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BOTANIQUE PRINTANIÈRE À CHANAZ (SAVOIE) 
COMPTE RENDU DE LA SORTIE DU 27 MARS 2015 

 
Par Jean Busson 

 
 Pour cette première sortie botanique de l’année 2015, une vingtaine de participants, dont des 
membres de la FRAPNA Savoie, association amie, et quatre étudiants de l’université de Savoie, se 
sont retrouvés sur les hauteurs de Chanaz. Et le soleil est au rendez-vous ! 
Le premier arrêt est à l’entrée d’un chemin qui part d’un lotissement : environnement anthropisé à 
souhait, où s’obstinent à pousser Senecio vulgaris et Saxifraga tridactylites au milieu des gravillons 
goudronnés englués par des lichens gélatineux du genre Collema encore gonflés des pluies des 
jours précédents. Quelques mètres dans l’herbe déjà drue permettent de rencontrer Cardamine 
hirsuta, Veronica persica, Corydalis solida, Euphorbia helioscopa et sur un secteur un peu 
caillouteux, les fleurs discrètes de Draba verna. En s’approchant du couvert des arbres se dressent 
les tiges robustes d'Euphorbia amygdaloïdes non loin des fleurs retombantes d’Helleborus foetidus. 
Voilà un cortège de plantes bien communes mais qui permet à une assistance curieuse de découvrir 
la botanique ou de réviser les bases de la détermination. 
Le sentier s’enfonce dans une chênaie à buis (Quercus pubescens et Buxus sempervirens) 
parsemée au début des troncs cannelés de Carpinus betulus. Nous sommes sur le flanc d’un coteau 
calcaire raide, dominé par une petite falaise. La végétation s’appauvrit sous ce sous-bois très dense 
de buis, drapés d’abondantes mousses : Neckera crispa et Neckera complanata. Et pourtant certains 
mycologues y trouvent leur bonheur à d'autres saisons ! La fougère Polypodium vulgare pousse en 
épiphyte et dresse ses frondes pennées sur d'épais manchons de mousses. Profitant d’une trouée 
de lumière une touffe élégante de Sesleria caerulea est déjà fleurie. Dans une coulée humide 
temporairement divers Asplenium exposent leurs frondes délicates : Asplenium adiantum-nigrum, A. 
fontanum, A. trichomanes et A. ceterach. 
Puis le chemin se redresse, sérieusement. Des cordes fixes judicieusement placées par de bons 
samaritains permettent à certains de franchir un pas délicat, en oubliant d’admirer la vue grandiose 
sur le Rhône, le Grand Colombier, le marais de Lavours et tout le Bugey… ou presque ! Au terme de 
ce raidillon, changement de décor : le terrain est quasiment plat, enchâssé entre quelques petites 
parois calcaires qui ménagent une ombre fréquente. Le sol s’est sans doute constitué sur un placage 
glaciaire, fort argileux et qui a été lessivé de son calcaire : c’est un ancien taillis de Castanea sativa ; 
au pied des arbres subsistent quelques feuilles tachetées d’Erythronium dens-canis. La végétation 
est encore peu épanouie en ce début de printemps dans une combe fraîche : Ruscus aculeatus 
fièrement dressé, Luzula pilosa et des tapis de Vinca minor. Sur un vénérable châtaignier effondré, 
des champignons exposent leurs pores labyrinthiques, il s'agit de Daedalea quercina. En 
descendant, nous retrouvons la route et des terrains plus chauds et secs avec leur cortège de 
plantes xérophiles dont Sedum album et Ranunculus bulbosus. 
La sortie s’achève par des plantes communes de talus ou de jardins, comme Poterium sanguisorba 
et Stellaria media. 
Un début de saison botanique fort agréable, sur un terrain varié, pour se familiariser avec une flore 
commune : le but recherché est atteint. 
 
LISTE DES PLANTES OBSERVÉES 
(D'après les notes de Sylvie Serve, tous les relevés sont localisés sur la commune de Chanaz). 
 
Lieu-dit : Lacour, lotissement Le Puy 
Altitude : 325 m 
Coordonnées : latitude N 45° 48' 23.2" – longitude E 5° 47' 44.5" 
 
Au départ du chemin, friche plus ou moins eutrophile à thérophytes : 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (arabette de Thalius) 
Bellis perennis L. (pâquerette) 
Cardamine hirsuta L. (cardamine hirsute) 
Cerastium glomeratum Thuill. (céraiste aggloméré) 
Draba verna L. (drave du printemps) 
Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia 
 (euphorbe réveille matin) 
Lamium purpureum L. (lamier poupre) 
Saxifraga tridactylites L. (saxifrage à trois doigts) 

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris (séneçon commun) 
Taraxacum officinale F. H. Wigg. (pissenlit officinal) 
Valerianella locusta (L.) Laterr. (valérianelle potagère) 
Veronica persica Poir. (véronique de Perse) 
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Lieu-dit : Lacour 
Altitude : 325 à 330 m 
Coordonnées : latitude N 45° 48' 25.5" – longitude E 5° 47' 45.5" 
 
Talus en lisière de bois, ourlet de chênaie à charme : 

Acer campestre L. subsp. campestre (érable champêtre) 
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 
 (alliaire officinale) 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris 
 (cerfeuil des prés) 
Arum maculatum L. (gouet tacheté) 
Chaerophyllum temulum L. (cerfeuil enivrant) 
Clematis vitalba L. (clématite blanche) 
Corydalis solida (L.) Clairv. (corydale à tubercule plein) 
Corylus avellana L. (noisetier) 
Cotoneaster franchetii Bois (cotonéaster de Franchet) 
Crataegus monogyna Jacq. (aubépine à un style) 
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 
 (herbe aux femmes battues) 
Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides 
 (euphorbe à feuilles d’amandier) 
Fragaria vesca L. (fraisier des bois) 
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior (frêne) 
Geranium robertianum L. (herbe à Robert) 
Glechoma hederacea L. (lierre terrestre) 

Hedera helix L. (lierre) 
Helleborus foetidus L. (ellébore fétide) 
Hieracium murorum L. (épervière des murs) 
Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus 
 (coronille arbrisseau) 
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. argentatum 
 (Smeljkal) J. Duvign (lamier argenté) 
Lathyrus vernus (L.) Bernh. (gesse printanière) 
Lonicera xylosteum L. (chèvrefeuille des haies) 
Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris (primevère acaule) 
Prunus avium (L.) L. (merisier) 
Prunus laurocerasus L. (laurier cerise) 
Prunus mahaleb L. (bois de Sainte-Lucie) 
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz (arabette tourette) 
Rubus fruticosus L. (ronce) 
Salix caprea L. (saule des chèvres) 
Vicia sepium L. (vesce des haies) 
Viola hirta L. (violette hérissée) 
Viola riviniana Rchb. (violette de Rivinus) 

Corydalis solida (L.) Clairv. - 
Dessin extrait de "English botany, or, 

coloured figures of British plants" - 
J. Sowerby 



Extrait de : Bull. Soc. Mycol. Bot. Région Chambérienne - n° 21 - 2016 

Lieu-dit : Lacour 
Altitude : 330 m 
Coordonnées : latitude N 45° 48' 32.5" – longitude E 5° 47' 48.1" 
 
Chênaie à buis : 

Acer opalus Mill. subsp. opalus (érable à feuilles d'obier) 
Asplenium adiantum-nigrum L. (asplénium noir) 
Buxus sempervirens L. (buis) 
Carex digitata L. (laîche digitée)  
Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica (laîche des forêts) 
Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides 
 (euphorbe à feuilles d’amandier) 

Laburnum anagyroides Medik. (cytise à grappes) 
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz (arabette tourette) 
Sorbus torminalis (L.) Crantz (alisier des bois) 
Viburnum lantana L. (viorne lantane) 

Lieu-dit : au-dessus de Lacour 
Altitude : 330 à 370 m 
Coordonnées : latitude N 45° 48' 34.0" – longitude E 5° 47' 49.6" 
 
Rochers calcaires affleurants :  

Allium oleraceum L. (ail maraîcher) 
Allium vineale L. (ail des vignes) 
Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria (anthyllide vulnéraire) 
Arabis collina Ten. subsp. collina (arabette des collines) 
Asplenium adiantum-nigrum L. (asplénium noir) 
Asplenium ceterach L. (doradille) 
Asplenium fontanum (L.) Bernh. subsp. fontanum 
 (asplénium des fontaines) 
Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria 
 (rue des murailles) 
Asplenium trichomanes L. 
 subsp. quadrivalens D. E. Mey. (capillaire) 
Cardamine hirsuta L. (cardamine hirsute) 
Carex halleriana Asso subsp. halleriana (laîche de Haller) 
Euphorbia cyparissias L. (euphorbe faux cyprès) 
Galium mollugo L. (gaillet mollugine) 
Geranium dissectum L. (géranium découpé) 
Geranium sanguineum L. (géranium sanguin) 
Globularia bisnagarica L. (globulaire allongée) 
Hylotelephium maximum (L.) Holub. (grand orpin) 

Laburnum anagyroides Medik. (cytise à grappes) 
Lactuca perennis L. (laitue vivace) 
Lactuca muralis (L.) Gaertn. (laitue des murs) 
Loncomelos pyrenaicum (L.) J. Holub subsp. pyrenaicum 
 (ornithogale des Pyrénées) 
Lonicera etrusca Santi (chèvrefeuille de Toscane) 
Medicago sativa L. subsp. sativa (luzerne cultivée) 
Origanum vulgare L. subsp. vulgare (marjolaine sauvage) 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 
 (sceau de Salomon officinal) 
Polypodium vulgare L. (polypode vulgaire) 
Potentilla tabernaemontani Asch. (potentille du printemps) 
Rubia peregrina L. subsp. peregrina (garance voyageuse) 
Saponaria ocymoides L. subsp. ocymoides (saponaire rose) 
Sedum album L. (orpin blanc) 
Sedum rupestre L. (orpin des rochers) 
Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea (seslérie bleuâtre) 
Stachys recta L. subsp. recta (épiaire droite) 
Teucrium chamaedrys L. (germandrée petit chêne) 

Lieu-dit : au-dessus de Lacour 
Altitude : 370 à 405 m 
Coordonnées : latitude N 45° 48' 33.1" – longitude E 5° 47' 54.0" 
 
Sous-bois de chênaie à charme : 

Carpinus betulus L. (charme) 
Daphne laureola L. (daphné lauréole) 
Erythronium dens-canis L. (érythrone dent de chien) 
Ilex aquifolium L. (houx) 
Phyteuma spicatum L. (raiponce en épi) 

Potentilla sterilis (L.) Garcke (potentille faux fraisier) 
Quercus pubescens Willd. (chêne pubescent) 
Ribes alpinum L. (groseillier des Alpes) 
Ruscus aculeatus L. (fragon piquant) 
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris (silène enflé) 

Lieu-dit : montée vers la table d'orientation de Lacour 
Altitude : 405 à 420 m 
Coordonnées : latitude N 45° 48' 30.3" – longitude E 5° 47' 54.1" 
 
Sous-bois de châtaigniers (dépôts morainiques glaciaires) : 

Castanea sativa Mill. (châtaignier) 
Corylus avellana L. (noisetier) 
Crataegus laevigata (Poir.) DC. (aubépine lisse) 
Euphorbia dulcis L. subsp. incompta (Ces.) Nyman 
 (euphorbe douce) 
Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum 
 (chèvrefeuille des bois) 
Lonicera xylosteum L. (chèvrefeuille des haies) 
Luzula pilosa (L.) Willd. (luzule poilue) 

Polypodium vulgare L. (polypode vulgaire) 
Prunus laurocerasus L. (laurier cerise) 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (fougère aigle) 
Ribes alpinum L. (groseillier des Alpes) 
Viola riviniana Rchb. (violette de Rivinus) 
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Erythronium dens-canis L. - Dessin extrait de "Les Liliacées" - P.-J. Redouté 

Lieu-dit : table d'orientation de Lacour 
Altitude : 405 m 
Coordonnées : latitude N 45° 48' 30.2" – longitude E 5° 47' 51.0" 
 
Ourlets et rocailles calcaires : 

Acer opalus Mill. subsp. opalus (érable à feuilles d'obier) 
Amelanchier ovalis Medik. subsp. ovalis 
 (amélanchier à feuilles ovales) 
Arabis collina Ten. subsp. collina (arabette des collines) 
Arenaria serpyllifolia L. (sabline à feuilles de serpolet) 
Buxus sempervirens L. (buis) 
Carex halleriana Asso subsp. halleriana (laîche de Haller) 
Euphorbia cyparissias L. (euphorbe faux cyprès) 

Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus 
 (coronille arbrisseau) 
Potentilla tabernaemontani Asch. (potentille du printemps) 
Prunus mahaleb L. (bois de Sainte-Lucie) 
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz (arabette tourette) 
Quercus pubescens Willd. (chêne pubescent) 
Teucrium chamaedrys L. (germandrée petit chêne) 

Lieu-dit : descente vers la D210 
Altitude : de 420 à 395 m 
Coordonnées : latitude N 45° 48' 14.6" – longitude E 5° 47' 56.0" 
 
Ourlet de chênaie-charmaie : 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 
 (alliaire officinale) 
Allium vineale L. (ail des vignes) 
Corydalis solida (L.) Clairv. (corydale à tubercule plein) 
Ficaria verna Huds. (ficaire) 
Luzula pilosa (L.) Willd. (luzule poilue) 

Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris (primevère acaule) 
Ruscus aculeatus L. (fragon piquant) 
Scilla bifolia L. (scille à deux feuilles) 
Vinca minor L. (petite pervenche) 
Viola alba Besser (violette blanche) 

Lieu-dit : le Couloir sur la D210 
Altitude : de 380 à 350 m 
Coordonnées : latitude N 45° 48' 05.9" – longitude E 5° 47' 51.9" 
 
Talus de bord de route, prés avec rochers affleurants :  

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 
 (alliaire officinale) 
Asplenium ceterach L. (doradille) 

Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D. E. Mey. 
 (capillaire) 
Bellis perennis L. (pâquerette) 
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Carex halleriana Asso subsp. halleriana (laîche de Haller) 
Corydalis solida (L.) Clairv. (corydale à tubercule plein) 
Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides 
 (euphorbe à feuilles d’amandier) 
Geranium robertianum L. (herbe à Robert) 
Geranium rotundifolium L. (géranium à feuilles rondes) 
Helleborus foetidus L. (ellébore fétide) 
Microthlaspi perfoliatum (L.) F. K. Mey. (tabouret perfolié) 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. (muscari à grappe) 
Potentilla tabernaemontani Asch. (potentille du printemps) 
Primula veris L. var. veris (primevère officinale) 

Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz (arabette tourette) 
Ranunculus serpens Schrank (renoncule tubéreuse) 
Rubia peregrina L. subsp. peregrina (garance voyageuse) 
Ruscus aculeatus L. (fragon piquant) 
Saponaria ocymoides L. subsp. ocymoides (saponaire rose) 
Sedum album L. (orpin blanc) 
Sedum rupestre L. (orpin des rochers) 
Teucrium chamaedrys L. (germandrée petit chêne) 
Vinca minor L. (petite pervenche) 
Viola alba Besser (violette blanche) 

Lieu-dit : le Couloir vers Praille 
Altitude : de 350 à 340 m 
Coordonnées : latitude N 45° 48' 07.8" – longitude E 5° 47' 46.1" 
 
Bords de vignes, végétation adventice des cultures sarclées : 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (arabette de Thalius) 
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. cicutarium 
 (érodium à feuilles de ciguë) 
Fumaria officinalis L. (fumeterre officinale) 
Geranium dissectum L. (géranium découpé) 
Glechoma hederacea L. (lierre terrestre) 
Lamium purpureum L. (lamier poupre) 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. (muscari à grappe) 
Oxalis corniculata L. (oxalis corniculé) 
Poterium sanguisorba L. subsp. sanguisorba 
 (petite sanguisorbe) 
Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris (séneçon commun) 
Tussilago farfara L. (tussilage) 
Veronica persica Poir. (véronique de Perse) 
Viola odorata L. (violette odorante) 
Viola riviniana Rchb. (violette de Rivinus) 


