Sor e Nasbinals 22/04/2019
sur le D52 Entre Recoules-d’Aubrac et les Salces
GPS: (pointe 3 sur la carte) 3.07087° 44.6236° à 1205m
Compte Rendu Barmy Botanists, Groupe botanique
Assistants : David & Mary Dickenson, Jean-Claude Saintleger, Annie Richard, Chris ane Duchamp, Geneviève Phages,
Barbara Tixier, Claude Por er, Andrée, Lillau, et Sabot !

La liste des plantes se trouve à la ﬁn du compte-rendu

HABITATS PRINCIPALS ÉXPLORÉS :
Correspondance avec les codes sur EUNIS sur h ps://inpn.mnhn.fr/docs/ref_habitats/EUNIS_Correspondances.pdf
Clef (voir la carte): 1=pâturage humide 2=forêt 3= pâturage basal que 4=forêt basal que
Codes Corines :
1) Corine code : 41, 12 Forêt de hêtre acidiphile à Houx
2) Corine code : 36.3 Pelouses alpines et sub-alpines acidiphiles
David Dickenson david@naturescene.co.uk

On a suivi la route D52, que traverse Nasbinals direc on NO-SE. Le temps était un peu délicat, avec la végéta on 1 semaines en retard. C’était un peu une répète de la sor e 05-05-2016 (à voir sur h p://www.naturescene.net/barmies/
Aubrac_hetraie_5-2016.pdf), mais ce e fois, on était plus en avance et surtout on a voulu voir les fri llaires.

Donc on a commencé notre journée à deux sta ons jusqu’au
nord de Nasbinals. Voir les fri llaires pintades Fri llaria
meleagris dans la nature est l’un des merveilles botaniques.
Ils se trouvent dans les pâturages très humides mais bien
rasées sur une ligne de Rimièze (la Margeride) jusqu’au Nasbinals en Aubrac.
La forme des ﬂeurs, en cloche, est l’a rac on principale.
Sabot, notre chien, elle aussi est a ré, pas par le ntement
de ces cloches, mais leur bourdonnement, à cause des bourdons que se trouvent dedans.

Les doubles de

La fri llaire pintade
Fri llaria meleagris
ne sont pas courantes

Les fri llaires pintades sont rares
parce
qu’elles
sont
très
par culières où elles poussent.
Mais quand elles trouvent le
bon endroit, elle se trouvent
souvent par des milliers.

Le pâturage voisinant des vaches (de la race Aubrac) et des chevaux ne support pas les fri llaires. Est-ce
c’est possible que les ﬁlles les oﬀrent quelques cloches?

Après, on a contourné le lac des Salhiens pour
le bois de la Picade. En montant, on a arrêté
pour un pique-nique. On était entouré par la
corydale à bulbe pleine (Corydalis solida). Les
Corydalis cava et C. intermedia n’existent pas
ici, mais en tout cas, c’est facile de vériﬁer
l’espèce, par les bractées ﬂorales digitées.

La corydale à bulbe pleine
Corydalis solida

Le bois de la Picade est justement connu pour sa richesse en ﬂeurs précoces de printemps, en variété et abondance. On
avait de la chance de voir quelques perce-neige (Galanthus nivalis) très précoce, mais en ﬂeur au même moment que
l’isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroides), normalement assez tardive, mais en avance ce e année. C’est très
délicat, avec des ﬂeurs à ﬂocons de neige.

Le perce-neige (Galanthus nivalis) et
l’Isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroides)
en ﬂeur ensemble

Les gagées jaunes (Gagea lutea) étaient plus
abondante que des années précédentes, mais avec
une jaune un peu mide, pas toujours facile à voir
avant de les écraser sous pied. Pour diﬀéren er de
(Gagea pratensis), les feuilles de G. lutea sont plus
larges et la bractée involucrale pas ou peu plus longes
que les ﬂeurs. En plus, G. pratensis n’est pas signalé
ici, mais il y a toujours des surprises en botanique.

La Gagée jaune
Gagea lutea

En descendant le bois, les deux grandes
cardamines, cardamine à cinq folioles
(Cardamine pentaphyllos) et cardamine
à sept folioles (Cardamine heptaphylla)
étaient en début de ﬂoraison, la plupart
encore en bouton. Par récompense, on a
vu, et sen , un daphné bois-gen l
(Daphne mezereum) encore en ﬂeur. On
ne peut pas tout gagner.

Le daphné bois-gen l
(Daphne mezereum)

Les corydales à bulbe pleine étaient tellement abondante, c’était diﬃcile de photographier les autres ﬂeurs sans leur
présence.

Après avoir s’empiﬀrer de l’abondance et la variété des ﬂeurs de ce bois au bord du lac, on a revisité le pâturage au Pont
des Nègres, maintenant renommé le pont des Plèches, aﬁn éviter d’être trollé sur Facebook.
Bien connu par la plupart des Barmies, c’est
une
mer
d’erythrone
dent-de-chien
(Erythronium dens-canis). À première vue, on
pense il n’y a pas une place pour d’autres
plantes, mais il y a des jonquilles (Narcissus
pseudonarcissus) et le crocus blanc (Crocus
vernus) un peu partout. Bien sûr, c’est un
pâturage pour les vaches de la race Aubrac,
donc il y a des graminées en abondance, mais
tout brun : les vaches ne sor raient pas avant
le ﬁn mai.

L’Erythrone dent-de-chien
(Erythronium dens-canis)
Il faut une équipe de jardiniers comme Claude de les
maintenir en bon état.

La pulsa lle rouge (Anemone rubra var.
rubra) était toujours endormie, avec
quelques boutons qui commencent s’ouvrir. Dans une pe te semaine, elles vont
remplacer les erythrones.

La pulsa lle rouge
Anemone rubra var. rubra

Pour ﬁnir, on s’est arrêté jusqu’après le col de Bonnecombe pour voir le ruisseau que traverse la route. Tout boisé, les
erythrones, jonquilles, crocus, scilles à deux feuilles étaient moins nombreuses, plus avancés, mais hélas, la scille lisjacinthe (Tractema lilio-hyacinthus), ma ﬂeur de printemps préférée, étaient qu’en début de ﬂoraison.
Pour les voir, il faut soit revenir en 2 semaines, soit regarder notre compte-rendu de mai 2016 sur
h p://www.naturescene.net/barmies/Aubrac_hetraie_5-2016.pdf.

Corine code 41, 12 Forêt de hêtre acidiphile à Houx
Les hêtres sont très dominants, et les houx que ça et
là ; les ﬂeurs précoces de printemps sont tellement
riches.

L’Erythrone dent-de-chien
Erythronium dens-canis
partage le bois avec

L’anémone sylvie
Anemone nemorosa

À bientôt!
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Clef

LatinTB
Francais
Clef : 1=pâturage au nord de Nasbinal, 2=le bois
de la Picade
3=pâturage Pont des Nègres 4=bois au sud du col de Bonnecombe

2 Adoxa moschatellina L.
1234 Anemone nemorosa L.
2 Anemone ranunculoides L.
23 Anemone rubra var. rubra Lam.
2 Arum maculatum L.
1 Barbarea intermedia Boreau
2 Caltha palustris L.
24 Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz
2 Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz
1 Cardamine pratensis L.
2 Chrysosplenium alternifolium L.
2 Chrysosplenium oppositifolium L.
2 Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze
234 Corydalis solida (L.) Clairv.
1234 Crocus vernus (L.) Hill
1 Cruciata laevipes Opiz
2 Daphne mezereum L.
2 Doronicum austriacum (éspèce à vérifier)
12 Draba verna L.
3 Erythronium dens-canis L.
2 Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides L.
34 Euphorbia hyberna L.
24 Fagus sylvatica L.
Ficaria verna subsp. fertilis (A.R.Clapham ex
2 Laegaard) Stace
1 Fritillaria meleagris L.
24 Galanthus nivalis L.
2 Galium odoratum (L.) Scop.
24 Geranium nodosum L.
2 Helleborus foetidus L.
4 Ilex aquifolium L.
2 Isopyrum thalictroides L.
2 Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
2 Lathyrus vernus (L.) Bernh.
2 Lilium martagon L.
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcis1234 sus L.
Noccaea caerulescens subsp. caerulescens
1 (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey.
2 Paris quadrifolia L.

English

Petite Musquée
Anémone sylvie
Anémone fausse-renoncule
Pulsatille rouge précoce
Gouet maculé
Barbarée intermédiaire
Populage, Caltha des marais
Cardamine à sept folioles
Cardamine à cinq folioles
Cardamine des prés
Dorine à feuilles alternes
Dorine à feuilles opposées
Thé d'Aubrac
Corydale à bulbe plein
Crocus blanc
Gaillet croisette
Daphné bois-gentil
Doronic d'Autriche (f.)
Drave printanière
Erythrone dent-de-chien
Euphorbe des bois
Euphorbe d'Irlande
Hètre, Fayard

Town Hall Clock
Anemone, Wood
Anemone, Yellow
Pasque flower
Cuckoo-pint
Winter Cress, Intermediate
Kingcup, Marsh Marigold
Coralwort, 7-leaved
Coralwort, 5-leaved
Lady's Smock
Saxifrage, Alternate-leaved Golden
Saxifrage, Opposite-leaved Golden
Calamint, Large flowered
Corydalis, Bulbous
Crocus, White
Crosswort
Mezereon
Leopard's Bane, Austrian
Whitlow Grass, Spring
Dog-toothed violet
Spurge, Wood
Spurge, Irish
Beech

Ficaire
Fritillaire pintade
Perce-neige
Aspérule odorante
Géranium noueux
Pied de Griffon
Houx
Isopyre faux pigamon
Gesse des montagnes
Gesse printanière
Lis martagon

Celandine, Lesser
Fritillary, Snake's head
Snowdrop
Woodruff, Sweet
Cranesbill, Knotted
Stinking Hellibore
Holly
Rue-anemone
Bitter-vetch
Pea, Spring
Lily, Martagon

Jonquille

Daffodil

Tabouret des bois
Parisette

Pennycress, Alpine
Herb Paris, True Love-knot
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Clef

LatinTB
Francais
Clef : 1=pâturage au nord de Nasbinal, 2=le bois
de la Picade
3=pâturage Pont des Nègres 4=bois au sud du col de Bonnecombe

2 Polygonatum multiflorum (L.) All.
1234 Potentilla verna L.
2 Primula elatior (L.) Hill
2 Primula veris var. veris L.
2 Primula vulgaris subsp. vulgaris Huds.
2 Prunus padus L.
24 Pulmonaria affinis Jord.
2 Ribes petraeum Wulfen
1 Salix alba L.
1 Salix caprea L.
2 Sambucus racemosa L.
234 Scilla bifolia L.
4 Tractema lilio-hyacinthus (L.) Speta
12 Viola hirta L.
1 Viola lutea subsp. lutea Huds.
2 Viola riviniana Rchb.
1 Viola tricolor L.

Sceau de Salomon commun
Potentille printanière
Primevère élevée
Primevère officinale
Primevère à grandes fleurs
Cerisier à grappes
Pulmonaire semblable
Groseillier des rochers
Saule blanc
Saule marsault
Sureau à grappes
Scille à deux feuilles
Scille lis-jacinthe
Violette hérissée
Violette lutea
Violette de Rivin
Pensée sauvage

English

Solomon's-seal, Common
Cinquefoil, Spring
Oxlip
Cowslip
Primrose
Cherry, Bird
Lungwort, [Refined]
Currant, Rock Red
Willow, White
Willow, Goat, Great Sallow
Elder, Red
Squill, Alpine
Squill, Pyrennean
Violet, Hairy
Pansy, Mountain
Violet, Common dog
Pansy, Wild, Heartease

