
assez commun sur les sols riches et frais

plante robuste, pubescente

fruit allongé à 4 ailes courtes

tige élevée, creuse, cannelée

fleurs blanches groupées
en grandes ombelles
feuilles grandes, 1 à 2 fois divisées,
à segments larges de
10-30 mm, vert sombre

espèce très robuste, glabre

tige creuse, cylindrique,
rougeâtre en conditions
éclairées

Angélique sauvage
Angelica sylvestris L.
- Mésohygrophile

commun le long de la Clauge en aval
de la Vieille Loye

feuilles grandes, bipennées, à folioles
ovales, fortement dentées, larges de plus
de 10 mm
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Herbe aux goutteux
Aegopodium podagraria L.
Neutronitrophile hygrocline

peu commun sur le massif ; ourlets frais

fleurs rosées ou blanchâtres, en
petites têtes globuleuses disposées
en ombelle

feuilles palmées à contour
triangulaire
fruit couvert d'aiguillons
crochus

feuilles palmées, glabres,
luisantes, vert foncé, pour la
plupart en rosette à la base de la
plante

r'VdV'

r î k à

O

Sanicule (= Sanicle) d'Europe
Sanicule europaea L.
- Neutronitrophile hygrocline

assez rare, terrains riches et frais
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fleurs blanc sale

m
lige dressée de 30-90 cm

Dompte-venin
Vinœtoxicum hirundinaria Med.
- Neutrocalciphile xérophile

feuilles opposées-décussées (chaque
couple de feuilles perpendiculaire à son
voisin), les inférieures en coeur

\

\\
lt\ \ \

rare sur le massif, secteur calcaire de
Courtefontaine/Villars St-Georges

feuilles opposées, simples, courtement
pétiolées, glabres, vert foncé,
luisantes, coriaces.

Petite pervenche
Vinca minor L.
- Neutrocline mésophile
fleurs bleues (rarement
blanches) à corolle large de 2-3

commun sur les extrêmes bordures du massif

plante à stolons formant le plus souvent des colonies importantes
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fleurs blanches

Troène vulgaire
Ligustrum vulgare L

Neutronitrophile mésophile

assez commun sur les extrêmes bordures du massif

feuilles petites, non dentées, opposées,
glabres, luisantes, légèrement coriaces,
plus ou moins persistantes

baies noires

feuilles alternes souvent munies à la
base de une à deux paires de petits
lobes

Morelle douce-amère
Solanum dulcamara L.
Hygrophile

corolle violacée, étamines
jaunes

assez commun dans les aulnaies marécageuses

feuilles assez épaisses à limbe atteignant 20 cm de
longueur, progressivement atténué en pétiole, couvertes
de poils raides

fleurs roses puis bleues

/
(
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Pulmonaire des montagnes
Pulmonaria montana Lej.
(= P. tuberosa

Schrank)

- Neutronitrophile mésophile
assez commun sur terrains calcaires
et dans les forêts humides à
marécageuses

feuilles petites, couvertes de poils raides

Myosotis des marais
Myosotis scorpioides L.
(= M. palustris (L.) Hill)

- Hygrophile

aulnaies marécageuses

L O B E E S C-

U ^ M G E E S )

fleurs jaunâtres en
grappes unilatérales
lâches

feuilles assez longuement pétiolées, en
coeur, à nervures en réseau donnant un
aspect gaufré

Germandrée scorodoine
Teucrium scorodonia L.
- Acidiphile mésophile
très commun sur le massif

feuilles opposées-décussées

fleurs blanches ou roses

tige carrée

feuilles opposées-décussées

^

limbe des feuilles atténué
à la base, à contour plus
ou moins losangique

C
tige carrée, renflée aux noeuds,
munie a ce niveau de poils raides,
dilatés à la base et rudes au
toucher

Ortie royale
Galeopsis tetrahit L.
- Acidicline mésophile

fleurs purpurines en épi
terminal serré

Bétoine
(= Epiaire officinale)
Stachys officinalis (L.) Trev.
(= S. betonica

Benth.)

(= Betonica officinalis

L.)

- Héliophile
tige carrée à 3 paires de feuilles opposéesdécussées, les autres basilaires, toutes à limbe
obtus, crenelé, en coeur à la base, longuement
pétiolé, vert sombre

fleurs en inflorescence
assez dense, pourpre
foncé

plante assez robuste à odeur désagréable

feuilles opposées-décussées, longuement
pétiolées, assez grandes à limbe ovale, en
coeur à la base, a grosses dents espacées

/
\

Epiaire des bois
Stachys sylvatica L.
-Mésohygrophile

assez commun dans les forêts humides (bords de la
Clauge, vallée de la Doulonne)

tige carrée
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feuilles opposées-décussées
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à limbe en coeur, arrondi,
velu, longuemen! pétiolé

Gléchome lierre-terrestre
Glechoma hederacea L.
- Neutronitrophile mésophile

Commun sur sols riches

•

ity

I"

feuilles opposées-décussées,
triangulaires, crénelées, vert foncé,
pubescentes

Lamier jaune
Lamiumgaleobdolon
(= Lamiastrum

(L.) L.

galeobdolon

(L.) Ehrend &

Polatschek)
(= Galeobdolon

luteum

Huds.)

- Neutrocline mésophile

rameaux fertiles dressés, stolons
végétatifs prostrés
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petites fleurs bleues en

Menthe des champs
Mentha arvensis L.
- Hygrophile

assez commun en milieux humides
feuilles opposées-décussées
plus ou moins losangiques

fleurs petites à corolle blanche
ponctuée de rouge, en
glomérules à l'aisselle des
feuilles

feuilles opposéesdécussées à limbe
fortement incisé,
parfois penné

a
aulnaies marécageuses, peu commun sur le
massif

Lycope d'Europe
Lycopus europaeus L.
- Hygrophile
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fleurs bleues ou rosées en
inflorescence terminale assez
dense

Bugle rampante
Ajuga reptans L.
- Neutrocline hygrocline

assez commun sur le massif

tige carrée, velue sur deux faces
opposées, alternant d'un noeud à
l'autre

longs rejets feuillés aériens
et radicants

Û9 rosette basilaire à feuilles ovales à spatulées,
longuement pétiolées vert sombre,
glabrescentes, à bord sinué

/
\

Scrophulaire noueuse
Scrophularia nodosa L.
- Héliophile

coupes, forêts riveraines de la Clauge

feu,Iles opposées-décussées, ovdes-lancéolées, aiguës, en
coeur à la base, dentées en scie

grande plante pouvant atteindre 150 cm

Digitale pourpre
Digitalis purpurea L.
-Héliophile (acidiphile)
fleurs de 40-50
mm de long,
pourpre clair,
tachées de foncé en
dedans

ï
(Vf\
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•

fleurs en inflorescence
lâche, unilatérale, à
corolle jaune pâle, jaune
franc, jaune lilas ou
•Vj . blanche
'

rare sur le massif, une ou deux stations en coupe

Mélampyre des prés
Melampyre pratense L.
- Acidiphile mésophile

très commun sur le massif dans les forêts ouvertes à Molinie et Fougère aigle

tiges carrees, assez
faibles, plus ou moins
sinueuses

inflorescence lâche constituée de 8 fleurs au
maximum, blanchâtres, bleuâtres, ou rosées, veinées

feuilles opposées-décussées, petites, ovales
à triangulaires, longuement pétiolées, velues

capsule largement en coeur, plate,
dépassant le calice

tiges à poils insérés tout autour

espèce stolonifère à rameaux feuillés redressés
assez commun dans les forêts fraîches, bordures de la Clauge

t z r
Véronique des montagnes
Veronica montana L.
Veronica chamaedrys L.
- Neutronitrophile mésophile

- Acidicline hygrocline

fleurs grandes,
bleues, longues de
25-35 mm, en
cloche

Campanule gantelée
Campanula tracheliumL.
- Neutrocalciphile mésophile
commun en sous-bois sur les terrains calcaires
assez commun sur limons, en ourlet
plante assez robuste, à
port dressé, hérissée de
poils raides

fleurs en épi dense, conique à l'état jeune,
s'allongeant ensuite, blanc jaunâtre ou
bleu clair

feuilles caulinaires inférieures à limbe
triangulaire, en coeur à la base

Raiponce en épi
Phyteuma spicatum L.
- Neutrocline mésophile
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fleurs blanches

fleurs blanches en panicule lâche

fruits à deux carpelles garnis
de crochets

odeur agréable

feuilles de 2 à 4 cm de long,
verticillées par 6-8, à bords
scabres
une seule nervure

tissus vert foncé, lisses,
luisants, légèrement

peu commun sur le massif, épars,
surtout en ourlet

commun sur les bordures du massif et sur les
terrains marneux et calcaires

Gailletdes bois
Galium sylvaticum L.

t z r
Aspérule odorante
Galium odoratum (L.) Scop.
(= Asperula

odorata L.)

Neutrocline mésophile

Gailletdes marais
Galium palustre L.

feuilles et tiges garnies de petits aiguillons
faiblement accrochants

- Hygrophile

plante assez élevée, à tige grêle, carrée, articulée

commun en aulnaies marécageuses
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feuilles opposées, ovales,
pubescentes

Camérisier
Lonicera xylosteum L.

arbuste rameux

- Neutrocalciphile mésophile
commun sur le secteur calcaire de
Courtefontaine/Villars St-Georges

Chèvrefeuille rampant
Lonicera periclymenum L.
- Acidicline mésophile

baies rouges

fleurs blanches ou jaunâtres,
groupées par 2, presques
sessiles

fleurs blanches ou jaunâtres
en têtes terminales

Viorne lantane (= mancienne)
Viburnum lantana L.

fruits rouges puis noirs à
maturité, aplatis

Neutrocalciphile mésophile
gros bourgeons nus
et tomenteux

sur formations calcaires
feuilles opposées, velues
tomenteuses sur les deux
faces

Viorne obier
Viburnum opulus L.

fleurs petites, blanches, toutes
semblables entre elles, groupées en
corymbe large à l'extrémité des
rameaux

Acidicline hygrocline

limbe ovale denté

rameaux glabres

très commun sur le massif

feuilles opposées, lobées, à 3-5 lobes
aigus et dentés, glabres

fleurs blanches, les périphériques plus
grandes que les autres

inflorescence en glomérule terminal plus ou moins cubique de

_ Valériane officinale
Valeriana repens Host
(= V. procurens

Wallr.)

(- V. officinalis auct. non L.)
fleurs petites,
nombreuses, blanches à
rosés, en cymes
terminales

- Mésohygrophile
espèce robuste, élevée
commun le long de la Clauge, en aval
de la Vieille Loye

reuilles opposées, longuement
pétiolées, pennées, longues de 15-35
mm, à 9-13 segments aigus et dentés

tige sillonnée

fleurs blanches ou rosées en
petites ombelles

plante haute de 10-40 cm

Valériane dioïque
Valeriana dioica L.

feuilles caulinaires opposées,
pennées, à 5-9 segments, le
terminal plus grand que les
latéraux

-Hygrophile

peu commun sur le massif, aulnaies
marécageuses

feuilles inférieures à limbe entier,
ovale, longuement pétiolées, à
nervures réticulées, vert sombre
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fleurs roses réunies en nombreux petits capitules
disposés en inflorescence plane
C-tt®-'

C

Eupatoire chanvrine
Eupatorium
cannabinum L
- Hygrophile

piame eievee, ruuusie

très commun sur le massif, surtout en ourlets

feuilles opposées, divisées en
3-5 folioles lancéolés
aiguës, dentées, pubescentes

inflorescence en longue grappe dense formée de
nombreux petits capitules à fleurs tubuleuses et
ligulées jaune vif

feuilles alternes, ovales-lancéolées,
fortement dentées, un peu velues, à
nervure principale dense

Solidage verge d'or
Solidago virgaurea L.
-Héliophile

Très commun

#i ;
assez grands capitules de
fleurs à ligule, jaune vif,
assemblées en panicule au
sommet d'une longue tige

Epervière des murs
Hieracium murorum L.
- Héliophile

Epervière lisse
Hieracium laevigatum
- Héliophile
la plupart des feuilles en rosette, 1 seule
(rarement 2-3) feuille caulinaire, ou tige
rue

feuilles de forme assez variable, souvent
munies de quelques fortes dents,
arrondies ou en coeur à la base,
brusquement rétrécies en pédoncule,
vertes, non maculées, poilues

commun en ourlet, sur terrains acides

4 à 30 feuilles caulinaires dentées,
les inférieures pétiolées, les
supérieures rétrécies à la base et
sessiles

commun, surtout en ourlets

nombreuses feuilles caulinaires
allongées, atténuées à la base

Epervière en ombelle
Hieracium umbellatum
- Héliophile

: commun, ourlets, sur terrains acides

MONOCOTYIEDONES

Jonc épars
Juncus effususL.

bractée

-Hygrophile

très commun
aulnaies marécageuses, ornières, sols
tassés, coupes humides

bractée

inflorescence brune
généralement étalée

inflorescence brune
généralement compacte

tiges nues vert glauque,
cannelées

tiges nues vert foncé,
luisantes, lisses

feuilles réduites à
des gaines
basilaires

Jonc aggloméré
Juncus subuliflorus Drej.
(= J. conglomeratus
(=J. leersii

auct.)

Marss.)

- Acidiphile hygrocline

gaines basilaires
assez commun sur le massif

aulnaies acides
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fleurs brunes puis capsules isolées,
portées par de longs pédicelles dirigés
dans toutes les directions, plus ou moins
réfléchis vers la tige après la floraison

Luzule poilue
(= L. printanière)

Luzule pilosa
(= L. vernalis (Richard)

DC.)

- Acidicline mésophile

très commun sur limons

inflorescense large, rameuse, fleurs et
capsules brunes groupées en petits
glomérules
-rK

x

Luzule des bois
(= Grande luzule)

Luzula sylvatica (Huds.) Gaud.
(= L. maxima

(Reichard)

DC.)

- Acidicline mésophile

feuilles basilaires lancéolées, coriaces, luisantes,
larges de 6-12 mm , en gouttière, ciliées sur les
bords, formant par leur emboitement un
entonnoir au centre de la touffe

très commun sur le massif

v\
\ \

plante robuste, en touffes denses, vert foncé, vert
jaunâtre vers le centre
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commun sur le massif

tir

Luzule blanche
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Willmott
(=L. albida (Hoffm.)
(= L. nemorosa
(= L. angustifolia

DC.)

(Poil.) E. Mey)
Garcke)

-Acidiphile mésophile

-69-
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inflorescence très rameuse

espèce robuste, élevée, de couleur vert
brillant (différence avec certains grands
carex), formant souvent des peuplements
étendus

tige triangulaire, à angles mousses
(différence avec les grands carex) vers la
base

tir

Scirpedes bois
Scirpus sylvaticus L.
• Hygrophile

- 70 -

Laîche à nombreuses racines
Carex umbrosa Hoppe
(= C. polyrrhiza

Wallr.)

- Acidicline mésophile

plante faible, formant des
touffes assez lâches, courtes,
vert jaunâtre

Laîche à pilules
Carex pilulifera L.
-Acidiphile mésophile

commun sur limons

-71 -
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plante en touffes vert
franc, assez hautes,
denses

Laîche des bois
Carex sylvatica Huds.
- Neutrocline mésophile

commun sur terrains riches, sur
calcaires et sur marnes

Laîche penchée
Carex pendula Huds.
- Mésohygrophile (sols argileux)

commun sur marnes (forêts communales de Liesle, Champagne) | | |

espèce robuste, en touffes

2-3 épis mâles,
allongés, bruns

Laîche glauque
Carex flacca Schreb.
(= C. glauca

Scop.)

- Neutrocalciphile mésophile
- Mésohygrophile (sols argileux)
(espèce bimodale)

Laîche digitée
Carex digiiata L.
Neutrocalciphile mésophile

commun sur terrains calcaires (secteur de
Courtefontaine/Villars St-Georges)

épis s'ouvrant en étoile à
maturité

Laîche étoilée
Carex echinata Murray
(= Carex stellulata

Good.)

-Acidiphile hygrophile

• : • Y\\\

utricules jaunes

feuilles canaliculées, raides,
larges de 1-2 mm, plus courtes
que la tige
assez commun sur le massif, aulnaies
acides, ornières

feuilles longues, fines (3 mm de
largeur au maximum)

plante en touffes denses

inflorescence grêle, longue de
10-20 cm, à 6-10 épis verdâtres,
dont les inférieurs très espacés
et les supérieurs de plus en plus
rapprochés vers le haut,
accompagnés de longues
bractées foliacées dépassant
l'inflorescence

Laîche espacée
Carex remota Jusl. ex L.
- Mésohygrophile (sols argileux)

peu commun sur le massif ; suintements sur
marnes (Liesle) et argiles

tiges grêles et souples à
section triangulaire
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Laîche allongée
Carex elongata L.
- Hygrophile
inflorescence longue de 47 mm, composée d'environ
10 épis tous semblables,
bisexués

assez commun ; aulnaies marécageuses, surtout le
long de la Clauge

feuilles planes, larges de 2-4(-5) mm, environ
aussi longues que la tige

feuilles larges de 4-7 mm, vêrî-jsù'ns

/
\

Laîche vésiculeuse
Carex vesicaria L.
- Hygrophile

commun, surtout en vallée de la Clauge
aulnaies marécageuses acidiclines

utricules jaunâtres enflées en vessie

épis femelles épais de 6-8 mm,
I n n n c W/^ c

o
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tiges robustes, triangulaires, à
arêtes vives et scabres

Laîche des marais
Carex acutiformis Ehrh.
(= C. paludosa
utricules longs de 4-5
mm, vert livide à brun,
rétrécis en bec échancré

Good.)

Hygrophile
grande laîche à rhizome
commun, aulnaies marécageuses

écailles femelles un peu plus courtes que les
utricules, lancéolées à acuminées

gaines foliaires inférieures
fibreuses ou réticulées

épis femelles épais de 8-12 mm, longs
de 4-10(-13) cm
utricules longs de 5-8 mm, roux ou bruns,
ovoides, à bec bifide
écailles femelles plus longues que les
utricules, à longue pointe
/

nervures transversales du
limbe et des gaines foliaires
très nettes

/,
//.

feuilles glauques, larges de 917(-20) mm

Laîche des rivages
Carex riparia Curt.
Hygrophile

grande laîche à rhizome

rare sur le massif (forêt communale d'Etrepigney, étang d'Eclans)
aulnaies marécageuses

tige robuste à arêtes vives
et scabres
gaines foliaires inférieures se
déchirant en lanières
membraneuses

inflorescence allongée,
lonaue de 10-50 cm.

Molinie bleue
Molinia caerulea (L.) Moench
- Acidiphile mésophile

inflorescence ample,
atteignant 40 cm de
longueur, pyramidale, à
rameaux étalés après I;
floraison

Canchecespiteuse
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
(= Aira cespitosa

L.)

-Acidicline mésophile

très commun sur le massif

plante en touffes denses et raides, vert foncé
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inflorescence étalée même après la floraison
formée de nombreux petits épillets argentés
à pourprés

très commun sur limons, abondant sur les
chemins et dans les coupes

Agrostis commun
Agrostis tenuis Sibth
(= Agrostis

vulgaris

With.)

• Acidicline mésophile

ligule membraneuse longue de 0,5-2
mm, plus large que longue, tronquée
au sommet

plante à rhizome
feuilles fines, larges de 1-5 mm, vert
clair ou pourprées

Agrostis des chiens
Agrostis canina L.
- Acidiphile hygrocline

espèce grêle, prostrée, émettant de
longs stolons

couleur glauque

commun sur le massif ; aulnaies à sphaignes, ornières
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inflorescence grande
(jusqu'à 15 cm) à
contour ovale, plus ou
moins contractée
après la floraison, à
rameaux flexueux

Canche flexueuse
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
(= Aira flexuosa

L.)

- Acidiphile mésophile

épillets munis d'une
arête, brun clair,
violacés ou blanc
argenté

commun sur le massif, abondant surtout sur le Cailloutis

obtuse, longue

inflorescence
contractée

feuilles enroulées,
sétacées ( en forme de
soie), lisses, un peu
onctueuses

touffes denses, vert brillant

feuilles de deux sortes :
celles des pousses
stériles très fines, à
section anguleuse, un peu
scabres ; celles des
pousses fertiles étalées
et larges de 2-4 mm

/
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Fétuque hétérophylle
Festuca heterophylla Lam.
- Neutrocline mésophile

commun sur et aux abords des affleurements calcaires

plante en touffe

assez rare ; hêtraies-chênaies-charmaies
mésoacidiphiles à acidiclines

PâturindeChaix
(= P. des sudètes)

Poa chaixii Vill.
(= P. sudetica

Haenke)

- Acidicline mésophile

Flouve odorante
Anthoxanthum odoratum L.
- Acidiphile mésophile

Houlque molle
Holcus mollis L.

plante vert foncé
presque toujours en
touffes étendues

- Acidicline hygrocline
tiges très nettement
comprimées (en lame
de couteau)
pointe des feuilles en
capuchon (cucullée)
assez commun

épis denses de 4 à 7 cm de haut

ligule haute et dentée

forêts à structure ouverte

noeuds garnis de longs
poils obliques dirigés vers
le bas

feuilles plus ou moins velues
d'un vert mat
plante à souche rampante,
vert grisâtre, plus ou moins
velue

,
V
„
\\ /

\\

plante en touffe
nombreux rejets stériles grêles
et rampants
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Millet étalé
Milium effusum L.

feuilles larges de 5-15 mm,
longues de 20 cm et
davantage, à bords
scabres

si

-Acidicline mésophile

H

épillets petits,
vert pâle

plante assez robuste, élevée, d'un vert
bleuté, glabre

inflorescence grande, longue de
10-30 cm, lâche, étalée, à axe et
rameaux finalement réfléchis

A

l/

7

ligule très courte,
parfois à peine
visible, longue de
0,5 mm au maximum

f

J

commun sur les bordures du massif

feuilles larges de
1-3 mm, planes,
droites, formant un
angle plus ou moins
aiguë avec la tige

Pâturindes bois
Poa nemoralis L.
• Neutronitrophile mésophile
surtout sur terrains calcaires (forêts de
Courtefontaine/Villars St-Georges)

plante en touffe
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inflorescence lâche,
longue de 6-22 cm à
rameaux inférieurs
étalés, allongés,
portant chacun 1-3
épillets longs de 4-7

Méliqueuniflore
Melica uniflora Retz.
/

feuilles vertes, planes,fines (3-7
.//
mm de

large)

Neutronitrophile mésophile

secteur de Courtefontaine/Villars St-Georges,
sur formations calcaires

Brome rude
Bromus ramosus Huds.
Il
/

gaines foliaires prolongées
du côté opposé au limbe en
une pointe longue parfois
de 4-5 mm (antiligule)

(= Bromus asper Murr.)
(=Zerna ramosa (Huds.)

Lindm.)

Neutrocalciphile mésophile

feuilles larges de (6)-8-(16) mm

plante à rhizome, grêle

grande espèce à gaines foliaires et
feuilles couvertes de longs poils étalés ou
réfléchis

grande inflorescence étalée, arquée, formée
d'épillets longs de 2-4 cm longuement
pédicellés

terrains calcaires ; secteur de Courtefontaine/Villars StGeorges

ligule
membraneuse
atteignant 6 mm
de longueur
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inflorescence rameuse
serrée

Baldingère petit-roseau
Phalaris arundinacea L.
(= Typhoides arundinacea (L.) Moench)
(= Baldingera arundinacea (L.) Dum.)
(= Digraphis arundinacea (L.) Trin.)

M

épiliets

|'i

souvent

W

rougeâtres

Hygrophile

comun le long de la Clauge, aulnaies alluviales et
marécageuses

Fétuque géante
Festuca gigantea (L.) Vill.
Mésohygrophile

grande inflorescence étalée, penchéearquée, formée d'épillets aristés
longuement pédonculés

grande espèce robuste, glabre, d'un
vert foncé

feuilles larges (5-15 mm) munies d'une tâche
brune à la base du limbe

peu commun sur le massif,
forêts humides le long de la
Clauge et de la Doulonne

ligule membraneuse assez courte

inflorescence pourvue d'un axe charnu (spadice) à
extrémité renflée en massue violacée, entourée
d'une enveloppe membraneuse (spathe) vert jaune
pâle

Gouet tacheté
(= Pied de veau)

Arum maculatum L.
- Neutronitrophile mésophile

fleurs grandes, jaune
vif, assez éphémères

Iris jaune
(= I. faux-acore)

Iris pseudacorus L.
- Hygrophile

périgone à divisions jaune clair;
égalant la couronne

inflorescence en
grappe allongée

Asperge des bois
Ornithogalum pyrenaicum L
Neutrocalciphile mésophile
fleurs jaunâtres

Scilleàdeux feuilles
Scilla bifolia L.
Neutrocalciphile mésophile

fleurs en grappe lâche,
bleu vif

feuilles linéaires, longues de 30-60
cm et larges de 3-12 mm, d'un vert
glauque, déliquescentes au moment
de la floraison

gros fruit arrondi
valves, verdâtre
affleurements calcaires

fleurs petites,
blanc verdâtre,
en grappes
courtes et
denses

2 feuilles allongées,
assez larges, en
capuchon à
l'extrémité, vert
sombre

baie rouge à
maturité

Maïanthème à deux feuilles
(= Petit muguet)

Maianthemum convallaria Wigg.
(= M. bifolium (DC.)
commun sur la bordure Nord du
massif, à proximité des
affleurements calcaires ; commun
sur le secteur de
Courtefontaine/Villars StGeorge

Red.)

Acidicline hygrocline

feuilles alternes, à limbe ovale, en
coeur à la base

plante à rhizome
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fleurs blanches en ombelle dense entourée d'une
spathe membraneuse

odeur forte et désagréable

fruit vert à trois lobes

Ail des ours
Allium ursinum L
feuilles longuement pétiolées

- Neutronitrophile hygrocline

limbe ovale-lancéolé, large de 2-7 c

versant des dolines (Courtefontaine/ Villars St-Georges), forêts
humides en vallée de la Doulonne

8 tépales verdâtres, les 4 externes lancéolés, les 4
internes linéaires
plante sociale, souvent en grands peuplements

C

Parisette

grosse baie noire
bleuâtre à maturité

tige dressée portant un verticille de 4 feuilles
subsessiles, largement ovales et pointues au sommet,
insérées sous les fleurs

terrains calcaires, versants des dolines, forêts
humides en vallée de la Doulonne

espèce à rhizome

H

ir • ) "
• " C ' Av •.
v
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Paris quadrifolia L.
- Neutronitrophile hygrocline

Sceau de Salomon
Polygonatum multiflorum (L.) Ail.
Neutrocline mésophile
commun

feuilles ovales, alternes
fleurs blanches à
extrémités
verdâtres

baies noir bleuté à
maturité

tige cylindrique
fleurs blanches,
odorantes, disposées en
une grappe unilatérale

rhizome articulé

baies rouges à
maturité

Muguet
Convallaria majalis L

2 grandes feuilles ovaleslancéolées, nettement
pétiolées, larges de plus de 3

Acidicline mésophile

plante à rhizome

très commun sur le massif

Orchis tachetée
Dactylorhiza maculata (L.) Soo
(= Orchis maculata L.)
(= Dactylorchis maculata

(L.)

Verm.)

très commune sur le massif en ourlets humides

espèce élevée, à feuilles souvent
maculées de noir

4/

W

^ÉmJ
fleurs pourpres en
grappe lâche

tubercules digités

Orchis mâle
Orchis mascuia (L.) L.

feuilles rassemblées en rosette basilaire, assez
grandes, étalées, oblongues, souvent maculées de
taches noirâtres ou brunâtres

- Neutrocalciphile xérophile
' L r P

rare sur le massif, sur affleurements calcaires

V

>
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lige haute de 20-60 cm

Listère à feuilles ovales
(= Double-feuille)

Listera ovata (L.) R. Br.
(= Neottia ovata (L) Bluffé,

Fing.)

fleurs vertes, nombreuses,
en grappe lâche

- Neutronitrophile hygrocline

peu commun sur le massif, vallée de la Doulonne

2 feuilles paraissant opposées,
largement ovales (5-20 cm de large),
sessiles, insérées vers le milieu de la
tige

fleurs
brunâtres

plante à rhizome

plante brunâtre, non
chlorophyllienne

espèce saprophyte
tiges desséchées
portant les
capsules vides
subsistant
longtemps après
la fanaison

Néottie nid d'oiseau
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich.
- Neutronitrophile mésophile

feuilles réduites à
des écailles

peu commun sur le massif, terrains riches

tubercule garni
d'excroissances
mycorhizées
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INDEX ALPHABETIQUE DES ESPECES

Agrostis commun
Agrostis des chiens
Ail des ours
Ancolie vulgaire
Anémone des bois
Anémone fausse-renoncule
Angélique sauvage
Asperge des bois
Aspérule odorante
Atrichum undulatum
Aubépine épineuse
Aubépine monogyne
Baldingère petit-roseau
Benoîte commune
Bétoine
Blechnum en épi
Bois-joli
Bourdaine
Brachypode des bois
Brome rude
Bugle rampante
Callune
Camérisier
Campanule gantelée
Canche cespiteuse
Canche flexueuse
Cardamine amère
Cardamine des prés
Cerisier à grappes
Chèvrefeuille rampant
Circée de Paris
Cornouiller sanguin
Corydale creuse
Corydale solide
Crin végétal
Dicranum scoparium
Digitale pourpre
Dompte-venin
Doradille fausse-capillaire
Epervière des murs
Epervière en ombelle
Epervière lisse
Epiaire des bois
Epilobe des montagnes
Epilobe hérissée
Eupatoire chanvrine
Euphorbe des bois
Euphorbe douce
Fétuque géante
Fétuque hétérophylle
Ficaire printanière
Flouve odorante
Fougère des montagnes
Fougère dilatée
Fougère femelle
Fougère mâle
Fougère spinuleuse
Fougère-aigle
Fraisier sauvage
Framboisier
Fusain d'Europe
Gaillet des bois
Gaillet des marais

PPp.
PPp.
Ppp.
p•
Pp.
p.
p.
PPPp.
p.
PPp.
Pp.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
Pp.
p•
PPp.
p.
Pp.
PpPPpp.
p.
p•
p•
PpPp.
p.
pp.
p.
p.
Pp.
p.
PPp.

-93-

79
79
89
14
10
10
45
88
59
2
30
30
85
34
51
3
38
42
84
83
55
23
60
58
78
80
22
22
29
60
36
39
15
15
72
1
56
47
8
65
65
65
51
37
37
64
41
41
85
80
13
81
6
5
4
4
5
3
33
32
39
59
59

Géranium herbe-à-Robert
Germandrée scorodoine
Gesse des montagnes
Gesse printanière
Gléchome lierre-terrestre
Gouet tacheté
Grande berce
Groseillier des Alpes
Groseillier épineux
Groseillier rouge
Hellébore fétide
Herbe aux goutteux
Houblon
Houlque molle
Iris jaune
Isopyre faux-pigamon
Jonc aggloméré
Jonc épars
Jonquille
Laîche à nombreuses racines
Laîche à pilules
Laîche allongée
Laîche des bois
Laîche des marais
Laîche des rivages
Laîche digitée
Laîche espacée
Laîche étoilée
Laîche glauque
Laîche pâle
Laîche penchée
Laîche vésiculeuse
Lamier jaune
Laurier des bois
Leucobryum glaucum
Lierre grimpant
Listère à feuilles ovales
Luzule blanche
Luzule des bois
Luzule poilue
Lycope d'Europe
Lysimaque commune
Lysimaque des bois
Lysimaque nummulaire
Maïanthème à deux feuilles
Mélampyre des prés
Mélique uniflore
Menthe des champs
Mercuriale vivace
Méringie à trois nervures
Millepertuis couché
Millepertuis élégant
Millepertuis perforé
Millepertuis velu
Millet étalé
Mnium undulatum
Molinie bleue
Monotrope suce-pin
Morelle douce-amère
Moscatelline
Muguet
Myosotis des marais
Myrtille
Néottie nid d'oiseau
Nerprun purgatif
Nivéole
Orchis mâle
Orchis tachetée
Orge des bois
Ortie royale

Oseille sanguine
Oxalis petite-oseille
Parisette
Pâturin de Chaix
Pâturin des bois
Petite pervenche
Petite scutellaire
Pleurozium schreberi
Poirier sauvage
Polypode vulgaire
Polystic à aiguillons
Polytrichum formosum
Pommier sauvage
Populage des marais
Potentille stérile
Potentille tormentille
Primevère élevée
Prunellier
Pulmonaire des montagnes
Raiponce en épi
Reine des prés
Renoncule à feuilles d'aconit
Renoncule des bois
Renoncule flammette
Renoncule tête d'or
Ronce bleue
Ronce buissonnante
Rosier des champs
Salicaire
Sanicule d'Europe
Saule à oreillettes
Saule marsault
Sceau de Salomon
S cille à deux feuilles
Scirpe des bois
Scolopendre
Scrophulaire noueuse
Scutellaire casquée
Solidage verge d'or
Sorbier des oiseleurs
Stellaire holostée
Succise des prés
Thélyptéris des marais
Troëne vulgaire
Valériane dioïque
Valériane officinale
Véronique des montagnes
Véronique officinale
Véronique petit-chêne
Vesce des haies
Violette de Rivin
Violette des bois
Viorne lantane
Viorne obier
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PPPPPPPP•
Pp.
PPp.
PPPPPp.
PPPPp•
PPP•
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP-

16
43
89
81
82
47
54
1
28
8
7
2
28
13
33
33
24
29
49
58
34
12
12
11
31
31
32
36
46
21
21
90
88
70
7
55
54
64
27
17
62
6
48
63
63
57
57
57
35
20
20
61
61
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