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1. – INTRODUCTION   
 

Les Hautes-Chaumes du Forez constituent un réservoir de biodiversité ayant motivé le 
classement de certains secteurs en réserve naturelle régionale ; ainsi le site des Jasseries de 
Colleigne est reconnu depuis longtemps pour son patrimoine naturel remarquable. 

Grâce à l’action de quelques propriétaires conscients de l’intérêt du site et désireux de le 
protéger, la Réserve naturelle volontaire (RNV) des Jasseries de Colleigne a reçu sa première 
décision ministérielle d’agrément le 22 novembre 1985. Cette RNV est devenue une Réserve 
naturelle régionale (RNR) à l’entrée en vigueur le 18 mai 2005 du décret d'application de la loi 
n°2002-276 du 27 février 2002 portant compétence en ce domaine aux Conseils régionaux. La 
gestion du site (préalablement assurée par la principale propriétaire de la RNV) est confiée au 
CEN Rhône-Alpes à partir de 2003.  

Le présent travail fait suite à une convention de partenariat signée entre le Conservatoire 
d’espaces naturels (CEN) Rhône-Alpes et le Conservatoire botanique national du Massif central 
(CBNMC) en 2013. Il vise à : 

- améliorer la connaissance de la biodiversité végétale en réalisant des inventaires 
complémentaires de la flore vasculaire, ciblés sur la forêt d’une part et les étages 
supérieurs (montagnard supérieur et subalpin) de la RNR des Jasseries de Colleigne 
d’autre part ;  

- apporter un appui technique à la mise en place de dispositifs de suivi permanent 
d’espèces remarquables. La définition des objectifs, le choix des espèces ainsi que les 
différentes méthodologies sont établies en concertation avec le CEN.  

 

Fig. 1 – Vue générale du site d’étude.  À droite, des Jasseries de Colleigne. À l’horizon, la tour herzienne du camp 
militaire de Pierre-sur-Haute.© F. Kessler – CBN Massif central. 
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2. – PRÉSENTATION ET LOCALISATION DU SITE D’ÉTUDE 
2.1. Présentation 

La RNR des Jasseries de Colleigne se situe sur la commune de Sauvain, à l’ouest du 
département de la Loire dans la partie sommitale des monts du Forez appelée « Hautes-
Chaumes ». Ces dernières correspondent à une mosaïque de milieux ouverts (landes, pelouses, 
prairies, mégaphorbiaies, tourbières,…) façonnée par l’activité pastorale qui a créé et entretenu 
ces milieux depuis les premiers défrichements effectués par les moines au XIIe siècle. De nos 
jours encore, il s’agit d’un lieu d’estive (entre la mi-juin et la mi-septembre) rassemblant des 
troupeaux bovins ou ovins en provenance de diverses exploitations agricoles, individuelles ou se 
réunissant pour cette occasion.  

Le site est limitrophe du département du Puy-de-Dôme et du Parc naturel régional du 
Livradois-Forez. Les foyers urbains les plus proches, distants d’une vingtaine de kilomètres à vol 
d’oiseau, sont Montbrison (à l’est dans la Loire) et Ambert (à l’ouest dans le Puy-de-Dôme). 

Le site est inscrit dans le périmètre NATURA 2000 « Hautes-Chaumes du Forez » 
(code FR8201756). 

 

Fig. 2 – Localisation de la RNR 
Colleigne. © SIG CBN Massif 
central 

 Fig. 3 – Localisation de la RNR des Jasseries de Colleigne sur les 
Hautes-Chaumes, vue rapprochée (diagonale en grisé, la limite 
départementale Loire-Puy-de-Dôme). © SIG CBN Massi central 

 

2.2. Périmètre d’étude 

Les secteurs inscrits en réserve naturelle régionale correspondent aux parcelles 
cadastrales engagées par leurs propriétaires : ils couvrent 285 hectares (en rouge sur la figure 3 
ci-dessous). Cette surface est néanmoins discontinue s’appuyant sur le parcellaire cadastral, non 
ou difficilement répérable sur le terrain. 

Le périmètre de travail couvre ainsi une superficie plus importante, d’environ 600 ha, qui 
correspond à celui qui a été retenu dans le cadre du plan de gestion de la RNR des Jasseries de 
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Colleigne (en cours de rédaction par le CEN). Il s’agit d’une entité homogène de travail (figure 4) 
mais sans valeur administrative, incluant les parcelles cadastrales de la RNR mais prenant appui 
sur des repères facilement identifiables sur le terrain (ruisseaux, chemins….). 
 

  

Fig. 4 – Périmètre d’étude et limites de la RNR des Jasseries de Colleigne (reposant sur les parcelles 
cadastrales). © SIG CBN Massif central d’après IGN BD PARCELLAIRE® 2007 et CEN Rhône-Alpes (2011). 
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3. – INVENTAIRE FLORISTIQUE  
3.1. – Démarche méthodologique  

La démarche méthodologique s’appuie sur 3 axes, détaillés ci-après :  
-  une analyse des données existantes ;  
-  un choix des espèces à rechercher ou noter ;  
-  une phase de prospection sur le terrain. 

3.1.1 Analyse des données de CHLORIS® 

Le système d’information CHLORIS® du Conservatoire botanique national du Massif 
central a été interrogé pour les taxons de la flore vasculaire situés dans le périmètre d’étude. Il 
s’agit d’un état de l'information (données actuelles > 1995 ; données anciennes comprises entre 
1960 et 1994 ; données historiques < 1960), disponible à la date de consultation du 22/07/2013. 

Ce jeu de données a été complété par des mentions inédites du CEN, incorporées dans 
la base de données nationale SERENA® des CEN. 

Ainsi, 225 taxons différents ont été répertoriés à ce jour dans le périmètre d’étude à la 
suite de cette compilation. L’annexe 1 liste ces taxons pour lesquels seule l’observation la plus 
récente a été maintenue.  

 

3.1.2 Détermination des espèces à recenser 

Les secteurs de prospection ciblent, à la demande du CEN :  
- les zones forestières de l’étage montagnard, incluses dans le périmètre d’étude tel 

que défini plus haut ;  
- les zones ouvertes subalpines, à l’exclusion du camp militaire de Pierre-sur-Haute qui 

ne fait pas partie de la RNR. Cette exclusion réduit considérablement l’emprise du 
domaine subalpin, ce qui nous a conduit à inclure dans la zone de prospection l’étage 
montagnard supérieur.  

Les espèces à recenser concernent trois catégories de taxons : 
- les taxons remarquables, bénéficiant d’un statut de protection ou de menace-rareté ; 

certains taxons, mentionnés une seule fois dans les données existantes, sont à 
confirmer pour l’occasion ;  

- les taxons habituellement négligés ou peu étudiés, et par conséquent rarement notés 
ou notés au sens large (groupes, sections, etc.). Entrent également dans cette catégorie, 
les taxons possédant des rangs taxonomiques infraspécifiques mais dont ces derniers 
n’étaient pas précisés ;  

- des taxons actuellement non cités dans la RNR mais présents dans les secteurs 
voisins, à conditions égales, qu’ils soient auvergnats ou ligériens. 

TAXONS REMARQUABLES 

Les critères principaux de détermination des espèces végétales remarquables relèvent 
des statuts dont elles peuvent bénéficier : statuts réglementaires, de rareté ou de menaces 
avérées, soulignant leur existence en péril dans le Massif central rhônalpin. 

Taxons à statut de protection 

Ces statuts de protection émanent des différentes listes réglementaires suivantes :  
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage (dite directive « Habitats ») 
(annexes II et IV) [DH II et DH IV] ; 

- l’arrêté du 20 janvier 1982 (modifié par l’arrêté du 31 août 1995) relatif à la liste des 
espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (annexes I et II) [PN I et 
PN II] ; 
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- l’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Rhône-Alpes complétant la liste nationale [PR] et sa déclinaison départementale [PD 
42]. ;  
Ci-dessous la liste des 14 espèces à statut réglementaire, identifiés au sein du 

périmètre d’étude. 

Nom scientifique Nom français 
scientifique 

Statut de 
protection 

Cotation 
de la liste 

rouge 
Rhône-
Alpes 

Dernière 
observation 

Nbre 
d’observations 

Andromeda polifolia 
L. 

Andromède à 
feuilles de polium PNI EN 2012 6 

Carex lasiocarpa 
Ehrh. 

Laîche à fruits 
velus PR EN 2005 2 

Carex limosa L. Laîche des 
bourbiers PN I EN 2012 1 

Carex pauciflora 
Lightf. Laîche pauciflore PR EN 2009 2 

Diphasiastrum 
alpinum (L.) Holub 

Diphasiastre des 
Alpes PN I LC 2005 2 

Drosera rotundifolia 
L. 

Rossolis à feuilles 
rondes PN II NT 2012 12 

Huperzia selago (L.) 
Bernh. ex Schrank 
& Mart. 

Huperzie sélagine PD 42 LC 2004 2 

Lilium martagon L. Lis martagon PD 42 LC 1986 3 

Lycopodiella 
inundata (L.) Holub 

Lycopodielle 
inondée PN I - LRN I EN 2006 2 

Lycopodium 
clavatum L. 

Lycopode en 
massue PD 42 NT 2002 2 

Pinguicula 
grandiflora Lam. 

Grassette à 
grandes fleurs PR NE 2012 1 

Salix bicolor Willd. Saule bicolore PR VU 2006 1 

Vaccinium 
microcarpum 
(Turcz. ex Rupr.) 
Schmalh. 

Airelle à petits 
fruits PR EN 2006 2 

Vaccinium 
oxycoccos L. 

Airelle 
canneberge PR EN 1999 2 

Fig.5 – Liste des taxons à statut de protection signalés sur le site. 
 

Taxons menacés 

Le Livre rouge de la flore menacée de France [tome I : espèces prioritaires (1995) ; 
tome II : espèces à surveiller (2011)] présente les espèces les plus rares et menacées de France. 
Il liste de nombreuses espèces protégées réglementairement mais également des espèces sans 
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statut ayant une grande valeur patrimoniale en France. Seul un taxon cité dans le Livre rouge est 
présent : il s’agit de Lycopodiella inundata (L.) Holub, présenté précédemment.  

 
La Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes a été élaborée en 2012 

conjointement par les Conservatoires botaniques nationaux alpin et du Massif central, avec l’aide 
d’un groupe d’experts régionaux dans le cadre du Pôle d’information flore-habitats de Rhône-
Alpes (PIFH). Cette liste rouge a été validée par le Comité français de l’UICN (Union 
internationale pour la conservation de la nature) et par le CSRPN (Conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel) de la région Rhône-Alpes. Cette liste est actuellement en cours de publication. 

Les Listes rouges de la flore vasculaire permettent de mesurer le risque de disparition 
dans une région donnée de chacun des taxons indigènes présents. Selon la méthodologie de 
l’UICN, chaque taxon peut être classé dans l’une des 11 catégories en fonction de son risque de 
disparition de la région considérée. Ces catégories sont les suivantes : 

- EX : éteint ; 
- EW : éteint à l’état sauvage ; 
- RE : disparu au niveau régional ; 
- CR : en danger critique d’extinction (si 

CR* : a peut-être disparu) ;  
- EN : en danger ; 

 

- VU : vulnérable ; 
- NT : quasi menacé ; 
- LC : préoccupation mineure ; 
- DD : données insuffisantes ; 
- NA : non applicable ; 
- NE : non évalué. 

 

L’attribution de ces cotations à chaque taxon s’opère sur la base de cinq critères 
d’évaluation faisant intervenir des facteurs quantitatifs tels que la taille de la population, 
l’importance du déclin, la superficie de l’aire de répartition ou sa fragmentation. 

Seuls les taxons appartenant aux catégories CR, EN, VU, NT sont considérés 
comme menacés ou quasi menacés au niveau de la région Rhône-Alpes et ont été 
recherchés dans le cadre de cette étude. 

Le tableau présente les 5 taxons inscrits sur la Liste rouge régionale mais sans 
statut de protection, signalés sur le site. 

Nom scientifique Nom français 
scientifique 

Statut de 
protection 

Menaces 
(Liste 
rouge) 

Dernière 
observati

on 

Nbre 
d’observ

ations 

Gentiana pneumonanthe 
L. Gentiane pneumonanthe - NT 2012 3 

Luzula desvauxii Kunth Luzule de Desvaux - VU 1988 1 

Luzula sudetica (Willd.) 
Schult. Luzule des Sudètes - NT 2012 1 

Pedicularis palustris L. Pédiculaire des marais  EN 2003 1 

Senecio cacaliaster Lam. Séneçon cacaliaster - NT 2005 5 

Fig.6 - Liste des taxons sans statut de protection mais inscrit sur la Liste rouge régionale et signalés sur le 
site. 

Rareté 

Le critère de rareté est défini à partir du calcul d’un coefficient de rareté selon la méthode 
présentée par Vincent BOULLET, lors du colloque de Brest de 1997 sur les plantes menacées de 
France. Celui-ci rend compte de la fréquence des espèces au sein d’une grille de maille 5 x 5 km 
du territoire considéré (ici département de la Loire). 

Le coefficient de rareté (Cr) est ainsi défini pour un territoire donné : 
Cr = 100 - (100 x nb de mailles où le taxon est présent après 1990 / nb total de mailles du 
territoire considéré) 

En fonction de la valeur du coefficient, on peut définir des classes de rareté présentées 
dans le tableau 3. 
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Classe de rareté Intervalle de valeur du coefficient de rareté (Cr) 
Exceptionnel (E) Cr >= 99,5 

Très rare (RR) 99,5 > Cr >= 98,5 
Rare (R) 98,5 > Cr >= 96,5 

Assez rare (AR) 96,5 > Cr >= 92,5 
Peu commun (PC) 92,5 > Cr >= 84,5 

Assez commun (AC) 84,5 > Cr >= 68,5 
Commun (C) 68,5 > Cr >= 36,5 

Très commun (CC) 36,5 > Cr 
Fig. 7 – Coefficients et classes de rareté des espèces végétales. 

Seuls ont été pris en compte ici les taxons ligériens appartenant aux classes de rareté E 
[taxons exceptionnels], RR [taxons très rares] et R [taxons rares]. Les 19 taxons sont 
présentés dans le tableau ci-après. 

Nom scientifique Nom français 
scientifique 

Statut de 
protection 

Cotation 
de la 
Liste 
rouge 

Rhône-
Alpes 

Rareté Loire 
Nombre 

d’observation 
dans la RNR 

Athyrium distentifolium 
Tausch ex Opiz 

Athyrie à feuilles 
distendues - LC Très rare [RR] 5 

Asplenium viride Huds. Doradille verte - LC Exceptionnel [E] 1 

Cryptogramma crispa 
(L.) R.Br. 

Cryptogramme 
crépue - LC Rare [R] 1 

Daphne mezereum L. Daphné mézéréon  LC Rare [R] 2 

Dianthus hyssopifolius 
L. 

Œillet à feuilles 
d'hysope - LC Rare [R] 2 

Epilobium duriaei 
J.Gay ex Godr. Épilobe de Durieu - LC Très rare [RR] 1 

Juncus 
alpinoarticulatus Chaix Jonc des Alpes  LC Très rare [RR] 1 

Knautia foreziensis 
Chass. ex Szabó Knautie du Forez - DD Très rare [RR] 2 

Lactuca alpina (L.) 
Benth. & Hook.f. Laitue des Alpes - LC Très rare [RR] 1 

Lycopodium annotinum 
L. 

Lycopode 
interrompu - LC Rare [R] 1 

Oreopteris 
limbosperma (Bellardi 
ex All.) Holub 

Oréoptéride à 
sores marginaux - LC Rare [R] 1 

Pinguicula vulgaris L. Grassette 
commune - LC Rare [R] 4 

Polystichum lonchitis 
(L.) Roth Polystic lonchite - LC Très rare [RR] 1 

Pseudorchis albida (L.) 
Á.Löve & D.Löve Faux-orchis blanc  LC Rare [R] 1 

Ranunculus Renoncule à - LC Très rare [RR] 3 
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Nom scientifique Nom français 
scientifique 

Statut de 
protection 

Cotation 
de la 
Liste 
rouge 

Rhône-
Alpes 

Rareté Loire 
Nombre 

d’observation 
dans la RNR 

platanifolius L. feuilles de platane 

Rubus saxatilis L. Ronce des rochers - LC Très rare [RR] 1 

Rumex alpinus L. Patience des Alpes  LC Exceptionnel [E] 1 

Sorbus 
chamaemespilus (L.) 
Crantz 

Sorbier petit-néflier - LC Très rare [RR] 5 

Streptopus 
amplexifolius (L.) DC. 

Streptope 
amplexicaule - LC Rare [R] 4 

Fig.8 – Liste des taxons exceptionnels, très rares et rare dans le département de la Loire (sans statut de 
protection, non cotés CR, EN, VU, NT dans la Liste rouge régionale des espèces menacées) et signalés dans le 
secteur d’étude. 

 

TAXONS PEU ÉTUDIÉS OU NÉGLIGÉS 

À la lecture de la liste des taxons déjà signalés dans le périmètre d’étude (annexe 1), il 
apparaît que certains groupes sont habituellement peu ou mal appréhendés par les botanistes 
lors des inventaires, soit en raison d’une phénologie décalée (genres Crocus, Gagea, etc soit du 
fait de leurs difficultés de détermination (genres complexes souvent apomictiques tels que 
Alchemilla, Hieracium, Rosa, Rubus...). Il nous paraissait important, dans le cadre d’un tel travail 
d’amélioration de la connaissance sur la flore vasculaire, de prendre en compte ces taxons lors 
des prospections. 

Le temps imparti étant limité, il a fallu faire un choix et celui-ci s’est porté sur les genres 
présentant un optimum de développement (minimisant ainsi les difficultés de détermination) 
lors de nos passages successifs sur le terrain. Ainsi les efforts se sont concentrés sur les genres 
Alchemilla, Hieracium et Euphrasia, à l’anthèse ou en fruit à cette période de l’année. Le genre 
Rosa, initialement inclus dans ce choix, a été abandonné du fait de la prédominance de Rosa 
pendulina L. sur le secteur d’étude, ne présentant pas de difficultés de détermination. Quant au 
genre Rubus, il nécessiterait des prospections spécifiques, avec un recensement préalable des 
taxons présents [pourvus d'une aire de répartition s'étendant sur au moins 50 km (WEBER 1996, 
MERCIER 2012), excluant donc les biotypes (sans valeur taxonomique), ce qui n’a jamais été 
réalisé à ce jour à notre connaissance].  

Nous avons par ailleurs précisé les rangs infrataxonomiques des espèces rencontrées 
lorsque ceux-ci n’étaient pas mentionnés dans les données issues de l’analyse préalable du 
système d’information CHLORIS®. 

Les espèces à phénologie précoce n’ont pu être prises en compte en raison d’une 
prospection trop tardive, effective à compter de fin juillet, liée à un calendrier de printemps 
chargé. 

Le tableau montre ci-après les différentes mentions (peu nombreuses) relatives aux 
taxons de ces genres, actuellement citées dans le système d’information CHLORIS®. 

 
Nom scientifique Nom français scientifique Dernière 

observation 
Nbre 

d’observations 
Alchemilla gr. alpina Alchémille des Alpes (groupe) 2011 3 

Alchemilla glabra Neygenf. Alchémille glabre 2005 2 

Alchemilla saxatilis Buser Alchémille des rochers 2011 7 

Alchemilla xanthochlora Rothm. Alchémille vert jaunâtre 2005 2 
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Hieracium argillaceum Jord.. Épervière de l’argilel 1986 1 

Hieracium murorum L. Épervière des murs 2011 3 

Hieracium gr. prenanthoides  Épervière faux-prénanthe 
(groupe) 1986 1 

Hieracium umbellatum L. Épervière en ombelle 2011 2 

Fig. 9 – Liste des taxons peu étudiés, signalés dans le périmètre d’étude. 

 

TAXONS POTENTIELLEMENT PRÉSENTS 

Les Hautes-Chaumes couvrent plus de 6000 ha et à ce titre, tous les taxons présents 
dans cette région naturelle n’ont pas forcément été observés dans le périmètre de la RNR. 
Cependant, dans des conditions bioclimatiques identiques, il n’est pas interdit de penser que 
certaines d’entre elles puissent néanmoins s’y trouver et qu’elles aient pu passer inaperçues. 
Ainsi par exemple, Diphasiastrum tristachyum Pursch, connu de Chalmazel non loin de la RNR 
des Jasseries de Colleigne, ou Sagina saginoides (L.) H.Karst. signalé autrefois en de nombreux 
points (mais non revu) des Monts du Forez, notamment à Pierre-sur-Haute (CBNMC 2013, à 
paraître).  
Ces 4 taxons, dont la présence au sein du périmètre d’étude est potentielle, sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. 

 
Nom scientifique Nom français 

scientifique Milieux Communes 

Diphasiastrum oellgaardii 
Stoor, Boudrie, Jérôme, 
K.Horn & Bennert 

Diphasiastre 
d’Øellgaard 

landes montagnardes 
rases et sèches à 

Éricacées 
Roche, Chalmazel 

Diphasiastrum tristachyum 
(Pursh) Holub 

Diphasiastre à trois 
épis 

landes montagnardes 
rases et sèches à 

Éricacées 
Chalmazel 

Cytisus decumbens 
(Durande) Spach Cytise couché 

landes et pelouses 
sèches et 

thermophiles, lisières 
forestières 

Saint-Bonnet-le 
Courreau, Roche 

Sagina saginoides (L.) 
H.Karst. Sagine fausse-sagine 

végétations fontinales 
(bords des sources) et 

rochers suintants. 
Roche, Chalmazel 

Fig.10 – Liste des taxons mentionnés sur les Hautes-Chaumes, à rechercher dans le périmètre d’étude. 
 
L’annexe 2 liste l’ensemble des taxons à noter au cours des prospections réalisées dans 

le cadre de l’étude. 
 

3.1.3. Inventaire de terrain 

La phase de terrain s’est déroulée entre le 25 juillet et le 22 août 2013 (respectivement 
les 25 et 26/07, les 01 et 02/08, le 14/08 et enfin le 22/08). Les investigations se sont donc 
concentrées en période de développement optimal de la plupart des espèces présentes à ces 
altitudes. 

Les secteurs ont été parcourus en progressant en courbe de niveau et en veillant à visiter 
les différentes végétations représentées. Le temps d’exploration a été modulé en fonction de 
l’intérêt floristique que présentait la végétation au regard de la liste des taxons établie. Ainsi, à 
titre d’exemple, la Lande sèche à Callune commune et Airelle myrtille n’a pas bénéficié d’un 
temps de prospection équivalent à la surface (importante) que cette végétation occupe sur le site, 
ceci au profit des végétations des milieux humides notamment  les sources, les bas-marais ou les 
tourbières... 

Tous les trachéophytes choisis précédemment ont été relevés et pointés à l’aide d’un 
GPSMAP 60 Cx de GARMIN® (projection longitude/latitude : degré WGS 84 ; précisions de 3 à 6 
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m). En cas de station de surface conséquente (débordant largement du cadre d’un pointage 
ponctuel, nous avons effectué plusieurs levés GPS, englobant la population observée, la réunion 
de ces points définissant alors l’aire d’occupation réelle de l’espèce dans cette station).  

3.1.4 Référentiels de flore et végétation 

Les référentiels utilisés dans ce document sont les suivants : 
-  pour la flore vasculaire, l'Index de la flore vasculaire du Massif central (Trachéophytes). 

Version 2011.1 (mise à jour du 19 février 2011) [CONSERVATOIRE BOTANIQUE 
NATIONAL DU MASSIF CENTRAL (ANTONETTI P. coord.) 2011] ; 

- pour la végétation : le Prodrome des végétations de France (BARDAT et al. 2004) et le 
Référentiel des végétations du Massif central rhônalpin (CHOISNET & LE HÉNAFF 
2012). 

 

3.2. – Résultats de la phase d’inventaire 

3.2.1 Analyse des observations 

La liste exhaustive des observations réalisées figure en annexe 3 ; elle fait apparaître 
pour un  pointage donné en degré décimal (longitude/latitude) :  

- le(s) taxon(s) présent(s) dans un rayon de 5 à 10 m du point GPS réalisé ; 
- la taille de(s) population(s) observées, exprimée en nombre d’individus lorsque ce 

comptage est réalisable, en surface (m2) lorsque les pieds ne sont pas individualisables ;  
- le stade phénologique observé au moment du pointage ;   
- et enfin le milieu dans lequel la plante a été observée sur le site. 

Les cartes de l’annexe 4 rassemblent, dans le cadre du périmètre d’étude, toutes les 
informations floristiques connues (observations réalisées pendant l’étude + mentions existantes 
dans CHLORIS®) relatives à ces différents taxons. Elles sont présentées selon la nature du 
caractère remarquable (taxons à statut réglementaire, menacés ou rares). 

Nous présentons ci-dessous nos observations, en séparant celles qui ont été réalisées 
dans les zones ouvertes des étages supraforestiers de celles qui ont été effectuées au sein des 
périmètres forestiers (zones de transtion périphériques incluses) de l’étage montagnard.  

FLORE REMARQUABLE LIÉE AUX MILIEUX OUVERTS SUPRAFORESTIERS  

Taxons remarquables  

Les taxons à statut de protection, déjà mentionnés sur la RNR des Jasseries 
de Colleigne, ont tous été repérés au moins une fois lors des prospections, à l’exception de :  

- Carex lasiocarpa, localisé au sein d’une population unique non recherchée. Ce taxon est 
cependant bien présent sur le site, au sud-ouest de Pré Mouray où il forme une petite 
population de quelques ares, en limite des secteurs pâturés par les bovins (comm. pers. 
S. Barthel) ;  

- Pinguicula grandiflora, également mentionné d’une population unique, vers la Jasserie de 
Renat. D’un point de vue phénologique, cette plante était difficilement repérable à cette 
altitude car déjà au stade fructification au moment de nos passages ; 

- et Vaccinium oxycoccos, cité une fois dans la « tourbière de Renat » et dont l’identité 
reste à vérifier, nous y reviendrons. 

Nous n’avons en revanche pas observé de taxons nouveaux, autres que ceux qui 
ont déjà été signalés au moins une fois dans le périmètre d’étude. 

Les types de végétation tourbeux relevant des Oxycocco palustris-Sphagnetea 
magellanici Braun-Blanq. et Tüxen ex V. Westh., Dijk, Passhier et Sissingh 1946, notamment 
dans les secteurs élevés (au-dessus de 1400 m), offrent des mosaïques de milieux 
particulièrement favorables à l’accueil des taxons protégés : 



 Flore forestière et subalpine de la RNR des Jasseries de Colleigne (Loire) / CEN Rhône-Alpes / Juin 2014            12 

- Drosera rotundifolia en est le taxon le plus fréquent (37 occurences). Il se rencontre de 
façon régulière dans l’ensemble de la RNR des Jasseries de Colleigne notamment au 
sein des gazons ouverts à Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. subsp. cespitosum ou 
dans les groupements paucispécifiques des buttes initiales et tapis exondés de 
sphaignes ombrotrophiles relevant des Sphagnion magellanici M. Kastner et Flössner 
1933. À noter que les stations sur pente faible, situées à proximité des sources, souffrent 
localement du piétinement des bovins (photo 1) ;  

- la RNR des Jasseries de Colleigne constitue un site intéressant pour Andromeda polifolia 
(19 observations), notamment dans les secteurs de Pré Mouray, du Gros Fumé et des 
Grands Chars. Ce taxon, comme Vaccinium microcarpum (photo 2), se développe dans 
les stades évolués et cryophiles des tourbières bombés. Les effectifs ou les surfaces 
occupées ne sont jamais importants ; 

- Carex limosa, C. pauciflora et Lycopodiella inundata (photos 3) caractérisent des stades 
pionniers hygrophiles initiaux, exondés et mésohygrophiles. Ce sont des taxons très 
localisés, soit dans le complexe tourbeux du Gros Fumé soit au nord des Grands Chars 
(uniquement C. pauciflora). Leur maintien dans ce site dépend de l’évolution des milieux 
et de la gestion pastorale menée. 

Fig. 11 – Secteurs souffrant du piétinement des 
bovins.© F. Kessler – CBN Massif central. 

Fig. 12 –  Vaccinium microcarpum (Turcz. ex 
Rupr.) Schmalh. © F. Kessler – CBN Massif 
central. 

Fig. 13 – Lycopodiella inundata (L.) Holub.© F. 
Kessler – CBN Massif central. 

Fig. 14 –  Lycopodium clavatum L.© F. Kessler – 
CBN Massif central. 
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Les végétations de landes à Callune commune [Calluna vulgaris (L.) Hull] et Airelle 
myrtille (Vaccinium myrtillus L) accueillent deux lycopodiacées de fréquences très différentes : 

- Lycopodium clavatum n’est pas rare entre 1350 et 1400 m, offrant de beaux tapis de 
l’ordre de 0,5 à 2 m2 disséminés dans la lande pâturée entre des Jasseries de Colleigne 
et Pré Mouray ;  

- Diphasiastrum alpinum est au contraire très localisé dans des zones plus cryophiles, au-
delà de 1550 m, et menacé à notre sens à moyen terme par le vieillissement de la lande 
et le pâturage. À cet égard, des suivis de ces populations, de l’évolution de la lande et de 
l’impact de la gestion pastorale nous sembleraient opportuns. 

 

Une autre lycopodiacée a été régulièrement notée lors de ce travail ; elle a la particularité 
de ne se rencontrer qu’au niveau des affleurements rocheux, qui se succédent à mi-versant 
(entre 1475 et 1560 m) depuis les Grands Chars jusqu’à la combe en contrebas et à l’est du 
Rocher de la Chaize. Les stations exposées aux circulations d’air froid en provenance du nord-est 
lui semblent particulièrement favorables. Il s’agit de Huperzia selago, dont les populations, 
couvrant quelques dm2, se rencontrent au niveau des accidents de la roche et trouvent là des 
conditions favorables de développement du fait d’une concurrence plus faible des autres 
végétaux. Les plantes étaient en période de sporulation lors de notre passage (photo 5). 

 

Salix bicolor forme, quant à lui, un unique fourré imposant d’environ 70 m2 à proximité 
d’un ensemble tourbeux au nord-ouest des Grands Chars ; il ne semble pas menacé même si 
nous avons constaté des attaques foliaires de champignons myxomycètes lors de notre passage. 

Lilium martagon déploie ses hampes florales au-delà de 1450 m d’altitude dans certaines 
mégaphorbiaies mésophiles à Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. ou au sein des fourrés à 
Sorbus pl. sp. à proximité des blocs rocheux. Ses populations ne présentent jamais des effectifs 
importants (sur les 6 populations observées, entre 4 et moins de 40 individus). 

 

Les taxons menacés et quasi menacés de la région Rhône-Alpes, signalés 
sur le site, ont également été tous observés lors des prospections de terrain, mais selon des 
fréquences variables :  

- Senecio cacaliaster n’est pas rare sur le site (plus de 11 occurrences mais toutes n’ont 
pu être relevées faute de temps) au dessus de 1400 m où il s’insère dans les fourrés 
supraforestiers clairs à Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia L ) ou accompagne les 
mégaphorbiaies mésophiles à fraîches à Calamagrostis arundinacea. Il en est de même 

  

Fig. 15 – Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. 
© F. Kessler – CBN Massif central. 

Fig. 16 – Salix bicolor Willd. © F. Kessler – CBN 
Massif central. 
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pour Gentiana pneumonanthe, circonscrit en périphérie des ensembles tourbeux, et 
notamment au sein des pelouses vivaces (nardaies) acidiphiles mésohygrophiles des 
Nardo strictae-Juncion squarrosi (Oberd. 1957) Passarge 1964 ;  

- Luzula desvauxii possède une aire plus réduite, circonscrite aux parties les plus élevées, 
au-delà de 1550 m d’altitude. Il se rencontre dans les mégaphorbiaies plus fraîches à 
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern. ainsi qu’au sein d’éboulis rocheux subalpins (où 
s’observent encore quelques éléments de cette même mégaphorbiaie). Cette plante rare 
n’est globalement pas menacée par le pâturage car ses milieux de prédilection aux 
voisinages des blocs ou des fourrés à sorbiers ne sont pas accessibles pour les bovins ;  

- Luzula sudetica (Willd.) Schult. a été observé dans 3 stations au sein de bas-marais 
relevant des Caricion fuscae Koch 1926. Ce taxon ne forme jamais de grandes 
populations et passe facilement inaperçu ou pourrait être confondu avec des pieds de 
Luzula congesta (Thuill.) Lej. D’autres populations de cette plante alticole (zones 
supérieures à 1450 m) sont certainement présentes et à rechercher sur le site ; 

- Pedicularis palustris semble lui aussi rare dans le périmètre d’étude où il n’a été noté que 
dans un jeune bas-marais à Trichophorum cespitosum au nord-ouest de la tourbière du 
Gros Fumé, non loin de la population à Lycopodiella inundata. 

 

Concernant les taxons notés rares sur le département, certains d’entre eux 
possèdent ici de belles populations, comme dans l’ensemble des Hautes-Chaumes où ils trouvent 
des conditions optimales de développement. Il s’agit de :  

- Athyrium distentifolium, Ranunculus platanifolius, Streptopus amplexifolius et Sorbus 
chamaemespilus, tous présents dans les fourrés supraforestiers ou au sein des 
mégaphorbiaies à Adenostyles alliariae, notamment au milieu des blocs sur des sols 
gardant une fraîcheur permanente ;  

- Daphne mezereum, dans les fourrés supraforestiers clairs à Sorbier des oiseleurs ; 
- Dianthus hyssopifolius au sein des pelouses vivaces exposées au sud où ce taxon forme 

des populations de plus de 1000 individus. À noter que cette espèce s’hybride localement 
avec Dianthus seguieri Vill. subsp. pseudocollinus (Wulfen) Rouy & Foucaud (= Dianthus 
sylvaticus Hoppe ex Willd.) ;  

- Knautia foreziensis Chass. ex Szabó, qui possède ses populations princeps sur les 
Hautes–Chaumes (jamais à effectifs élevés) et se rencontre ici dans les mégaphorbiaies 
mésophiles à Calamagrostis arundinacea ; 

- Pinguicula vulgaris, régulier lui aussi aux abords des ruisselets en tête de réseau. 

D’autres taxons au contraire semblent plus localisés :  
- Juncus alpinoarticulatus, pouvant se confondre avec des Juncus articulatus à tépales aux 

couleurs plus sombres du fait de l’altitude, est bien présent dans le périmètre d’étude 
mais certainement sous-prospecté. Il se rencontre çà et là aux Grands Chars et à Pré 
Mouray au sein des bas-marais à Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum ; 

- Lycopodium annotinum dont les populations couvrent des surfaces parfois conséquentes. 
Ces populations sont moins concurrencées par la Callune ou la Myrtille sous couvert de 
Bouleau verruqueux (Betula pendula), plus rarement de Hêtre (Fagus sylvatica, en 
lisière) ;  

- Rubus saxatilis au milieu des blocs sur des sols gardant une fraîcheur permanente, dont 
toutes les populations n’ont certainement pas toutes été découvertes. 

Et surtout :  
- Polystichum lonchitis et Asplenium viride, présents dans deux jasseries différentes sur 

des murs en pierre de chaux et dont l’isolement (notamment la Doradille) vis-à-vis 
d’autres populations est préoccupant (voir ci-dessous 4.1) ;  
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Fig. 17 – Lycopodium annotinum L.© F. Kessler – CBN 
Massif central. 

Fig. 18 – Asplenium viride Huds. © F. Kessler – CBN Massif 
central. 

 

Nous n’avons pas pu confirmer, faute d’observations réalisées lors de nos passages, 
la présence actuelle dans la RNR des Jasseries de Colleigne, des taxons suivants (ces derniers 
sont relativement localisés et leur recherche systématique dépassait le cadre de notre étude) :  

Cryptogramma crispa 
Epilobium duriaei 
Oreopteris limbosperma 

Pseudorchis albida 
Rumex alpinus 
 

Ces taxons sont à rechercher dans les localités où ils ont été signalés antérieurement. 

FLORE LIÉE AUX MILIEUX FORESTIERS  

L’espace forestier inclu dans la RNR des Jasseries de Colleigne comprend :  
- un noyau forestier plus ou moins ancien, sur des pentes fortes dévalant vers le ruisseau 

de Pierre Brune. Cette forêt est constituée d’une hêtraie-sapinière acidiphile (localement 
neutroclinophile), dominée par des sapins vieillissants où les espèces remarquables, 
plutôt liées aux milieux ouverts, ne sont guère représentées ;  

- un secteur périphérique, composé d’essences pionnières formant des peuplements à 
couvert de plus en plus lâche du bas vers le haut, c'est-à-dire des versants boisés vers 
les parties pâturées à pente plus faible. Là, les sources et leurs vallons exutoires sont 
nombreux, engendrant des sous-bois humides riches en Molinie bleue (Molinia caerulea 
(L.) Moench subsp. caerulea). Quelques vieux sapins isolés au milieu des bouleaux et 
autres sorbiers témoignent peut-être d’une activité pastorale révolue.  

Lactuca alpina se rencontre dans la partie forestière plus ancienne où il forme des 
mégaphorbiaies de petite dimension le long des berges du ruisseau de Pierre Brune. 

Dans la partie où les forêts sont les plus récentes, nous signalons les taxons suivants :  
♦ dans les ouvertures internes mésophiles à hygroclines :  

- Aconitum napellus, Lactuca plumieri et Daphne mezereum, également bien représentés 
dans les mégaphorbiaies à Adenostyles alliariae ou dans les fourrés à Sorbus aucuparia 
sur blocs au sein des zones ouvertes plus alticoles. A. napellus est ici systématiquement 
représenté par sa subsp. vulgare, à hampe florale non glanduleuse, étroite et peu 
ramifiée ; 

- Allium victorialis, régulier et pouvant former localement des nappes de plusieurs dizaines 
de m2 sous les sorbiers des oiseleurs ; 
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- Cyanus montanus (= Centaurea montana) et Ribes petraeum, qui paraissent plus 
localisés. 

♦ dans les vallons marécageux :  
- Equisetum sylvaticum, abondant à l’aval de la Jasserie de Renat en général sous fourrés 

de saules 

 

Fig. 19 – Lactuca alpina (L.) Benth. & Hook.f. © F. Kessler – 
CBN Massif central. 

Fig. 20 – Equisetum sylvaticum L. © F. Kessler – CBN 
Massif central. 

 

TAXONS PEU ÉTUDIÉS OU NÉGLIGÉS 

Nous présentons ci-dessous les résultats de nos observations sous forme de tableaux 
par genre :  

Hieracium 
Section Taxon  Milieux Remarques 

Hieracium 
sect. 
Hieracioides 
Dumort. 

H. umbellatum L. landes à Éricacées et 
nardaies 

Ce taxon ne présente pas d’enjeux 
particuliers, et devant le nombre important 
de stations, n’a pas fait l’objet de pointages 

GPS. Les formes alticoles trapues à 
inflorescences resserrées ont été nommées 

« subsp monticola (Jord.) Nyman», sans 
valeur dans le référentiel actuel. 

Hieracium 
sect. 
Hieracium 

H. pallidulum 
Jord. ex Boreau 

landes à Éricacées 

Nous semble plus fréquent que ne le laisse 
paraître le petit nombre d’observations. Doit 
correspondre aux mentions de H. murorum 

L., issues de l’analyse préalable des 
données CHLORIS®. 

Hieracium 
sect. 
Prenanthoide
a 
W.D.J.Koch 

H. lanceolatum Vill. 

mégaphorbiaie 
subalpine à 

Calamagrostis 
arundinacea 

Les mentions antérieures de H. 
prenanthoides sur la RNR, et ailleurs sur les 

Hautes-Chaumes, se rapportent 
probablement à ce taxon. Il apparaît assez 

régulièrement dans les parties les plus 
hautes du site et peut être considéré comme 

un élément caractérisant l’étage subalpin. 

Hieracium 
sect. 
Tridentata 
(Fr.) Gremli 

H. laevigatum 
Willd. 

landes à Éricacées, 
ourlet acidiphile 

Taxon montagnard acidiphile, se rencontrant 
çà et là dans le site, sans jamais faire de 

grandes populations. 
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Section Taxon  Milieux Remarques 

H. anfractum (Fr.) 
Fr.  

ourlet intraforestier 
acidiphile  

H.argillaceum 
Jord.  mégaphorbiaie 

Hieracium 
consociatum Jord. 
ex Boreau 

mégaphorbiaie 

Hieracium 
sect. Vulgata 
(Griseb.) 
Willk. 

Hieracium irriguum 
(Fr.) Zahn 
 

nardaie montagnarde 
bien exposée 

Semble être la section présentant le 
maximum de variabilité sur le site, avec 4 

taxons observés ; leurs fréquences 
respectives n’ont pu être évaluées. 

Fig. 21 – Liste des taxons du genre Hieracium observés dans le périmètre d’étude. 

 

Alchemilla 
Groupes Taxon  Milieux Remarques 

Alchemilla saxatilis 
Buser 

lande à Callune et 
Myrtille, dalles et 

fissures rocheuses 

Taxon le plus fréquent du groupe, 
régulièrement observé dans les milieux 
cités. Sans enjeux particuliers, il n’a pas 

fait l’objet de pointages GPS.  Alchemilla gr. 
alpina Alchemilla transiens 

(Buser) Buser 
(=Alchemilla 

basaltica Buser 

dalles et fissures 
rocheuses 

Observé une seule fois, ce taxon est 
certainement celui qui a été nommé A. 
alpina dans les mentions antérieures.  

Alchemilla gr. 
hybrida 

Alchemilla 
glaucescens Wallr. 

bourrelet central 
enherbé et piétiné de 
la piste desservant 
des Jasseries de 

Colleigne 

Taxon des pelouses acidiphiles 
montagnardes de type nardaie qui 

présentent ici un faible développement par 
rapport aux landes. 

Alchemilla glabra 
Neygenf. 

marges 
mésohygrophiles des 

ruisselets ou 
d’écoulements 

Ce taxon n’a pas été systématiquement 
pointé mais semble assez régulier dans les 

milieux cités. À ne pas confondre 
cependant avec le taxon suivant. 

Alchemilla 
reniformis Buser 

marges 
mésohygrophiles des 

ruisselets ou 
d’écoulements 

Rare et méconnu dans le Massif central ; à 
rechercher ailleurs sur le site. Se 

différencie du précédent notamment par 
ses gaines foliaires basales entières. 

Alchemilla gr. 
vulgaris 

Alchemilla 
xanthochlora 
Rothm. 

pelouses mésophiles 
aux abords des 

jasseries de 
Colleigne 

Observé çà et là dans les zones plus riches 
en nutriments ; semble moins bien 

représenté qu’A. glabra. 

Fig. 22 – Liste des taxons du genre Alchemilla observés dans le périmètre d’étude. 

 

Euphrasia 
Groupes Taxon  Milieux Remarques 

Euphrasia 
officinalis  

E. officinalis subsp. 
pratensis Schübler 
& G.Martens 

bourrelet central 
enherbé et piétiné de 
piste, lande à Callune 

Taxon le plus fréquent du groupe, 
régulièrement observé dans les milieux 

cités. Sans enjeux particulier, il n’a pas fait 
l’objet de pointages GPS.  

Euphrasia gr. 
stricta 

Euphrasia 
cebennensis 
A.B.Martins 

bourrelet central 
enherbé et piétiné de 
la piste desservant 
des Jasseries de 

Plusieurs micropopulations observées le 
long de cette piste ; intermédiaire entre 
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. et E. 
stricta et, à ce titre, peut être confondu 
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Groupes Taxon  Milieux Remarques 
Colleigne avec cette dernière.  

Euphrasia gr. 
stricta 

Euphrasia stricta 
D.Wolff ex 
J.F.Lehm. 

bourrelet central 
enherbé et piétiné de 
la piste desservant 
des Jasseries de 
Colleigne 

Taxon des pelouses acidiphiles 
montagnardes de type nardaie qui 

présentent ici un faible développement par 
rapport aux landes. 

Fig. 23 – Liste des taxons du genre Euphrasia observés dans le périmètre d’étude. 

 

Nous tenons ici à remercier J.-M Tison pour l’aide à la détermination des taxons les 
délicats à différencier, en particulier les Hieracium de la section Vulgata. 
 

TAXONS POTENTIELLEMENT PRÉSENTS 

Aucun des taxons listé dans le tableau 6 n’a été observé lors de nos prospections.  

 

3.2.2. Problèmes taxonomiques rencontrés. Discussion 

Certains taxons, autres que ceux des groupes apomictiques (genres Hieracium, 
Alchemilla…) dont ce n’est pas le sujet ici, peuvent poser des problèmes d’identification. Il s’agit 
des Airelles du groupe microcarpum/oxycoccos d’une part et de Pinguicula vulgaris et P. 
grandiflora au stade végétatif d’autre part. 

Groupe de Vaccinium microcarpum/oxycoccos 

Les critères morphologiques issus de la bibliographie (BRUNERYE 1975, 1977 ; STACE 
1997 ; RICHARDS in RICH & JERMY, 1998), habituellement utilisés pour distinguer les deux 
taxons, sont synthétisés dans le tableau 10.  
 

Caractères  Vaccinium microcarpum Vaccinium oxycoccos 

Feuilles 
Lmax × lmax : 5 × 2,5 mm  

limbe triangulaire à base tronquée 
Lmax × lmax : 10 ×  5 mm  

limbe régulièrement ovale à base arrondie 

Pédicelle floral 
(au stade 
bouton) 

glabre, luisant pubescent, léger duvet blanchâtre 

Étamines filet aussi long que l’ensemble filet-
anthère filet plus court que l’ensemble filet-anthère 

Fruits 
pyriforme 

diamètre < 8 mm 
sphérique (parfois pyriforme) 

diamètre > 10 mm 

Fig. 24 – Critères morphologiques comparés de V. microcarpum et V. oxycoccos. 

Plusieurs auteurs attirent aussi l’attention sur l’existence de nombreuses formes 
intermédiaires entre V. microcarpum et V. oxycoccos (VAN DER KLOET 1983 et RAVANKO 
1990) et parlent d’une variation continue entre les deux espèces. RAVANKO (1990) considère 
que la plupart des critères morphologiques ne sont pas stables, à l’exception de la forme des 
feuilles et de la pilosité du pédoncule floral.  

D’où les difficultés pour séparer formellement les deux taxons sur des critères 
morphologiques, en particulier dans le Massif central (J.-M Tison, comm. pers.). Aussi l’étude 
morphologique gagne-t-elle parfois à être complétée par un examen du niveau de ploïdie (par 
cytométrie de flux), V. microcarpum étant diploïde (2n = 24) alors que V. oxycoccos se révèle le 
plus souvent tétraploïde (HAGERUP 1940, UOTILA & PELLINEN, 1985 ; RAVANKO 1990). 

Sur le terrain, nous avons observé :  
-  des individus dont les critères morphologiques se montraient cohérents avec ceux 

proposés pour V. microcarpum ;  
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-  des individus présentant des critères incohérents (par exemple des feuilles 
régulièrement à limbe triangulaire, petites, à fruits sphériques et pédicelles pubescents) ; 
nous les avons nommé V. cf. microcarpum. 

En revanche, aucune population observée ne répondait clairement aux critères de 
détermination de V. oxycoccos (sur la base des critères utilisables au moment de la phase 
terrain ; ainsi, le critère « étamine » n’a jamais pu être utilisé). 

Pinguicula vulgaris / P. grandiflora 

Les plantes observées en pleine floraison correspondent pour la plupart à P. vulgaris. Ce 
stade phénologique n’était en réalité observable qu’à partir de 1500 m d’altitude lors de notre 
passage, les plantes en deçà de ce niveau altitudinal étant déjà fructifiées. Ceci peut expliquer 
l’absence d’observation de P. grandiflora (qui est bien signalé sur le secteur) lors de l’étude.  

À noter de plus que les spécialistes du genre s’accordent à penser que P. vulgaris est en 
réalité un taxon complexe, pouvant renfermer plusieurs entités encore non clairement définies, 
dont certaines sont présentes dans le Massif central [A. Roccia (ENS Lyon), comm.pers.]. 

Ainsi, lors de nos prospections, certains individus observés répondaient mal aux critères 
habituellement utilisés pour déterminer P. vulgaris (éperon de longueur inhabituelle, profil de la 
corolle, ornementations de la gorge de cette dernière) mais nous n’avons pu en évaluer 
l’importance. Aussi conviendrait-il de réaliser des observations complémentaires sur ces 
grassettes au moment de leur optimum de floraison afin de déceler s’il existe bien sur ce site 
(riche en P. vulgaris) des populations présentant des morphologies originales. 

 

3.2.3. Synthèse des enjeux flore 

La présente étude confirme la présence sur le site de 33 taxons remarquables (18 à 
statut réglementaire et/ou présents sur la liste rouge régionale, 15 à caractère rare à exceptionnel 
sur le département de la Loire). Plus de 200 pointages GPS ont ainsi été réalisés. 

La majorité des 124 localités observées au cours de l’étude se situe en milieu ouvert 
supraforestier, la partie forestière se révélant plus pauvre du fait d’une extension récente. 

Les enjeux de préservation ne sont pas identiques suivant les espèces, que ce soit en 
termes de nombre de populations ou en termes d’effectifs, tant au niveau du site que pour 
l’ensemble des Hautes-Chaumes.  

À ce titre, et concernant la flore remarquable observée, Carex lasiocarpa, C. limosa, 
Diphasiastrum alpinum, Huperzia selago, Luzula desvauxii, Lycopodiella inundata, Pedicularis 
palustris et Salix bicolor, avec moins de 4 localités chacun dans la RNR des Jasseries de 
Colleigne, en constituent les fleurons. Ces mêmes taxons présentent également de forts enjeux 
sur l’ensemble des Hautes-Chaumes du Forez (moins de 10 localités chacun dans ce secteur 
géographique). 

Carex pauciflora, Luzula sudetica, Pinguicula grandiflora et Vaccinium microcarpum 
possèdent également un faible nombre de populations dans la RNR des Jasseries de Colleigne; 
ils sont en revanche un peu plus représentés que le groupe précédent sur l’ensemble des 
Hautes-Chaumes. 

Andromeda polifolia, Lilium martagon, Gentiana pneumonanthe, Lycopodium clavatum 
bénéficient d’une représentation acceptable dans le site étudié, comme sur l’ensemble des Monts 
du Forez. 

Drosera rotundifolia, Senecio cacaliaster, de part les potentialités d’accueil en relation 
avec la richesse en milieux favorables sur la Réserve, possèdent des réservoirs de populations 
telles qu’on peut considérer que les enjeux vis-à-vis de ces derniers taxons sont moins forts que 
pour les précédents.  

Ces données témoignent, du point de vue floristique du moins, du caractère exceptionnel 
du site de Colleigne et par suite des enjeux forts de ce site (avec pour conséquence des 
responsabilités induites pour les différents acteurs sur le site en matière de préservation). 

Parmi les espèces critiques, ont été observées 8 espèces du genre Hieracium, 6 
espèces du genre Alchemilla et 3 du genre Euphrasia, ce qui témoigne d’une certaine 
richesse taxonomique pour un territoire somme toute peu étendu et laisse présager des 
potentialités sur l’ensemble des Hautes-Chaumes. 
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Le rang infrataxonomique de certains taxons est précisé :  

- Aconitum napellus est représenté sur le secteur d’étude, et certainement sur l’ensemble 
des Hautes-Chaumes, par la sous-espèce vulgare, qui présente des inflorescences non 
glanduleuses, étroites car peu à pas ramifiées (voir photo de couverture) ;  

- Trichophorum cespitosum est représenté par la sous-espèce type dans les bas-marais. 

 

4. – DISPOSITIFS DE SUIVIS PERMANENTS  
 

4.1. – Choix des taxons et objectifs 

Le tableau 7 présente les quatre espèces susceptibles de faire l’objet d’un suivi. Les 
espèces ont été proposées par le CBNMC, complétées et validées par le CEN RA. Les critères 
qui ont prévalu dans le choix de ces espèces sont les suivants :  

 - une appartenance au corpus des taxons remarquables (tels que définis dans le chapitre 
3.1.2) présents sur le site ; 
 - une faible représentativité sur le site, en termes de populations et/ou d’effectifs ; 
 - des enjeux et des objectifs de suivi (voir tableau 7) clairement identifiables. 
Certains taxons, présentant sur le site leurs seules populations ligériennes, pourraient 

également faire l’objet d’un dispositif allégé de surveillance et d’alerte. C’est déjà le cas pour 
Asplenium viride Huds. (Doradille verte) à travers le programme de « Préservation de la flore 
patrimoniale du département de la Loire », dont une cartographie fine sera réalisée en 2014 par 
le CBN Massif central. Pour Polystichum lonchitis (L.) Roth (Polystic lonchite), ce suivi devrait être 
mis en place dans le cadre de la réserve même si il existe une autre localité dans les Bois-Noirs. 

 
Tous deux ne sont connus que d’une seule population, sur des murs à ciment de chaux 
(respectivement de cave à fourme et de jasserie en ruine). La lumière et l’humidité semblent jouer 
un rôle important dans l’écologie de ces populations. 
 

Nom latin Nom 
français 

Constat site Objectif principal 
du suivi 

Objectifs 
associés Remarques 

Carex limosa L. Laîche des 
bourbiers 

1 (2) population(s) 
Milieu peu 
représenté et en 
évolution 

Évolution  des 
populations et  
des milieux 

Impact de la 
gestion pastorale 

Un changement 
d’exploitant est 
attendu à court 
terme sur le 
secteur accueillant 
la population de C. 
limosa. 

Diphasiastrum 
alpinum (L.) 
Holub 

Diphasiastre 
des Alpes 

2 populations 
Plages en 
mauvais état 
sanitaire 
Zone pâturée 

Évolution des 
stations  
Dynamique des 
populations  
Suivi de la 
végétation 
concurrente 

Impact de la 
gestion pastorale  

Lycopodiella 
inundata (L.) 
Holub 

Lycopodielle 
inondée 

1 population (?) 
avec plusieurs 
micropopulations 

 
Dynamique et 
fertilité des 
populations  
 

Évolution des 
milieux 

Un suivi déjà en 
cours (CEN) sur 
une partie de la 
population 

Vaccinium 
microcarpum 
(Turcz. ex 
Rupr.) Schmalh. 

Airelle à 
petits fruits  

Au moins 6 
populations 

Connaissance des 
populations et 
confirmation de 
l’identité des 
taxons sur le site 

  

Fig. 25 – Liste des taxons proposés dans le cadre de suivis permanents. 
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4.2. – Dispositifs à mettre en place par taxon 

4.2.1. Carex limosa  

a) Situation de l’espèce au sein de la RNR des Jasseries de Colleigne 

Le site comporte deux populations de ce taxon, la station principale observée lors de 
cette étude est située dans le complexe tourbeux au sud-ouest du Gros Fumé, la seconde 
observée a été observée par A. Wolff (CEN RA) lors de relevés phytosociologiques effectués 
entre des Jasseries de Colleigne et de Renat (à retrouver). Concernant la tourbière du Gros 
Fumé, C. limosa occupe une gouille en eau de forme linéaire où elle se développe sur tourbe nue 
sur une surface de l’ordre de 2 m2.  
Ce taxon est très rare dans le département avec un foyer exclusivement concentré sur les 
Hautes-Chaumes où une quinzaine de populations sont néanmoins recensées avec des effectifs 
variables. Il occupe des stades pionniers au sein des complexes tourbeux, stades qu’il 
conviendrait d’entretenir dans une optique à la fois de maintien de l’espèce et de préservation des 
potentialités dynamiques de l’ensemble tourbeux. 

Ce site est faiblement pâturé de nos jours et a subi le passage du feu il y a quelques 
années [S. Barthel (CEN), comm. pers.]. Un changement d’exploitant est également prévu à court 
terme (2 ans), qui risque de modifier les pratiques extensives actuelles.  

b) Objectifs 

Dans ce contexte de préservation d’un taxon rare, d’évolution des milieux et de 
changements des pratiques, il nous paraît intéressant de : 

- suivre cette population, tant sous l’aspect de son effectif que celui de sa dynamique ;  
- assurer un suivi de la végétation concurrente en termes d’emprise spatiale ;  
- le cas échéant, assurer la survie de la population en créant des milieux favorables à son 

développement, les milieux ainsi créés pouvant eux-mêmes faire l’objet de suivis de la 
recolonisation de l’espèce. 

 
c) État des lieux des populations de C. limosa 

Dans un premier temps, il conviendra de géolocaliser précisément la population à partir 
de pointages GPS successifs, reportés sur orthophotoplan et carte topographique à grande 
échelle. (Une campagne de recherche systématique sur la tourbière du Gros Fumé permettrait 
peut être la découverte d’autres populations sur ce site). 

d) Protocoles de suivi  
Suivi de l’évolution de la population 

L’observation de cette population pendant l’étude a permis d’évaluer la population à 
environ 200 hampes florales réparties de façon homogène et régulière. 

Au moment de chaque suivi, l’effectif total de la population (en nombre de hampes 
florales) devra être renseigné et la surface couverte par l’espèce cartographiée. 

De plus, pour suivre l’évolution de la population, nous optons pour la réalisation de 4 
transects de 5 m de longueur (nécessaire pour être suffisamment éloigné de l’axe de la station) 
traversant la station perpendiculairement à l’axe de plus grande longueur (schéma 1). Ces 
transects seront placés à équidistance les uns des autres et traversé par l’axe en leur milieu. Ils 
seront à implanter, pour les deux premiers de part et d’autre du centre, pour les deux suivants 
aux deux extrémités de la population. Ils seront matérialisés sur le terrain à l’aide de piquets en 
bambous, les extrémités localisées au GPS et leur direction (azimut) notée à la boussole 
angulaire de façon à pouvoir être retrouvés à chaque campagne de mesure.  
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Fig. 26 – Présentation des différents transects à réaliser. 

 
En utilisant le cadre décrit ci-dessous (voir suivis relatifs à Diphasiastrum alpinum), et 

plus précisément la première rangée de la série de 10 carrés de 10 cm de coté que l’on 
déplacera le long de l’axe d’un transect, on notera par carré de 10 cm :  
 - la présence / absence de C. limosa ;  
 - en cas de présence de l’espèce, la densité selon les catégories définies ci-dessous (inspirés 
des coefficients d’abondance-dominance utilisés lors des relevés phytosociologiques) :  

- moins de 5 individus (r) ;  
- des individus, quelque soit leur nombre, recouvrant moins de 25 % du carré de 10 cm de 

coté (+) ; 
- un recouvrement compris entre 25 et 50 % (3) ; 
- un recouvrement compris entre 50 et 75 % (4) ; 
- un recouvrement supérieur à 75 % (5). 

Suivi des végétations concurrentes 

Les 4 transects seront également utilisés pour observer les végétations associées. Ces 
dernières seront désignées sur le terrain par l’espèce qui la caractérise (exemple, le Haut-marais 
à Calluna vulgaris et Eriophorum vaginatum sera désigné par ce dernier taxon). Différentes 
couleurs seront employées pour différencier ces zonages, l’une désignant C. limosa (avec des 
intensités différentes selon les densités), les autres se rapportant aux espèces caractérisant les 
végétations voisines. Ce suivi sera réalisé dans les meilleurs délais pour ainsi pouvoir constituer 
un état initial avant tous changements de propriétaire et de pratiques éventuelles. 

d) Reports et interprétations des résultats 

La population sera reportée sur orthophotoplan et carte topographique à grande échelle. 
Les différents zonages et catégories seront dessinés sur une feuille de relevé, 

différenciés par couleurs, évalués sous forme de pourcentage et comparés après chaque 
passage. Les schémas obtenus à chaque campagne de terrain seront informatisés. 
e) Périodicité  

C. limosa étant sensible aux fluctuations de son environnement (imbibition du support 
sphagnicole, variations de température…) et un suivi à pas de temps de 2 ans nous paraît ici 
raisonnable. 

f) Temps estimatif 
Temps estimatif de réalisation du suivi par campagne : 1 j terrain et 1 j bureau (2 j lors du 

premier état). 

 

Station de C. 
limosa 

Centre de 
l’axe  

Axe de plus 
grande 
longueur de 
la station 

Piquet 
bambou 

T4 T3 T2 T1 
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4.2.2. Diphasiastrum alpinum 

a) Situation de l’espèce au sein de la RNR 
Le site comporte deux populations de D. alpinum, relativement assez proches mais bien 

individualisées. Les effectifs de la population ne sont pas connus mais l’aire réellement occupée 
semble peu conséquente. Les populations se développent dans une lande sèche à Callune 
commune et Airelle myrtille, où la Callune commune présente un recouvrement de plus de 75 %. 
Nous avons pu observer par ailleurs, lors de notre passage sur la population la plus méridionale, 
des plages décimétriques de callunaies étrépées (piétinées ?) au sein desquelles le Diphasiastre 
des Alpes avait dépéri.  

Ce taxon est très rare dans le département avec quelques populations disséminées sur 
les Hautes-Chaumes (et une seule connue sur le Pilat).  

b) Objectifs 

Partant de ce constat et vu l’objectif de maintien de ces populations au sein de la RNR 
des Jasseries de Colleigne, il nous semble important de mieux connaitre :  

- la localisation actuelle des populations et leur évolution ; 
- l’état des populations, tant en termes d’effectifs que de dynamique de ces populations ;  
- l’impact des espèces concurrentes (essentiellement la Callune commune) ;  
- l’impact de la gestion pastorale sur les populations. 

Le niveau de suivi se situe à l’échelle des populations. Il prend en compte les données 
collectées sur des jeux de placettes permanentes. 

c) État des lieux des populations de D. alpinum 

Dans un premier temps, il conviendra de géolocaliser précisément ces différentes 
micropopulations à partir de pointages GPS successifs.  

d) Protocoles  
Au moment de chaque suivi, l’effectif total de chacune des micropopulations (en nombre 

de touffes) devra être renseigné et la surface couverte par chaque micropopulation cartographiée 
par des pointages GPS successifs. 

 
Évolution des populations 

Afin de mesurer la fréquence du Diphasiastre des Alpes, des carrés permanents de 1 m² 
de surface seront installés (le nombre de répliquats est à définir en fonction du nombre et de la 
surface des AP observées). Ces quadrats seront matérialisés par des tubes métalliques (donc 
repérables au détecteur de métaux) aux quatre angles, et pointés au GPS pour pouvoir les 
retrouver aisément d’une campagne de relevé à l’autre. Ces carrés permanents seront mis en 
place dans des endroits de la population jugés pertinents, incluant si possible plusieurs taches de 
D. alpinum. 

Pour effectuer des relevés sur ces placettes, nous préconisons l’utilisation d’un cadre en 
bois de 1 m² muni de ficelles tendues tous les 10 cm (photo 10). Ce maillage permettra de 
réaliser des observations fines dans chacune des subdivisions de 10 cm². Les informations 
recueillies seront reportées sur une feuille où le quadrat et son maillage seront dessinés. 
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Fig. 27 - Cadre en bois sur une placette de suivi. © A. Morel – CBN 
Massif central. 

D. alpinum est une espèce à tiges rampantes dont il est difficile de distinguer les 
différents individus. En revanche, on peut visualiser l’emprise au sol des taches formées par la 
plante. Pour suivre sa croissance végétative (élongation des tiges traçantes et émission de 
nouvelles tiges), les contours des taches de D. alpinum seront relevés dans les placettes. 
Quelques précisions seront à apporter quant au stade phénologique, traduites par un code 
couleur : 

- « jeune » désignant les tiges horizontales porteuses de ramifications verticales en tout 
début de développement ; 
- « adulte non fructifié », les tiges à ramifications verticales bien développées mais sans 
épis sporifères discernables ; 
- « adulte fructifié », les tiges à ramifications verticales bien développées avec des épis 
sporifères visibles voire déjà secs après libération des spores. 
Ces qualificatifs concernent les plantes fraîches et saines. Mais comme des épisodes 

non connus précisément ont a priori causé de gros dégâts sur les pieds de D. alpinum, deux 
distinctions supplémentaires seront faites : 

- « sec » désignant des individus ou parties d’individus dont les tiges horizontales et 
verticales sont bigarrées, c’est-à-dire à la fois jaunies et encore un peu charnues et 
vertes à leur extrémité ; 

- « mort », les individus ou parties d’individus dont les tiges horizontales et verticales sont 
complètement desséchées, beige clair et cassantes. 
Ce protocole est volontairement similaire à celui qui est utilisé pour le suivi de l’évolution 

des populations de D. alpinum dans le massif du Mézenc (Ardèche) : des comparaisons pourront 
ainsi être effectuées sur ces massifs aux influences climatiques différentes. 

 

Suivi de la végétation concurrente 
Ces mêmes quadrats seront utilisés pour étudier la végétation associée au Diphasiastre 

des Alpes. Des zonages seront dessinés sur la feuille de relevé, correspondant à l’espèce 
dominante. Différentes couleurs seront employées pour ces zonages, désignant d’une part D. 
alpinum, d’autre part deux espèces impactant potentiellement les individus de cette dernière 
espèce, à savoir la Callune et la Myrtille. Une quatrième couleur figurera les autres espèces 
recouvrantes présentes (graminées, laîches…). L’absence de couleur représentera le sol nu. 
 

Suivi de l’impact de la gestion pastorale 
Le protocole de suivi de l’évolution des populations, détaillé ci-dessus, sera à réaliser 

dans des carrés permanents exclos (placettes-témoin), à construire par pose d’une clôture 
empêchant le pâturage (et le piétinement) par les bovins. Il faudra au minimum deux placettes par 
modalités de gestion testées. 
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e) Reports et interprétations des résultats 
Les aires de présence de Diphasiastrum alpinum seront reportées après chaque 

campagne sur orthophotoplan et carte topographique à grande échelle à des fins de comparaison 
de l’évolution des populations. 

Les informations recueillies pour chacun des suivis (contours des taches de D. alpinum, 
zones de végétations concurrentes, couleurs représentant les zonages) seront reportées sur une 
feuille où le quadrat et son maillage sont dessinés. Les schémas obtenus à chaque campagne de 
terrain seront informatisés. Il sera alors possible de calculer les surfaces occupées par les 
différentes espèces (dont D. alpinum) dans le quadrat ; en comparant ces chiffres, les évolutions 
pourront être constatées. 

 
f) Périodicité  

Ces végétations évoluant lentement, un suivi d’un pas de 3 ans sera suffisant. 

g) Temps estimatif 
 Temps estimatif de réalisation du premier suivi : 2 j terrain et 3 j bureau 
 Temps estimatif de réalisation des suivis ultérieurs : 1 j terrain et 1 j bureau 

 

4.2.3. Lycopodiella inundata  

a) Situation au sein de la RNR 
 

La RNR possède plusieurs micropopulations de L. inundata sur les marges nord-ouest de 
la tourbière du Gros Fumé ; ces micropopulations ne semblent pas toutes géoréférencées. Les 
populations de ce taxon se développent sur les bordures riches en matière organique brute 
(Bryophytes du genre Sphagnum notamment) des ruisselets d’écoulement du haut-marais. 

L. inundata est très rare dans le département de la Loire où la plupart des localités 
connues se concentrent sur les Hautes-Chaumes des Monts du Forez et en particulier sur les 
communes limitrophes du site. 

Le CEN effectue des suivis sur une partie de la population depuis 2008. 
 

b) Objectifs 

Partant de ce constat et vu l’objectif de pérennisation de ces populations au sein de la 
RNR, il nous semble important de réaliser :  

- un état des lieux des populations présentes sur la tourbière du Gros Fumé ; 
- un suivi populationnel destiné à mieux cerner ses fluctuations et sa fertilité ;  
- un suivi de l’évolution du milieu favorable à l’espèce. 

 
c) État des lieux des populations de L. inundata 
 

Il consistera en un repérage très précis par GPS de l’ensemble des micropopulations, 
suivi d’un report à la fois sur carte IGN et photographie aérienne redressée (orthophoto). Les 
suivis s’effectueront à l’échelle de ces micropopulations. 
 
d) Protocoles  
 

Au moment de chaque suivi, l’effectif total de chacune des micropopulations (en nombre de 
touffes) devra être renseigné et la surface couverte par chaque micropopulation cartographiée 
par des pointages GPS successifs. 

 
Suivi des populations 
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Le suivi du CEN en cours est réalisé sur un quadrat de 1 m x 1 m, matérialisé sur le 
terrain par des piquets en bois et découpé en carrés de 20 x 20 cm. Chaque année est cochée la 
case correspondant à la présence de L. inundata dans un carré donné ; la présence / absence de 
fructifications est également notée. D’après les premières observations, il semblerait que la 
population suivie soit peu fertile (A Wolff, comm. orale).  

 
Ce suivi devra être développé en créant des répliquats afin de lui assurer une certaine 

valeur statistique, chaque micropopulationn constituant une unité de suivi. La méthodologie à 
appliquer reprend celle qui est utilisée dans le cadre d’un travail similaire sur ce taxon effectué 
par le CBN Massif central (SEYTRE 2007, NICOLAS 2011) sur les sites ENS de la Morte et de 
Sagne Bourrue (Loire), dans un souci de comparaison entre localités. Cette méthodologie est 
détaillée ci-dessous :  

 - à l’intérieur de chacun des carrés élémentaires (carré de 10 x 10 cm) sera comptabilisé 
le nombre de pieds apparents de Lycopodielle inondée (on entend par pied apparent l’ensemble 
constitué par la tige végétative rampante faiblement ramifiée et par un, plus rarement deux, 
rameaux dressés). Le nombre d’axes fructifères (épis fructifères dressés) sera aussi comptabilisé 
pour avoir une idée de la fertilité de la micropopulation ;  

 - la superficie occupée par les groupes de pieds apparents sera ensuite estimée par 
extrapolation en considérant qu’en moyenne un pied apparent de Lycopodielle inondée couvre 
une surface de 3 cm² (ce chiffre a été établi à l’occasion des suivis antérieurs sur la base du 
constat qu’un carré de 100 cm² était couvert sur la moitié de sa superficie par 17 pieds apparents, 
et donc entièrement recouvert par 34 pieds apparents environ ; il pourra être validé pour la RNR 
des Jasseries de Colleigne le cas échéant). 
 

Suivi de l’évolution du milieu 
Parallèlement au suivi populationnel, il nous paraît également intéressant de suivre 

l’évolution et les fluctuations de l’aire occupée par la végétation favorable à L. inundata.  
Les limites de ces végétations favorables seront repérées à chaque suivi de population 

au sein du carroyage de 10 cm de coté. 
 
e) Reports et interprétations des résultats 
 

L’ensemble des micropopulations sera repéré à la fois sur carte IGN et photographie 
aérienne redressée (orthophoto). 

Les informations recueillies pour chacun des suivis (contours des taches de L. inundata, 
zones d’occupation de la végétation favorable à l’espèce) seront reportées sur une feuille où le 
quadrat et son maillage seront dessinés. Les schémas obtenus à chaque campagne de terrain 
seront informatisés. Il sera alors possible de suivre la surface de chacune des micropopulations 
et en comparant ces chiffres, les évolutions pourront être constatées.  

L’évolution du milieu favorable à l’espèce s’effectue de la même manière par visualisation 
directe du carroyage et comparaison entre campagnes de relevés. 
 
f) Périodicité  

L. inundata étant une espèce délicate, sensible aux fluctuations de son environnement, 
un suivi à pas de temps de 2 ans nous paraît ici nécessaire. 

g) Temps estimatif 
 Temps estimatif de réalisation des suivis : 1j terrain et 2 j bureau. 
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4.2.4. Vaccinium microcarpum 

a) Situation au sein de la RNR 
Ce taxon comporte plusieurs micropopulations, non toutes connues précisément, 

localisées pour l’essentiel dans les parties élevées du secteur de Pré Mouray, entre 1450 et 1550 
m d’altitude. Comme dans de nombreuses populations de ce taxon repérées dans le Massif 
central, V. microcarpum y est souvent cité en même temps que V. oxycoccos. 

Le secteur de Pré Mouray est pâturé par un troupeau de bovins à l’estive ; l’impact de ce 
paturâge extensif sur les populations d’Airelle à petits fruits semble faible car les végétations 
accueillant cette espèce et leur microtopographie ne sont pas appréciées des troupeaux (S. 
Barthel, comm. pers.). 

V. microcarpum est assez rare dans le département de la Loire où il est signalé des 
Monts de la Madeleine aux Monts du Forez et du Pilat. Là aussi, certaines localités seraient à 
revoir du fait des confusions avec V. oxycoccos. 
 

b) Objectifs 

L’objectif poursuivi ici consiste à préciser à la fois :  
- quelles sont les populations présentes sur le secteur ;  
- quels taxons sont représentés au sein de ces populations alors repérées. 

Si nécessaire et dans un second temps, le suivi de l’évolution des milieux occupés par V. 
microcarpum dans un contexte de pâturage bovin et de changement climatique pourrait être 
proposé. 
 
c) État des lieux des populations de V. microcarpum/oxycoccos. 

Le repérage préalable des populations sur Pré Mouray s’effectuera par une équipe de 4 à 
5 personnes, le site devant être sillonné de façon systématique par les botanistes. 

Chaque population découverte fera l’objet d’un ou plusieurs pointages précis selon que la 
station est ponctuelle ou occupe une certaine surface (ce qui semble peu fréquent à en juger 
notre expérience). 

 
d) Protocoles  

Détermination taxonomique 
Dans chaque population repérée, la détermination du taxon présent se fera dans un 

second temps, par une série d’observations et de mesures sur les caractères morphologiques 
habituellement discriminants, cités dans la littérature (BRUNERYE op. cit. ; RAVANKO 1990, 
RICHARDS in RICH & JERMY 1998…), à savoir :  

-  le rapport longueur sur largeur du limbe ;  
-  la longueur des anthères ;  
-  la pilosité du pédicelle floral (celle-ci s’appréciant sur une période relativement courte, 

comprise entre le stade « bouton floral » et le stade « jeune fruit dressé de taille réduite » 
appelé « nouaison » (CHABROL 2005). 
L’observation des critères morphologiques devra être réalisée entre la fin juin et la 

première quinzaine de juillet (à caler précisément sur le site). La phénologie sera également 
notée, celle-ci pouvant par ailleurs se révéler de son coté discriminante pour la détermination. 

 
Ces critères morphologiques, utilisés pour séparer les taxons du complexe V. 

microcarpum/oxycoccos (BRUNERYE 1975, 1977) se révèlent parfois insuffisants, et tout 
particulièrement dans le Massif central (J.-M. Tison, comm. pers.). Ceci serait à vérifier 
localement. Il pourrait ainsi s’avérer nécessaire de confirmer les résultats de l’étude 
morphologique et biométrique par un examen du niveau de ploïdie par cytométrie de flux. V. 
microcarpum est en effet diploïde alors que V. oxycoccos se révèle tétraploïde (HAGERUP 1940, 
UOTILA & PELLINEN 1985, RAVANKO 1990). 
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e) Reports et interprétations des résultats 

L’ensemble des micropopulations observées lors de l’état des lieux sera repéré à la fois 
sur carte IGN et photographie aérienne redressée (orthophoto), en précisant à chaque fois quels 
sont les taxons présents (V. microcarpum ou V. oxycoccos). 

Les informations recueillies lors des suivis de l’évolution du complexe de végétations à V. 
microcarpum sont reportées sur une feuille reproduisant le transect ; les zonages traduisant les 
changements de végétation sont dessinés et cartographiés à chaque campagne de suivi. Les 
schémas obtenus à chaque campagne de terrain sont informatisés. Il est alors possible de 
calculer les surfaces occupées par l’Airelle à petits fruits ; en comparant ces chiffres, les 
évolutions peuvent être constatées. 

 
f) Temps estimatif 

Repérage des populations en équipe : 1 j terrain à 4 (5) personnes + 2j bureau. 
Campagne de mesures des caractères morphologiques : 3j terrain + 2j bureau. 
 
Si nécessaire une cartographie actualisée des populations de V. microcarpum/V. 

oxycoccos du site pourra être réalisée tous les 3 ans. 
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5. – CONCLUSION 
 

La présente étude a permis :  
- de consolider la connaissance floristique des parties ouvertes d’altitude au sein d’un 

secteur représentatif des Hautes-Chaumes du Forez bénéficiant d’un statut réglementaire 
de réserve naturelle régionale ;  

- d’apporter une information floristique jusqu’à présent lacunaire sur les secteurs à couvert 
forestier de la RNR des Jasseries de Colleigne qui jouxtent les zones ouvertes (dont il est 
question ci-dessus) et encore pâturées. 

Concernant le premier point, 18 taxons remarquables et 15 taxons rares au niveau du 
département de la Loire ont été notés au moins une fois dans le cadre de l’étude. Les fréquences 
relatives de chacun d’entre eux ont pu être précisées, au moins de façon empirique, suivant le 
principe (éprouvé dans le cadre des inventaires généralistes où le temps de prospection est 
également limité) selon lequel les probabilités de repérage d’un taxon sont inversement 
proportionnelles à son degré de rareté (plus un taxon est rare, moins il a de chance d’être 
observé). 

 
Ainsi, Carex lasiocarpa, C. limosa, Diphasiastrum alpinum, Luzula desvauxii, 

Lycopodiella inundata et Salix bicolor sont des espèces à distribution restreinte, à la fois sur la 
RNR des Jasseries de Colleigne et sur les Hautes-Chaumes (CBN Massif central 2013) ; à 
l’opposé, Drosera rotundifolia possède de belles populations sur ces mêmes secteurs grâce à 
des populations encore nombreuses (à condition de maintenir un pâturage suffisamment extensif 
car les milieux accueillant cette espèce sont sensibles au piétinement). Ces taxons sont 
menacés, soit par la fragilité ou la faible extension de leurs milieux de prédilection (naturelle pour 
ce qui concerne les végétations subalpines) soit par une concurrence interspécifique forte (mal 
maîtrisée par le pâturage), soit par de faibles potentialités inhérentes aux populations (faiblesse 
de leur fertilité par exemple). 

 
Afin de mieux cerner l’importance de ces facteurs, trois de ces taxons (Carex limosa, 

Diphasiastrum alpinum et Lycopodiella inundata) ont été choisis, en concertation avec le CEN 
Rhône-Alpes, et pourront faire l’objet de suivis réguliers (plus ou moins poussés) destinés à 
mieux comprendre le fonctionnement des populations dans le temps et l’espace et ce, à partir 
d’un état initial préalable le plus précis possible. À cet égard, différentes protocoles de suivis sont 
proposés et pourront être mis en œuvre au moins en partie par le gestionnaire. À terme, une 
analyse des résultats devra être conduite et réalisé. Un quatrième taxon (V. microcarpum) a été 
retenu également mais plutôt dans un objectif de connaissance. 

 
Les milieux forestiers présentent une diversité floristique plus restreinte du fait de leur 

relative « jeunesse », sur la frange extérieure qui se trouve au contact des zones pâturées. Cette 
interface est formée d’une strate arborescente composée de jeunes adultes des stades pionniers. 
La strate herbacée traduit aussi une fermeture et un pâturage récents. Les zones plus 
anciennement boisées gardent la trace d’une exploitation ancienne dans la mesure où le Sapin 
pectiné est sur-représenté. Sur le plan floristique, cela se traduit aussi par une flore peu originale, 
notamment sur les versants n’offrant aucune singularité stationnelle (sols mésophiles), la flore 
remarquable se situant soit en bordure du ruisseau de Pierre Brune, soit au niveau des 
concavités du relief qui recoivent et gardent un certain temps les eaux de ruissellement en 
excédent. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 – Analyse des données existantes. Liste des taxons connus dans la RNR au 
21/07/2013. 

 

Annexe 2 – Liste des taxons à rechercher et noter avec leurs statuts respectifs. 

 

Annexe 3 – Données floristiques recueillies lors de l’étude 2013. 

 

Annexe 4 – Localisation cartographique des observations floristiques dans la zone d’étude (les 
points correspondent aux observations 2013 ; les plages bleues aux données 
existantes, moins précises). 

o a) Taxons à statut  réglementaire. 

o b) Taxons menacés. 

o c) Taxons rares. 
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ANNEXE 1 
 
 



Listes des taxons actuellement connus sur le périmètre d'étude. Observations récentes

Nom du taxon
Année 

d'observa
tion

Observateurs Localité descriptive Localité interprétée Commune X Y Altitude 
inf.

Altitude 
sup.

Code 
observation 

flore

Acer pseudoplatanus  L. 1985 THEBAUD G.

Chorsin, amont de la vallée 
sous Pré Mouray, ravin abrupt 
en lisière supérieure

Chorsain (Amont de la 
vallée à l'E. de Pré, ravin 
abrupt en lisière supérieure)

42298 
SAUVAIN 1380 1380 700496

Achillea millefolium  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759756

Aconitum lycoctonum  L. subsp. 
vulparia  (Rchb.) Nyman 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742576

Aconitum napellus  L. subsp. 
vulgare  Rouy & Foucaud 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742577

Actaea spicata  L. 1985 THEBAUD G.

Chorsin, amont de la vallée 
sous Pré Mouray, ravin abrupt 
en lisière supérieure

Chorsain (Amont de la 
vallée à l'E. de Pré, ravin 
abrupt en lisière supérieure)

42298 
SAUVAIN 1380 1380 700513

Agrostis canina  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Est des Jasseries de 
Collienge

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717167,322 2072833,44 1360 1360 4839673

Agrostis capillaris  L. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Sud du Gros Fumé Gros Fumé (Au  S.S.O. du)
42298 
SAUVAIN 717336,829 2072976,34 1360 1360 4839766

Ajuga reptans  L. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Colleigne (Entre les 
Jasserie Renat et les 
Jasseries de)

42298 
SAUVAIN 716987,23 2072627,76 1385 1385 4865335

Alchemilla alpina  gr. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhône-Alpes.

Pierre-sur-Haute (Bords du 
GR au N. du sommet coté 
1597 de)

42298 
SAUVAIN 3,8159 45,6502 1585 1585 4549025

Alchemilla glabra Neygenf. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742582

Alchemilla saxatilis  Buser 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhône-Alpes.

Pierre-sur-Haute (Bords du 
GR au N. du sommet coté 
1597 de)

42298 
SAUVAIN 3,8159 45,6502 1585 1585 4549016

Alchemilla xanthochlora  Rothm. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742583

Allium victorialis  L. 2011 HOUDRE J.-J. Loire Pré Mouray
42298 
SAUVAIN 564877 5054572 1440 1450 4560687

Amelanchier ovalis  Medik. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742585

Andromeda polifolia  L. 2012 CHOISNET G. Sauvain. le Gros Fumé (sud du) Gros Fumé (Au S.S.O. du)
42298 
SAUVAIN 717319,961 2072769,11 1365 1365 4839447

Anemone nemorosa L. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Colleigne (Entre les 
Jasserie Renat et les 
Jasseries de)

42298 
SAUVAIN 716987,23 2072627,76 1385 1385 4865336

Angelica sylvestris  L., 1753 2003 FRAPPA  F. RNR des Jasseries de Collei
42299 
SAUVAIN Général

Antennaria dioica  (L.) Gaertn. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhône-Alpes.

Pierre-sur-Haute (Au S.S.E. 
de la source captée de la 
pente E. de)

42298 
SAUVAIN 3,813 45,654 1570 1575 4548982

Anthoxanthum odoratum L. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhône-Alpes.

Pierre-sur-Haute (Bords du 
GR au N. du sommet coté 
1597 de)

42298 
SAUVAIN 3,8159 45,6502 1585 1585 4549006

Arnica montana  L. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716833,123 2072814,5 1410 1410 4759716

Asplenium trichomanes  L. subsp. 
trichomanes 2006

GALTIER J. / 
BERTIER J.-C. / 
BLANCHARD V.

Colleigne. Sauvain. Dans la 
première jasserie venant de 
Renat dans....

Colleigne (Première jasserie 
de, en vanent de Renat)

42298 
SAUVAIN 1380 1400 3275499

Asplenium viride  Huds. 2008

REICH A. / 
GALTIER J. / 
SENACQ G.

Sauvain (42). Jasseries de 
Colleigne, petite cave à fourme 
située à proximité de la 1ère 
jasserie quand on arrive par l'E. 
à l'E. de l'oratoire. Colleigne (Jasseries de)

42298 
SAUVAIN 3,8377 45,6446 1385 1385 3560369

Athyrium distentifolium Tausch ex 
Opiz 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742590

Athyrium filix-femina (L.) Roth 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742591

Avenula pubescens (Huds.) 
Dumort. 2006

FRAPPA F. / 
SENACQ G.

RNR des Jasseries de 
Colleigne. Sauvain (42). Zone 
du transect n° 4: Fumade des 
Jasseries de Colleigne. Prairie 
montagnarde fauchée puis 
pâturée.

Colleigne (Jasserie de, 
fumade)

42298 
SAUVAIN 3,8349 45,6452 1410 1420 3055075

Betula alba L. subsp. alba 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742592

Betula pendula  Roth 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Colleigne (Entre les 
Jasserie Renat et les 
Jasseries de)

42298 
SAUVAIN 716987,23 2072627,76 1385 1385 4865338

Blechnum spicant  (L.) Roth 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742594

Briza media L. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Colleigne (Entre les 
Jasserie Renat et les 
Jasseries de)

42298 
SAUVAIN 716987,23 2072627,76 1385 1385 4865339

Adenostyles alliariae  (Gouan) 
A.Kern 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742595

Calamagrostis arundinacea (L.) 
Roth 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742596

Calluna vulgaris  (L.) Hill. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colliegne, ; Gros Fumé

Jasseries de Colliegne 
(Entre le Gros Fumé et les)

42298 
SAUVAIN 717215,788 2072997,97 1350 1350 4839733

Caltha palustris  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de Colleigne 
(Est des)

Jasseries de Colleigne (Rive 
droite du ruisseau à l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717227,06 2072767,78 1360 1360 4839477

Campanula lanceolata  Lapeyr. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhônes-Alpes.
Pierre-sur-Haute (Pente 
E.S.E. de)

42298 
SAUVAIN 3,8127 45,6526 1570 1570 4548714

Carex caryophyllea  Latourr. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716833,123 2072814,5 1410 1410 4759709

Carex curta  Gooden. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742601

Carex echinata  Murray 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colliegne, ; Gros Fumé

Jasseries de Colliegne 
(Entre le Gros Fumé et les)

42298 
SAUVAIN 717215,788 2072997,97 1350 1350 4839724

Carex lasiocarpa  Ehrh. 2005
FRAPPA F. 
(CREN)

Donnée CEN Rhône-Alpes, non 
prise en compte dans Chloris Pré Mouray (SO)

42299 
SAUVAIN

Carex limosa  L. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Jasseries Renat (Abords 
S.O. du pont situé à l'O.N.O. 
des)

42298 
SAUVAIN 717193,79 2072591,57 1370 1375 4865316

Carex nigra  (L.) Reichard 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colliegne, ; Gros Fumé

Jasseries de Colliegne 
(Entre le Gros Fumé et les)

42298 
SAUVAIN 717215,788 2072997,97 1350 1350 4839723

Carex panicea  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Sud -Ouest du Gros 
Fumé Gros Fumé (A l'O.S.O. du)

42298 
SAUVAIN 717308,227 2072992,7 1355 1355 4839757

Carex pauciflora  Lightf. 2009

BARTHEL S. et 
FRAPPA F. 
(CREN)

Donnée CEN Rhône-Alpes, non 
prise en compte dans Chloris

42299 
SAUVAIN
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Carex pilulifera  L. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Colleigne (Entre les 
Jasserie Renat et les 
Jasseries de)

42298 
SAUVAIN 716987,23 2072627,76 1385 1385 4865341

Carex rostrata Stokes 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Est des Jasseries de 
Colleigne

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717159,851 2072832,64 1360 1360 4839514

Centaurea nigra  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759736

Cerastium fontanum Baumg. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716974,455 2072821,5 1395 1395 4759888

Cirsium palustre  (L.) Scop. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Collienge, Gros Fumé (entre)

Jasseries de Colleigne 
(Entre le Gros Fumé et les)

42298 
SAUVAIN 717248,428 2073059,11 1350 1350 4839739

Conopodium majus (Gouan) Loret 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759755

Crepis paludosa  (L.) Moench 2006
FRAPPA F. / 
SENACQ G.

RNR des Jasseries de 
Colleigne. Sauvain (42). Zone 
du transect n° 3: lande 
montagnarde pâturée des 
Grands Chars sud.

Grands Chars (Lande des, 
partie S.)

42298 
SAUVAIN 3,8349 45,6452 1390 1400 3055057

Cyanus montanus  (L.) Hill 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742610

Cryptogramma crispa (L.) R.Br. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742614

Cystopteris fragilis  (L.) Bernh. 2007 GALTIER J.

Sortie Garnier -> L'Oule -> une 
jasserie toute détruite dans une 
prairie à droite du chemin qui va 
à Renat. 2ème Jasserie de 
l'Oule en ruine: à l'intérieur du 
mur situé à l'ouest....

Colleigne (Jasserie de l', en 
ruine)

42298 
SAUVAIN 1290 1360 3264407

Cytisus oromediterraneus Rivas 
Mart. & al. 2006

FRAPPA F. / 
SENACQ G.

RNR des Jasseries de 
Colleigne. Sauvain (42). Zone 
du transect n° 3: lande 
montagnarde pâturée des 
Grands Chars sud.

Grands Chars (Lande des, 
partie S.)

42298 
SAUVAIN 3,8349 45,6452 1390 1400 3055061

Dactylis glomerata  L. subsp. 
glomerata 2012 CHOISNET G.

Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759732

Dactylorhiza maculata (L.) Soó 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Est des Jasseries de 
Colleigne

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717159,851 2072832,64 1360 1360 4839561

Danthonia decumbens  (L.) DC. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716833,123 2072814,5 1410 1410 4759701

Daphne mezereum L. 1986 THEBAUD G.

Versant Est de Pierre-sur-
Haute, petite rupture de pente la 
plus à l'Est de la base militaire

Pierre-sur-Haute (Versant E. 
de, petite rupture de pente 
la plus à l'E. de la base 
militaire)

42298 
SAUVAIN 1520 1520 699908

Deschampsia cespitosa  (L.) 
P.Beauv. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Sud du Gros Fumé Gros Fumé (Au  S.S.O. du)

42298 
SAUVAIN 717336,829 2072976,34 1360 1360 4839761

Deschampsia flexuosa  (L.) Trin. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhône-Alpes.

Pierre-sur-Haute (Bords du 
GR au N. du sommet coté 
1597 de)

42298 
SAUVAIN 3,8159 45,6502 1585 1585 4549007

Dianthus hyssopifolius  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742619

Dianthus seguieri  Vill. subsp. 
pseudocollinus (Wulfen) Rouy & 
Foucaud 2012 CHOISNET G.

Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716935,627 2072815,16 1400 1400 4759827

Digitalis purpurea  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742620

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub 2005

GALTIER J. / et al. 
/ GALTIER A. / 
BERTIER J.-C. / 
BERTIER V.

...sous la Tour... Station 
initiale....

Pierre-sur-Haute (Versant 
N.E.)

42298 
SAUVAIN 3,8126 45,6561 1570 1570 3271822

Doronicum austriacum Jacq. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742621

Drosera rotundifolia  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colliegne, ; Gros Fumé

Jasseries de Colliegne 
(Entre le Gros Fumé et les)

42298 
SAUVAIN 717215,788 2072997,97 1350 1350 4839731

Dryopteris carthusiana  (Vill.) 
H.P.Fuchs 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742623

Dryopteris dilatata  (Hoffm.) 
A.Gray 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742624

Dryopteris filix-mas  (L.) Schott 2006

GALTIER J. / 
BERTIER J.-C. / 
BLANCHARD V.

Colleigne. Sauvain. Dans la 
première jasserie venant de 
Renat dans....

Colleigne (Première jasserie 
de, en vanent de Renat)

42298 
SAUVAIN 1380 1400 3275496

Epikeros pyrenaeus  (L.) Raf. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Est des Jasseries de 
Colleigne

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717159,851 2072832,64 1360 1360 4839527

Epilobium angustifolium  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742627

Epilobium duriaei J.Gay ex Godr. 1986 THEBAUD G.

Versant Est de Pierre-sur-
Haute, petite rupture de pente la 
plus à l'Est de la base militaire

Pierre-sur-Haute (Versant E. 
de, petite rupture de pente 
la plus à l'E. de la base 
militaire)

42298 
SAUVAIN 1520 1520 3048570

Epilobium montanum L. 1985 THEBAUD G.

Chorsin, amont de la vallée 
sous Pré Mouray, ravin abrupt 
en lisière supérieure

Chorsain (Amont de la 
vallée à l'E. de Pré, ravin 
abrupt en lisière supérieure)

42298 
SAUVAIN 1380 1380 700506

Epilobium palustre  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Sud -Ouest du Gros 
Fumé Gros Fumé (A l'O.S.O. du)

42298 
SAUVAIN 717308,227 2072992,7 1355 1355 4839752

Eriophorum polystachion  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Est des Jasseries de 
Colleigne

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717159,851 2072832,64 1360 1360 4839566

Eriophorum vaginatum L. 2006
FRAPPA F. / 
SENACQ G.

RNR des Jasseries de 
Colleigne. Sauvain (42). Zone 
du transect n°6: Tourbière du 
Gros Fumé. Haut marais pâturé. Gros Fumé (Tourbière du)

42298 
SAUVAIN 3,842 45,6453 1365 1365 3055142

Euphrasia officinalis  L. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716833,123 2072814,5 1410 1410 4759705

Fagus sylvatica  L. 1985 THEBAUD G.

Chorsin, amont de la vallée 
sous Pré Mouray, ravin abrupt 
en lisière supérieure

Chorsain (Amont de la 
vallée à l'E. de Pré, ravin 
abrupt en lisière supérieure)

42298 
SAUVAIN 1380 1380 700505

Festuca filiformis  Pourr. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716974,455 2072821,5 1395 1395 4759852

Festuca heterophylla Lam. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742630

Festuca nigrescens  Lam. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716833,123 2072814,5 1410 1410 4759685

Festuca nigrescens  Lam. subsp. 
microphylla (St.-Yves) Markgr.-
Dann. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhône-Alpes.

Pierre-sur-Haute (A l'E.S.E. 
de la source captée sur la 
pente E. de)

42298 
SAUVAIN 3,8135 45,6542 1560 1560 4548778

Festuca paniculata  (L.) Schinz & 
Thell. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742631

Festuca rivularis  Boiss. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Sud -Ouest du Gros 
Fumé Gros Fumé (A l'O.S.O. du)

42298 
SAUVAIN 717308,227 2072992,7 1355 1355 4839756
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Festuca rubra L. subsp. rubra 1986 THEBAUD G.

Début de rupture de pente, 
grande combe, tout à fait au 
Nord de Grande Combe, Est de 
la base

Pierre-sur-Haute (Grande 
combe en début de rupture 
de pente à l'E. de)

42298 
SAUVAIN 1560 1560 699065

Galeopsis tetrahit  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759757

Galium mollugo L. 1986 THEBAUD G.

Versant Est de Pierre-sur-
Haute, petite rupture de pente la 
plus à l'Est de la base militaire

Pierre-sur-Haute (Versant E. 
de, petite rupture de pente 
la plus à l'E. de la base 
militaire)

42298 
SAUVAIN 1520 1520 3048573

Galium saxatile  L. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716974,455 2072821,5 1395 1395 4759890

Galium uliginosum  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Sud -Ouest du Gros 
Fumé Gros Fumé (A l'O.S.O. du)

42298 
SAUVAIN 717308,227 2072992,7 1355 1355 4839751

Genista pilosa L. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhône-Alpes.

Pierre-sur-Haute (Au S.S.E. 
de la source captée de la 
pente E. de)

42298 
SAUVAIN 3,813 45,654 1570 1575 4548978

Genista sagittalis  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742637

Gentiana lutea  L. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhônes-Alpes.

Pierre-sur-Haute (Au S.E. 
de la source captée sur la 
pente E. de)µ

42298 
SAUVAIN 3,8134 45,6542 1560 1560 4548748

Gentiana pneumonanthe L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colliegne, ; Gros Fumé

Jasseries de Colliegne 
(Entre le Gros Fumé et les)

42298 
SAUVAIN 717215,788 2072997,97 1350 1350 4839730

Geranium sylvaticum  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759731

Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newman 2007 GALTIER J.

Sortie Garnier -> L'Oule -> une 
jasserie toute détruite dans une 
prairie à droite du chemin qui va 
à Renat. 2ème Jasserie de 
l'Oule en ruine: à l'intérieur du 
mur situé à l'ouest....

Colleigne (Jasserie de l', en 
ruine)

42298 
SAUVAIN 1290 1360 3264406

Gymnocarpium robertianum 
(Hoffm.) Newman 2007 GALTIER J.

Sortie Garnier -> L'Oule -> une 
jasserie toute détruite dans une 
prairie à droite du chemin qui va 
à Renat. 2ème Jasserie de 
l'Oule en ruine: à l'intérieur du 
mur situé à l'ouest....

Colleigne (Jasserie de l', en 
ruine)

42298 
SAUVAIN 1290 1360 3264405

Hieracium lachenalii  auct. 1986 THEBAUD G.

Versant Est de Pierre-sur-
Haute, petite rupture de pente la 
plus à l'Est de la base militaire

Pierre-sur-Haute (Versant E. 
de, petite rupture de pente 
la plus à l'E. de la base 
militaire)

42298 
SAUVAIN 1520 1520 699877

Hieracium murorum L. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhônes-Alpes.
Pierre-sur-Haute (Pente 
E.S.E. de)

42298 
SAUVAIN 3,8127 45,6526 1570 1570 4548720

Hieracium prenanthoides  gr. 1986 THEBAUD G. Grande Courbe au Nord
Pierre-sur-Haute (A l'E. du 
sommet de)

42298 
SAUVAIN 1560 1560 699933

Hieracium umbellatum L. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhône-Alpes.

Pierre-sur-Haute (Au S.S.E. 
de la source captée de la 
pente E. de)

42298 
SAUVAIN 3,813 45,654 1570 1575 4548995

Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank & Mart. 2004

CHARVIN V. 
(CREN)

Donnée CEN Rhône-Alpes, non 
prise en compte dans Chloris

42298 
SAUVAIN

Hypericum maculatum Crantz 2012 CHOISNET G. Sauvain. Sud du Gros Fumé Gros Fumé (Au  S.S.O. du)
42298 
SAUVAIN 717336,829 2072976,34 1360 1360 4839769

Ilex aquifolium  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742642

Jasione laevis  Lam. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742643

Juncus acutiflorus  Ehrh. ex 
Hoffm. 2012 CHOISNET G.

Sauvain. Est des Jasseries de 
Collienge

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717167,322 2072833,44 1360 1360 4839647

Juncus alpinoarticulatus  Chaix 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742644

Juncus articulatus  L. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Jasseries Renat (Abords 
S.O. du pont situé à l'O.N.O. 
des)

42298 
SAUVAIN 717193,79 2072591,57 1370 1375 4865321

Juncus bulbosus L. [1753] subsp. 
bulbosus 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742646

Juncus effusus  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Sud -Ouest du Gros 
Fumé Gros Fumé (A l'O.S.O. du)

42298 
SAUVAIN 717308,227 2072992,7 1355 1355 4839747

Juncus filiformis  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Est des Jasseries de 
Colleigne

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717159,851 2072832,64 1360 1360 4839510

Juncus squarrosus  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colliegne, ; Gros Fumé

Jasseries de Colliegne 
(Entre le Gros Fumé et les)

42298 
SAUVAIN 717215,788 2072997,97 1350 1350 4839729

Knautia foreziensis  Chass. ex 
Szabó 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742649

Lactuca alpina  (L.) Benth. & 
Hook.f. 1986 THEBAUD G. En contrebas du relevé n°309

Chaize (Rochers de la, en 
contrebas rochers à côté du 
petit cirque situé au S. de la 
Grande Courbe)

42298 
SAUVAIN 1520 1520 699844

Lactuca plumieri  (L.) Gren. & 
Godr. 1986 THEBAUD G. Grande Courbe au Nord

Pierre-sur-Haute (A l'E. du 
sommet de)

42298 
SAUVAIN 1560 1560 699940

Lamium galeobdolon (L.) L. 
subsp. montanum (Pers.) Hayek 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742650

Laserpitium latifolium  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742651

Lathyrus linifolius  (Reichard) 
Bässler subsp. montanus 
(Bernh.) Bässler 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Colleigne (Entre les 
Jasserie Renat et les 
Jasseries de)

42298 
SAUVAIN 716987,23 2072627,76 1385 1385 4865358

Leontodon autumnalis  L. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhône-Alpes.

Pierre-sur-Haute (Bords du 
GR au N. du sommet coté 
1597 de)

42298 
SAUVAIN 3,8159 45,6502 1585 1585 4549018

Leontodon pyrenaicus  Gouan 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716935,627 2072815,16 1400 1400 4759790

Leucanthemum vulgare Lam. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716833,123 2072814,5 1410 1410 4759727

Lilium martagon  L. 1986 THEBAUD G. Grande Courbe au Nord
Pierre-sur-Haute (A l'E. du 
sommet de)

42298 
SAUVAIN 1560 1560 699931

Linaria repens  (L.) Mill. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742655

Lonicera nigra  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742656

Lotus corniculatus  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759751

Lotus pedunculatus  Cav. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742658

Luzula campestris (L.) DC. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716833,123 2072814,5 1410 1410 4759690

Luzula congesta (Thuill.) Lej. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Est des Jasseries de 
Colleigne

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717159,851 2072832,64 1360 1360 4839557
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Luzula desvauxii  Kunth 1988 THEBAUD G.
Chaize (A l'E. du Rocher de 
la, dans les éboulis)

42298 
SAUVAIN 1500 1550 702526

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716833,123 2072814,5 1410 1410 4759691

Luzula sudetica  (Willd.) Schult. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Est des Jasseries de 
Colleigne

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717159,851 2072832,64 1360 1360 4839554

Lycopodiella inundata  (L.) Holub 2006
FRAPPA F. / 
SENACQ G.

RNR des Jasseries de 
Colleigne. Sauvain (42). Zone 
du transect n°6: Tourbière du 
Gros Fumé. Haut marais pâturé. Gros Fumé (Tourbière du)

42298 
SAUVAIN 3,842 45,6453 1365 1365 3055147

Lycopodium annotinum L. 2004
CHARVIN V. 
(CREN)

Donnée CEN Rhône-Alpes, non 
prise en compte dans Chloris

42299 
SAUVAIN

Lycopodium clavatum L. 2002 FRAPPA F.

Monts du Forez. Lande rase à 
Pré Mouray, alt. 1490m, 
Sauvain.

Pré Mouray (Vers 1490m 
d'altitude)

42298 
SAUVAIN 1490 1490 3014929

Maianthemum bifolium (L.) 
F.W.Schmidt 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742659

Melampyrum pratense L. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Colleigne (Entre les 
Jasserie Renat et les 
Jasseries de)

42298 
SAUVAIN 716987,23 2072627,76 1385 1385 4865361

Meum athamanticum Jacq. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716833,123 2072814,5 1410 1410 4759694

Molinia caerulea  (L.) Moench 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colliegne, ; Gros Fumé

Jasseries de Colliegne 
(Entre le Gros Fumé et les)

42298 
SAUVAIN 717215,788 2072997,97 1350 1350 4839726

Montia fontana  L. subsp. fontana 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742662

Mycelis muralis  (L.) Dumort. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742663

Myosotis lamottiana  (Braun-
Blanq.) Grau 2012 CHOISNET G.

Sauvain. Sud -Ouest du Gros 
Fumé Gros Fumé (A l'O.S.O. du)

42298 
SAUVAIN 717308,227 2072992,7 1355 1355 4839753

Myosotis scorpioides  L. 1985 THEBAUD G.

Chorsin, amont de la vallée 
sous Pré Mouray, ravin abrupt 
en lisière supérieure

Chorsain (Amont de la 
vallée à l'E. de Pré, ravin 
abrupt en lisière supérieure)

42298 
SAUVAIN 1380 1380 700500

Narcissus pseudonarcissus  L. 1986 THEBAUD G.

Rochers à côté du petit cirque 
situé au Sud de la Grande 
Courbe

Chaize (Rocher de la, 
rochers à côté du petit 
cirque situé au S. de la 
Grande Courbe)

42298 
SAUVAIN 1560 1560 699820

Nardus stricta L. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Colleigne (Entre les 
Jasserie Renat et les 
Jasseries de)

42298 
SAUVAIN 716987,23 2072627,76 1385 1385 4865367

Omalotheca sylvatica  (L.) 
Sch.Bip. & F.W.Schultz 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742666

Oreopteris limbosperma (Bellardi 
ex All.) Holub 1985 THEBAUD G. Rochers de la Chaize Chaize (Rochers de la)

42298 
SAUVAIN 1550 1550 699762

Oxalis acetosella L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742667

Paris quadrifolia  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742668

Parnassia palustris  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Est des Jasseries de 
Colleigne

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717159,851 2072832,64 1360 1360 4839521

Pedicularis palustris  L. 2003 FRAPPA  F.
Donnée CEN Rhône-Alpes, non 
prise en compte dans Chloris Jasseries de Colleigne

42299 
SAUVAIN

Pedicularis sylvatica  L. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Jasseries Renat (Abords 
S.O. du pont situé à l'O.N.O. 
des)

42298 
SAUVAIN 717193,79 2072591,57 1370 1375 4865326

Phegopteris connectilis  (Michx.) 
Watt 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742670

Phyteuma spicatum  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759754

Pinguicula grandiflora  Lam. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Jasseries Renat (Abords 
S.O. du pont situé à l'O.N.O. 
des)

42298 
SAUVAIN 717193,79 2072591,57 1370 1375 4865327

Pinguicula vulgaris  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742672

Platanthera chlorantha  (Custer) 
Rchb. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Colleigne (Entre les 
Jasserie Renat et les 
Jasseries de)

42298 
SAUVAIN 716987,23 2072627,76 1385 1385 4865374

Poa chaixii Vill. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Sud du Gros Fumé Gros Fumé (Au  S.S.O. du)
42298 
SAUVAIN 717336,829 2072976,34 1360 1360 4839768

Poa nemoralis L. 1986 THEBAUD G.

Versant Est de Pierre-sur-
Haute, petite rupture de pente la 
plus à l'Est de la base militaire

Pierre-sur-Haute (Versant E. 
de, petite rupture de pente 
la plus à l'E. de la base 
militaire)

42298 
SAUVAIN 1520 1520 3048571

Poa pratensis  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716935,627 2072815,16 1400 1400 4759778

Polygala serpyllifolia  Hose 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742675

Polygonatum verticillatum (L.) All. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742676

Polygonum bistorta  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Sud -Ouest du Gros 
Fumé Gros Fumé (A l'O.S.O. du)

42298 
SAUVAIN 717308,227 2072992,7 1355 1355 4839750

Polypodium vulgare  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742677

Polystichum aculeatum (L.) Roth 2006

GALTIER J. / 
BERTIER J.-C. / 
BLANCHARD V.

Colleigne. Sauvain. Dans la 
première jasserie venant de 
Renat dans....

Colleigne (Première jasserie 
de, en vanent de Renat)

42298 
SAUVAIN 1380 1400 3275491

Polystichum lonchitis  (L.) Roth 2007 GALTIER J.

Sortie Garnier -> L'Oule -> une 
jasserie toute détruite dans une 
prairie à droite du chemin qui va 
à Renat. 2ème Jasserie de 
l'Oule en ruine: à l'intérieur du 
mur situé à l'ouest....

Colleigne (Jasserie de l', en 
ruine)

42298 
SAUVAIN 1290 1360 3264404

Potentilla aurea  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759758

Potentilla erecta (L.) Räusch 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colliegne, ; Gros Fumé

Jasseries de Colliegne 
(Entre le Gros Fumé et les)

42298 
SAUVAIN 717215,788 2072997,97 1350 1350 4839727

Potentilla palustris  (L.) Scop. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Est des Jasseries de 
Colleigne

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717159,851 2072832,64 1360 1360 4839536

Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & 
D.Löve 2011

E. PROMPT 
(CREN) et A. 
WOLFF (CREN)

Donnée CEN Rhône-Alpes, non 
prise en compte dans Chloris Pré Mouray

42299 
SAUVAIN

Pyrola minor  L. 2011

E. PROMPT 
(CREN) et A. 
WOLFF (CREN)

Donnée CEN Rhône-Alpes, non 
prise en compte dans Chloris au SO de Saramols

42299 
SAUVAIN
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Ranunculus aconitifolius  L. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Jasseries Renat (Abords 
S.O. du pont situé à l'O.N.O. 
des)

42298 
SAUVAIN 717193,79 2072591,57 1370 1375 4865328

Ranunculus acris  L. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Sud du Gros Fumé Gros Fumé (Au  S.S.O. du)
42298 
SAUVAIN 717336,829 2072976,34 1360 1360 4839771

Ranunculus platanifolius  L. 1986 THEBAUD G. Grande Courbe au Nord
Pierre-sur-Haute (A l'E. du 
sommet de)

42298 
SAUVAIN 1560 1560 699924

Rhinanthus minor  L. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716833,123 2072814,5 1410 1410 4759714

Ribes alpinum  L. 1985 THEBAUD G.

Chorsin, amont de la vallée 
sous Pré Mouray, ravin abrupt 
en lisière supérieure

Chorsain (Amont de la 
vallée à l'E. de Pré, ravin 
abrupt en lisière supérieure)

42298 
SAUVAIN 1380 1380 700519

Ribes petraeum Wulfen 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742682

Rosa pendulina  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742683

Rubus idaeus  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742685

Rubus saxatilis  L. 1986 THEBAUD G.

Versant Est de Pierre-sur-
Haute, petite rupture de pente la 
plus à l'Est de la base militaire

Pierre-sur-Haute (Versant E. 
de, petite rupture de pente 
la plus à l'E. de la base 
militaire)

42298 
SAUVAIN 1520 1520 699890

Rumex acetosa  L. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Sud du Gros Fumé Gros Fumé (Au  S.S.O. du)
42298 
SAUVAIN 717336,829 2072976,34 1360 1360 4839770

Rumex acetosella  L. subsp. 
acetosella 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742688

Rumex alpinus  L. 2006 GALTIER J.
pentes E. vers les tourbières de 
Coleigne 1570m;

Colleigne (Vers les 
tourbières de)

42298 
SAUVAIN 1570 1570 863689

Rumex arifolius  All. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742689

Salix aurita  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Est des Jasseries de 
Colleigne

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717159,23 2072839,81 1360 1360 4839596

Salix bicolor Willd. 2006

FRAPPA F. et 
SENACQ G. 
(CREN)

Donnée CEN Rhône-Alpes, non 
prise en compte dans Chloris au nord des Grands Chars

42299 
SAUVAIN

Salix caprea  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742691

Salix repens  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Est des Jasseries de 
Colleigne

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717159,851 2072832,64 1360 1360 4839540

Sanguisorba officinalis  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716935,627 2072815,16 1400 1400 4759783

Saxifraga stellaris  L. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Jasseries Renat (Abords 
S.O. du pont situé à l'O.N.O. 
des)

42298 
SAUVAIN 717193,79 2072591,57 1370 1375 4865330

Scorzonera humilis L. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716833,123 2072814,5 1410 1410 4759699

Hylotelephium maximum (L.) 
Holub 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742697

Senecio adonidifolius  Loisel. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742698

Senecio cacaliaster  Lam. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742699

Serratula tinctoria  L. 1984 THEBAUD G.

Sommet à 1600m au sud de 
Pierre sur Haute, contrebas du 
GR, près du rocher en table

Pierre-sur-Haute (Sommet à 
1600m au S. de, en 
contrebas GR près du 
rocher en table)

42298 
SAUVAIN 1600 1600 1037512

Serratula tinctoria L. subsp. 
monticola (Boreau) Berher

1986 THEBAUD G.

Versant Est de Pierre-sur-
Haute, petite rupture de pente la 
plus à l'Est de la base militaire

Pierre-sur-Haute (Versant E. 
de, petite rupture de pente 
la plus à l'E. de la base 
militaire)

42298 
SAUVAIN 1520 1520 699892

Silene dioica (L.) Clairv. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759759

Silene flos-cuculi Greuter & 
Burdet 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742701

Silene vulgaris  (Moench) Garcke 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742702

Solidago virgaurea  L. subsp. 
virgaurea 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742703

Sorbus aria (L.) Crantz 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742704

Sorbus aucuparia  L. 2005 GARNIER G.

RNR des Jasseries de 
Colleigne. Sauvain (42). 
Quadrat du suivi ligneux: parc 
des Grands Chars sud.

Grands Chars (Les, partie 
S.)

42298 
SAUVAIN 3,829 45,643 1450 1460 3054873

Sorbus chamaemespilus (L.) 
Crantz 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742705

Stellaria holostea  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742708

Stellaria nemorum  L. subsp. 
nemorum 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742709

Streptopus amplexifolius (L.) DC. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chaize, Pierre sur Haute. 1500 
m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, à environ m. en 
contrebas du Rocher de la 
Chaize)

42298 
SAUVAIN 1490 1510 2742727

Succisa pratensis  Moench 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colliegne, ; Gros Fumé

Jasseries de Colliegne 
(Entre le Gros Fumé et les)

42298 
SAUVAIN 717215,788 2072997,97 1350 1350 4839725
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Teucrium scorodonia L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742711

Thesium alpinum  L. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhônes-Alpes.

Pierre-sur-Haute (Au S.E. 
de la source captée sur la 
pente E. de)µ

42298 
SAUVAIN 3,8134 45,6542 1560 1560 4548750

Thymus pulegioides  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742713

Trichophorum cespitosum (L.) 
Hartm. 2012 CHOISNET G.

Sauvain. Jasseries de 
Colliegne, ; Gros Fumé

Jasseries de Colliegne 
(Entre le Gros Fumé et les)

42298 
SAUVAIN 717215,788 2072997,97 1350 1350 4839732

Trifolium alpinum  L. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhônes-Alpes.

Pierre-sur-Haute (Au S.E. 
de la source captée sur la 
pente E. de)µ

42298 
SAUVAIN 3,8134 45,6542 1560 1560 4548741

Trifolium pratense  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759746

Trifolium repens  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759737

Trisetum flavescens  (L.) P.Beauv. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759741

Trollius europaeus  L. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Jasseries de Colleigne Jasseries de Colleigne
42298 
SAUVAIN 716833,123 2072814,5 1410 1410 4759721

Vaccinium microcarpum (Turcz. 
ex Rupr.) Schmalh. 2006

FRAPPA F. / 
SENACQ G.

RNR des Jasseries de 
Colleigne. Sauvain (42). Zone 
du transect n°6: Tourbière du 
Gros Fumé. Haut marais pâturé. Gros Fumé (Tourbière du)

42298 
SAUVAIN 3,842 45,6453 1365 1365 3055145

Vaccinium myrtillus  L. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhônes-Alpes.

Pierre-sur-Haute (Au S.E. 
de la source captée sur la 
pente E. de)µ

42298 
SAUVAIN 3,8134 45,6542 1560 1560 4548751

Vaccinium oxycoccos  L. 1999 COIC B.

Commune de Sauvain (42). 
Tourbière de Renat. 42MF24. 
Altitude 1350-1365m. Unité 
hydrologique: Le Lignon, de sa 
source à l'Anzon. Renat (Tourbière de)

42298 
SAUVAIN 1350 1365 1716951

Vaccinium uliginosum L. 2011 LE HENAFF P.M. CPO Rhônes-Alpes.

Pierre-sur-Haute (Au S.E. 
de la source captée sur la 
pente E. de)µ

42298 
SAUVAIN 3,8134 45,6542 1560 1560 4548752

Vaccinium vitis-idaea  L. 2006
FRAPPA F. / 
SENACQ G.

RNR des Jasseries de 
Colleigne. Sauvain (42). Zone 
du transect n° 3: lande 
montagnarde pâturée des 
Grands Chars sud.

Grands Chars (Lande des, 
partie S.)

42298 
SAUVAIN 3,8349 45,6452 1390 1400 3055059

Valeriana dioica  L. 2012 WOLFF A. RNR Colleigne

Colleigne (Entre les 
Jasserie Renat et les 
Jasseries de)

42298 
SAUVAIN 716987,23 2072627,76 1385 1385 4865393

Valeriana officinalis  L. subsp. 
repens  (Host) O.Bolòs & Vigo 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742720

Valeriana tripteris  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742721

Veratrum album  L. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742722

Veronica chamaedrys  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716876,714 2072867,96 1405 1405 4759740

Veronica officinalis  L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Jasseries de 
Colleigne. Jasseries de Colleigne

42298 
SAUVAIN 716935,627 2072815,16 1400 1400 4759810

Viola lutea Huds. 2012 CHOISNET G. Sauvain. Sud du Gros Fumé Gros Fumé (Au  S.S.O. du)
42298 
SAUVAIN 717336,829 2072976,34 1360 1360 4839765

Viola palustris L. 2012 CHOISNET G.
Sauvain. Est des Jasseries de 
Colleigne

Jasseries de Colleigne (A 
l'E. des)

42298 
SAUVAIN 717159,851 2072832,64 1360 1360 4839533

Viola riviniana Rchb. 2005 HUGONNOT V.

SAUVAIN. Rochers de la 
Chiaze, Pierre sur Haute. 1510-
1590 m.

Pierre-sur-Haute (Pente E. 
de, en contrebas du rocher 
de la Chaize)

42298 
SAUVAIN 1510 1595 2742725
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Liste des taxons retenus dans le cadre de l’étude 
 

Nom scientifique Nom français scientifique Statut de 
protection 

Menaces 
(Liste rouge) Rareté Loire-Rhône 

Andromeda polifolia L. Andromède à feuilles de polium PNI EN Rare [R] 

Athyrium distentifolium Tausch ex 
Opiz Athyrie à feuilles distendues - LC Très rare [RR] 

Asplenium viride Huds. Doradille verte - LC Exceptionnel [E] 

Carex lasiocarpa Ehrh. Laîche à fruits velus PR EN Rare [R] 

Carex limosa L. Laîche des bourbiers PN I EN Très rare [RR] 

Carex pauciflora Lightf. Laîche pauciflore PR EN Rare [R] 

Cryptogramma crispa (L.) R.Br. Cryptogramme crépue - LC Rare [R] 

Daphne mezereum L. Daphné mézéréon  LC Rare [R] 

Dianthus hyssopifolius L. Œillet à feuilles d'hysope - LC Rare [R] 

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub Diphasiastre des Alpes PN I LC Exceptionnel [E] 

Drosera rotundifolia L. Rossolis à feuilles rondes PN II NT Peu commun [PC] 

Gentiana pneumonanthe L. Gentiane pneumonanthe - NT Peu commun [PC] 

Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank & Mart. Huperzie sélagine PD 42 LC Rare [R] 

Juncus alpinoarticulatus Chaix  Jonc des Alpes - LC Rare [R] 

Knautia foreziensis Chass. ex 
Szabó Knautie du Forez - DD Très rare [RR] 

Lactuca alpina (L.) Benth. & Hook.f. Laitue des Alpes - LC Très rare [RR] 

Lilium martagon L. Lis martagon PD 42 LC Assez rare [AR] 

Luzula desvauxii Kunth Luzule de Desvaux - VU Exceptionnel [E] 

Luzula sudetica (Willd.) Schult. Luzule des Sudètes - NT Rare [R] 

Lycopodiella inundata (L.) Holub Lycopodielle inondée PN I / LRN I EN Très rare [RR] 

Lycopodium annotinum L. Lycopode interrompu - LC Rare [R] 

Lycopodium clavatum L. Lycopode en massue PD 42 NT Assez rare [AR] 

Oreopteris limbosperma (Bellardi 
ex All.) Holub Oréoptéride à sores marginaux - LC Rare [R] 

Pedicularis palustris L. Pédiculaire des marais  EN Peu commun [PC] 

Pinguicula grandiflora Lam. Grassette à grandes fleurs PR EN Rare [R] 

Pinguicula vulgaris L. Grassette commune - LC Rare [R] 

Polystichum lonchitis (L.) Roth Polystic lonchite - LC Très rare [RR] 
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Nom scientifique Nom français scientifique Statut de 
protection 

Menaces 
(Liste rouge) Rareté Loire-Rhône 

Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & 
D.Löve Faux-orchis blanc  LC Rare [R] 

Ranunculus platanifolius L. Renoncule à feuilles de platane - LC Très rare [RR] 

Rubus saxatilis L. Ronce des rochers - LC Très rare [RR] 

Salix bicolor Willd. Saule bicolore PR VU Très rare [RR] 

Senecio cacaliaster Lam. Séneçon cacaliaster - NT Rare [R] 

Sorbus chamaemespilus (L.) 
Crantz Sorbier petit-néflier - LC Très rare [RR] 

Streptopus amplexifolius (L.) DC. Streptope amplexicaule - LC 
Rare [R] 

Vaccinium microcarpum (Turcz. ex 
Rupr.) Schmalh. Airelle à petits fruits PR EN 

Rare [R] 

Vaccinium oxycoccos L. Airelle canneberge PR EN 
Rare [R] 
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Données floristiques recueillies lors de l’étude 2013.

N° 
stati
on

Taxons Lieu-dit Coord. X Coord. Y

Précisi
on 

GPS 
(m)

Altitude Nombre 
de pieds

Surface 
(m2) Phénologie Milieux Commune Date

1 Hieracium lanceolatum Vill. Rocher de la Chaize 45,6500 3,8143 3 1606 <15 Végétatif/boutons

mégaphorbiaie subalpine 
à Calamagrostis 
arundinacea Sauvain 25/07/2013

1
Knautia foreziensis Chass. ex 
Szabó Rocher de la Chaize 45,6500 3,8143 3 1606 <10 Flor!

mégaphorbiaie subalpine 
à Calamagrostis 
arundinacea Sauvain 25/07/2013

1 Lilium martagon L. Rocher de la Chaize 45,6500 3,8143 3 1606 10 Flor!
fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 25/07/2013

1 Ranunculus platanifolius  L. Rocher de la Chaize 45,6500 3,8143 3 1606 <10 Dflor
fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 25/07/2013

1 Senecio cacaliaster Lam. Rocher de la Chaize 45,6500 3,8143 3 1606 20 Végétatif/boutons
fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 25/07/2013

1
Sorbus chamaemespilus (L.) 
Crantz Rocher de la Chaize 45,6500 3,8143 3 1606 <15 Fflor/DFruct

fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 25/07/2013

1 Streptopus amplexifolius (L.) DC. Rocher de la Chaize 45,6500 3,8143 3 1606 <15 Fflor/DFruct
fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 25/07/2013

2 Alchemilla glabra  Neygenf. au nord du rocher de la Chaize 45,6518 3,8131 4 1587 <10 Végétatif/boutons marges de ruisselet Sauvain 25/07/2013
2 Juncus alpinoarticulatus Chaix au nord du rocher de la Chaize 45,6518 3,8131 4 1587 <15 Flor! bas-marais Sauvain 25/07/2013
2 Luzula sudetica (Willd.) Schult. au nord du rocher de la Chaize 45,6518 3,8131 4 1587 <10 Fflor/DFruct bas-marais Sauvain 25/07/2013

2 Pinguicula vulgaris  L. au nord du rocher de la Chaize 45,6518 3,8131 4 1587 400 Flor!
marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 25/07/2013

3 Senecio cacaliaster Lam.
au nord-est de la tour herzienne 
du camp militaire 45,6536 3,8131 3 1585 <15 Végétatif/boutons

fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 25/07/2013

3
Sorbus chamaemespilus (L.) 
Crantz

au nord-est de la tour herzienne 
du camp militaire 45,6536 3,8131 3 1585 <10 Fflor/DFruct

fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 25/07/2013

3 Hieracium lanceolatum Vill.
au nord-est de la tour herzienne 
du camp militaire 45,6536 3,8131 3 1585 <10 Végétatif/boutons

fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 25/07/2013

3 Lilium martagon L.
au nord-est de la tour herzienne 
du camp militaire 45,6536 3,8131 3 1585 <10 Flor!

fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 25/07/2013

3
Knautia foreziensis Chass. ex 
Szabó

au nord-est de la tour herzienne 
du camp militaire 45,6536 3,8131 3 1585 <10 Flor!

fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 25/07/2013

3 Ranunculus platanifolius  L.
au nord-est de la tour herzienne 
du camp militaire 45,6536 3,8131 3 1585 <15 Dflor

fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 25/07/2013

4 Drosera rotundifolia  L.
au nord-est de la tour herzienne 
du camp militaire 45,6545 3,8133 4 1580 200 Végétatif

bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 25/07/2013

4 Drosera rotundifolia  L.
au nord-est de la tour herzienne 
du camp militaire 45,6545 3,8136 4 1580 Végétatif

bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 25/07/2013

4 Drosera rotundifolia  L.
au nord-est de la tour herzienne 
du camp militaire 45,6544 3,8135 4 1580 Végétatif

bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 25/07/2013

4 Drosera rotundifolia  L.
au nord-est de la tour herzienne 
du camp militaire 45,6543 3,8137 4 1580 Végétatif

bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 25/07/2013

4 Drosera rotundifolia  L.
au nord-est de la tour herzienne 
du camp militaire 45,6543 3,8138 4 1580 Végétatif

bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 25/07/2013

4 Pinguicula vulgaris  L.
au nord-est de la tour herzienne 
du camp militaire 45,6545 3,8133 4 1580 200 Végétatif

marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 25/07/2013

5 Pinguicula vulgaris  L.

au nord de la source captée 
située au nord-est du camp 
militaire 45,6563 3,8138 4 1580 <50 Flor!

marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 25/07/2013

7 Pinguicula vulgaris  L.

au nord-est de la source captée 
située au nord-est du camp 
militaire 45,6555 3,8138 4 1562 <50 Flor!

marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 25/07/2013

7 Drosera rotundifolia  L.

au nord-est de la source captée 
située au nord-est du camp 
militaire 45,6555 3,8138 4 1562 <40 Végétatif

bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 25/07/2013

8 Pinguicula vulgaris  L.

à l'est de la source captée 
située au nord-est du camp 
militaire 45,6537 3,8136 4 1568 40 Fflor/DFruct

marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 25/07/2013

8 Drosera rotundifolia  L.

à l'est de la source captée 
située au nord-est du camp 
militaire 45,6537 3,8136 4 1568 100 Végétatif/boutons

marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 25/07/2013

9 Carex pauciflora  Lightf.
dans la combe au nord du 
rocher de la Chaize 45,6526 3,8141 3 1558 <60 3 Fruct

tourbe nue en marge de 
ruisselet Sauvain 25/07/2013

9 Pinguicula vulgaris  L.
dans la combe au nord du 
rocher de la Chaize 45,6526 3,8141 3 1558 40 20 Fflor/DFruct sources Sauvain 25/07/2013

10 Pinguicula vulgaris  L.
dans la combe au nord du 
rocher de la Chaize 45,6516 3,8143 4 1574 15 Fflor/DFruct sources Sauvain 25/07/2013

11 Luzula desvauxii  Kunth
pentes SE de la combe au nord 
du rocher de la Chaize 45,6515 3,8143 3 1566 5 Fflor/DFruct

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 25/07/2013

11
Sorbus chamaemespilus (L.) 
Crantz

pentes SE de la combe au nord 
du rocher de la Chaize 45,6515 3,8143 3 1566 5 Fflor/DFruct

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 25/07/2013

12
Alchemilla transiens (Buser) 
Buser

affleurements rocheux, à l'est de 
la combe et au nord du rocher 
de la Chaize 45,6514 3,8143 4 1581 5 Fflor/DFruct dalle rocheuse moussue Sauvain 25/07/2013

13 Alchemilla glabra  Neygenf.

amas rocheux, à l'est de la 
combe et au nord-est du rocher 
de la Chaize 45,6516 3,8156 3 1558 <20 Fflor/DFruct marges de ruisselet Sauvain 25/07/2013

13 Luzula desvauxii  Kunth

amas rocheux, à l'est de la 
combe et au nord-est du rocher 
de la Chaize 45,6516 3,8156 3 1558 10 Fflor/DFruct

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 25/07/2013

13 Ranunculus platanifolius  L.

amas rocheux, à l'est de la 
combe et au nord-est du rocher 
de la Chaize 45,6516 3,8156 3 1558 8 Dflor

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 25/07/2013

13 Rubus saxatilis L.

amas rocheux, à l'est de la 
combe et au nord-est du rocher 
de la Chaize 45,6516 3,8156 3 1558 5 Végétatif

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 25/07/2013

13 Daphne mezereum  L.

amas rocheux, à l'est de la 
combe et au nord-est du rocher 
de la Chaize 45,6516 3,8156 3 1558 5 Dfruct

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 25/07/2013

13
Aconitum napellus L. subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud

amas rocheux, à l'est de la 
combe et au nord-est du rocher 
de la Chaize 45,6516 3,8156 3 1558 40 Végétatif/boutons

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 25/07/2013

14 Drosera rotundifolia  L.

zone tourbeuse au pied de 
l'amas rocheux, à l'est de la 
combe et au nord-est du rocher 
de la Chaize 45,6517 3,8158 4 1551 120 Végétatif tourbière haute Sauvain 25/07/2013

14 Andromeda polifolia  L.

zone tourbeuse au pied de 
l'amas rocheux, à l'est de la 
combe et au nord-est du rocher 
de la Chaize 45,6517 3,8158 4 1551 2 Végétatif tourbière haute Sauvain 25/07/2013

15
Aconitum napellus L. subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud

amas rocheux (partie est), à 
l'aval et au nord-est du rocher 
de la Chaize 45,6518 3,8163 4 1550 20 Végétatif/boutons

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 25/07/2013

15
Athyrium distentifolium  Tausch 
ex Opiz

amas rocheux (partie est), à 
l'aval et au nord-est du rocher 
de la Chaize 45,6518 3,8163 4 1550 15 Dfruct

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 25/07/2013

15 Hieracium lanceolatum Vill.

amas rocheux (partie est), à 
l'aval et au nord-est du rocher 
de la Chaize 45,6518 3,8163 4 1550 <20 Végétatif/boutons

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 25/07/2013

15 Streptopus amplexifolius (L.) DC.

amas rocheux (partie est), à 
l'aval et au nord-est du rocher 
de la Chaize 45,6518 3,8163 4 1550 10 Fflor/DFruct

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 25/07/2013

16 Salix bicolor Willd.
au nord-est du rocher de la 
Chaize 45,6517 3,8168 4 1544 70 Fruct fourrés marécageux Sauvain 25/07/2013

16 Andromeda polifolia  L.
au nord-est du rocher de la 
Chaize 45,6517 3,8168 4 1544 25 Dfruct tourbière haute Sauvain 25/07/2013

16 Drosera rotundifolia  L.
au nord-est du rocher de la 
Chaize 45,6517 3,8168 4 1544 Végétatif/boutons tourbière haute Sauvain 25/07/2013

16 Andromeda polifolia  L.
au nord-est du rocher de la 
Chaize 20 Dfruct tourbière haute Sauvain 25/07/2013

16 Drosera rotundifolia  L.
au nord-est du rocher de la 
Chaize Végétatif/boutons

marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 25/07/2013
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Données floristiques recueillies lors de l’étude 2013.

N° 
stati
on

Taxons Lieu-dit Coord. X Coord. Y

Précisi
on 

GPS 
(m)

Altitude Nombre 
de pieds

Surface 
(m2) Phénologie Milieux Commune Date

19 Lycopodium clavatum  L.

à l'est de l'oratoire et à 5 m à 
l'est du GR, vers la 1ère jasserie 
de Colleigne 45,6452 3,8356 3 1414 1,5 Fruct

lande à Callune et 
Myrtille Sauvain 26/07/2013

20 Asplenium viride  Huds. jasseries de Colleigne (sud) 45,6446 3,8378 3 1397 73 Dfruct
cave à Fourme (murs à 
pierre de chaux) Sauvain 26/07/2013

21 Lycopodium clavatum  L.

à l'est de l'oratoire et à 10 m à 
l'ouest du GR, vers la 1ère 
jasserie de Colleigne 45,6453 3,8352 3 1414 1 Fruct

lande à Callune et 
Myrtille Sauvain 26/07/2013

22
Hieracium pallidulum Jord. ex 
Boreau

au nord de la dernière jasserie 
de Colleigne 45,6402 3,8324 3 1423 <15 Flor!

lande à Callune et 
Myrtille Sauvain 26/07/2013

22 Lilium martagon L.
au nord de la dernière jasserie 
de Colleigne 45,6402 3,8324 3 1423 1 Flor!

lande à Callune et 
Myrtille Sauvain 26/07/2013

23 Pinguicula cf. vulgaris  L.
au NNO de la dernière jasserie 
de Colleigne 45,6498 3,8313 3 1420 20 1 Fruct sources Sauvain 26/07/2013

24 Pinguicula cf. vulgaris  L.
au NNO de la dernière jasserie 
de Colleigne 45,6494 3,8313 3 1421 <15 Fruct sources Sauvain 26/07/2013

24 Drosera rotundifolia  L.
au NNO de la dernière jasserie 
de Colleigne 45,6494 3,8313 3 1421 <60 Végétatif/boutons

marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 26/07/2013

25 Pinguicula cf. vulgaris  L.
au NO de la dernière jasserie de 
Colleigne 45,6479 3,8303 3 1448 <50 Fruct

marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 26/07/2013

25 Alchemilla glabra  Neygenf.
au NO de la dernière jasserie de 
Colleigne 45,6479 3,8303 3 1448 <15 Fflor/DFruct marges de ruisselet Sauvain 26/07/2013

25 Alchemilla reniformis   Buser
au NO de la dernière jasserie de 
Colleigne 45,6479 3,8303 3 1448 1 Fflor/DFruct marges de ruisselet Sauvain 26/07/2013

26
Aconitum napellus L. subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud Les Grands Chars 45,6474 3,8297 3 1464 3 Végétatif/boutons

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 26/07/2013

26 Hieracium argillaceum Jord. Les Grands Chars 45,6474 3,8297 3 1464 <10 Flor!
mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 26/07/2013

26
Hieracium consociatum Jord. ex 
Boreau Les Grands Chars 45,6474 3,8297 3 1464 <5 Végétatif/boutons

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 26/07/2013

27 Drosera rotundifolia  L. Les Grands Chars 45,6475 3,8296 3 1463 <30 Végétatif/boutons
marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 26/07/2013

27 Pinguicula cf. vulgaris  L. Les Grands Chars 45,6475 3,8296 3 1463 80 Fruct
marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 26/07/2013

29 Drosera rotundifolia  L. Les Grands Chars 45,6466 3,8281 3 1486 <80 Végétatif/boutons
marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 26/07/2013

29 Pinguicula cf. vulgaris  L. Les Grands Chars 45,6466 3,8281 3 1486 100 Fruct
marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 26/07/2013

30 Drosera rotundifolia  L. Les Grands Chars 45,6467 3,8273 3 1494 100 Végétatif/boutons
marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 26/07/2013

30 Pinguicula cf. vulgaris  L. Les Grands Chars 45,6467 3,8273 3 1498 <20 Fruct
marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 26/07/2013

31
Aconitum napellus L. subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud au N des Grands Chars 45,6490 3,8231 4 1500 10 Végétatif/boutons

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 26/07/2013

31
Athyrium distentifolium  Tausch 
ex Opiz au N des Grands Chars 45,6490 3,8231 4 1500 15 Dfruct

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 26/07/2013

31 Alchemilla glabra  Neygenf. au N des Grands Chars 45,6490 3,8231 4 1500 <10 Flor!
mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 26/07/2013

32 Lycopodium annotinum L. au N des Grands Chars 45,6490 3,8233 4 1498 6 Dfruct pied de rochers Sauvain 26/07/2013

32
Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank & Mart. au N des Grands Chars 45,6490 3,8233 4 1498 40 Végétatif pied de rochers Sauvain 26/07/2013

32
Sorbus chamaemespilus (L.) 
Crantz au N des Grands Chars 45,6490 3,8233 4 1498 <15 Dfruct

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 26/07/2013

33 Drosera rotundifolia  L. au N des Grands Chars 45,6490 3,8234 3 1494 60 Végétatif
bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 26/07/2013

33 Pinguicula cf. vulgaris  L. au N des Grands Chars 45,6490 3,8234 3 1494 <30 Fruct
marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 26/07/2013

34 Pinguicula  vulgaris  L. au N des Grands Chars 45,6491 3,8254 4 1492 <20 Fflor/DFruct
marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 26/07/2013

35 Lycopodium annotinum L. au N des Grands Chars 45,6491 3,8254 4 1492 500 (estiméeDfruct
lande à Callune et 
Myrtille Sauvain 26/07/2013

35 Lycopodium annotinum L. au N des Grands Chars 45,6489 3,8236 3 1498 Dfruct
landes boisée à Betula 
pendula Sauvain 26/07/2013

36 Lycopodium annotinum L. au N des Grands Chars 45,6491 3,8237 3 1493 Dfruct
landes boisée à Betula 
pendula Sauvain 26/07/2013

37 Streptopus amplexifolius (L.) DC. au N des Grands Chars 45,6489 3,8240 3 1494 <20 Fruct pied de rochers Sauvain 26/07/2013

38 Drosera rotundifolia  L. au N des Grands Chars 45,6489 3,8240 3 1491 60 Végétatif/boutons
marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 26/07/2013

38 Andromeda polifolia  L. au N des Grands Chars 45,6489 3,8240 3 1491 1 Fruct tourbière haute Sauvain 26/07/2013
38 Carex pauciflora  Lightf. au N des Grands Chars 45,6489 3,8240 3 1491 4 Fruct tourbe nue active Sauvain 26/07/2013

38 Pinguicula cf. vulgaris  L. au N des Grands Chars 45,6489 3,8240 3 1491 <30 Fruct
marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 26/07/2013

38 Ranunculus platanifolius  L. au N des Grands Chars 45,6489 3,8240 3 1491 <30 Flor!
mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 26/07/2013

39 Lycopodium annotinum L. au N des Grands Chars 45,6487 3,8246 3 1494 1 Dfruct
rocher sous boisement à 
Betula pendula Sauvain 26/07/2013

39 Daphne mezereum L. au N des Grands Chars 45,6487 3,8246 3 1494 1 Dfruct
sous boisement à Betula 
pendula Sauvain 26/07/2013

40
Aconitum napellus L. subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud au N des Grands Chars 45,6484 3,8253 3 1486 <60 Végétatif/boutons

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 26/07/2013

40
Knautia foreziensis Chass. ex 
Szabó au N des Grands Chars 45,6484 3,8253 3 1486 <40 Flor!

mégaphorbiaie subalpine 
à Calamagrostis 
arundinacea Sauvain 26/07/2013

40 Rubus saxatilis L. au N des Grands Chars 45,6484 3,8253 3 1486 <10 Végétatif

mégaphorbiaie subalpine 
à Calamagrostis 
arundinacea Sauvain 26/07/2013

40 Lilium martagon L. au N des Grands Chars 45,6484 3,8253 3 1486 <40 Flor!
mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 26/07/2013

40 Senecio cacaliaster Lam. au N des Grands Chars 45,6484 3,8253 3 1486 <30 Dflor
mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 26/07/2013

41 Hieracium laevigatum  Willd. Jasseries de Colleigne (sud) 45,6482 3,8276 3 1463 30 Flor!
lande à Callune et 
Myrtille Sauvain 26/07/2013

51 Drosera rotundifolia  L. à l'ouest de l'Oratoire 45,6449 3,8235 3 1430 100 Végétatif/boutons
marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 01/08/2013

51 Pinguicula cf. vulgaris  L. à l'ouest de l'Oratoire 45,6449 3,8235 3 1430 50 Végétatif
marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 01/08/2013

52 Dianthus hyssopifolius  L. Pré Mouray (nord) 45,6449 3,8284 3 1464 Flor!
pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

52 Dianthus hyssopifolius  L. Pré Mouray (nord) 45,6449 3,8287 3 1464 Flor!
pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

52 Dianthus hyssopifolius  L. Pré Mouray (nord) 45,6449 3,8291 3 1462 Flor!
pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

52 Dianthus hyssopifolius  L. Pré Mouray (nord) 45,6451 3,8290 3 1467 Flor!
pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

52 Dianthus hyssopifolius  L. Pré Mouray (nord) 45,6452 3,8284 3 1473 Flor!
pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

52 Dianthus hyssopifolius  L. Pré Mouray (nord) 45,6446 3,8287 3 1457 Flor!
pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

52
Hieracium vulgatum subsp. 
irriguum (Fr.) Zahn Pré Mouray (nord) 45,6446 3,8287 3 1457 <10 Flor!

pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

53 Dianthus hyssopifolius  L. Pré Mouray (nord) 45,6446 3,8275 3 1473 300 Flor!
pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

53 Lilium martagon L. Pré Mouray (nord) 45,6446 3,8275 3 1473 4 Fflor/DFruct
pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

54 Drosera rotundifolia  L. Pré Mouray (nord) 45,6440 3,8286 3 1448 150 Végétatif/boutons
marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 01/08/2013

54 Pinguicula cf. vulgaris  L. Pré Mouray (nord) 45,6440 3,8286 3 1448 <80 Végétatif
marges de 
ruissellements fontinaux Sauvain 01/08/2013

55
Athyrium distentifolium  Tausch 
ex Opiz Pré Mouray (NO) 45,6439 3,8285 3 1450 40 Fruct

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 01/08/2013

56 Luzula sudetica (Willd.) Schult. Pré Mouray (NO) 45,6438 3,8285 3 1453 <30 Dfruct bas-marais Sauvain 01/08/2013
57 Drosera rotundifolia  L. Pré Mouray (NO) 45,6440 3,8278 3 1463 <60 Végétatif/boutons tourbe nue active Sauvain 01/08/2013
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57 Pinguicula cf. vulgaris  L. Pré Mouray (NO) 45,6440 3,8278 3 1463 150 Fruct tourbe nue active Sauvain 01/08/2013

57 Alchemilla glabra  Neygenf. Pré Mouray (NO) 45,6440 3,8278 3 1463 <10 Fflor/DFruct
marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 01/08/2013

58 Drosera rotundifolia  L. Pré Mouray (NO) 45,6434 3,8270 3 1478 <50 Végétatif
bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 01/08/2013

58
Vaccinium microcarpum (Turcz. 
ex Rupr.) Schmalh. Pré Mouray (NO) 45,6433 3,8270 3 1479 10 Fruct tourbière haute Sauvain 01/08/2013

58 Andromeda polifolia  L. Pré Mouray (NO) 45,6434 3,8270 3 1478 Fruct tourbière haute Sauvain 01/08/2013

58 Andromeda polifolia  L. Pré Mouray (NO) 45,6433 3,8270 3 1479 Fruct tourbière haute Sauvain 01/08/2013

58 Andromeda polifolia  L. Pré Mouray (NO) 45,6433 3,8269 4 1483 Fruct tourbière haute Sauvain 01/08/2013

58 Andromeda polifolia  L. Pré Mouray (NO) 45,6433 3,8268 3 1474 Fruct tourbière haute Sauvain 01/08/2013

59 Drosera rotundifolia  L. Pré Mouray (NO) 45,6431 3,8270 4 1487 100 Végétatif/boutons
marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 01/08/2013

59 Pinguicula cf. vulgaris  L. Pré Mouray (NO) 45,6431 3,8270 4 1487 <50 Végétatif
marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 01/08/2013

59 Andromeda polifolia  L. Pré Mouray (NO) 45,6431 3,8270 4 1487 10 Fruct tourbière haute Sauvain 01/08/2013

59
Vaccinium microcarpum (Turcz. 
ex Rupr.) Schmalh. Pré Mouray (NO) 45,6431 3,8270 4 1487 <1 Fruct tourbière haute Sauvain 01/08/2013

60 Senecio cacaliaster Lam. Pré Mouray 45,6421 3,8264 3 1501 100 Flor!
mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 01/08/2013

60 Hieracium lanceolatum Vill. Pré Mouray 45,6421 3,8264 3 1501 <40 Végétatif/boutons
mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 01/08/2013

61
Euphrasia cebennensis 
A.B.Martins Pré Mouray 45,6423 3,8248 3 1505 <80 Flor!

pelouse acidiphile 
montagnarde + piétinée Sauvain 01/08/2013

62 Andromeda polifolia  L. Pré Mouray 45,6428 3,8243 3 1504 2 Fruct tourbière haute Sauvain 01/08/2013

63 Dianthus hyssopifolius  L. Pré Mouray (sud) 45,6497 3,8260 3 1485 Flor!
pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

63 Dianthus hyssopifolius  L. Pré Mouray (sud) 45,6497 3,8246 3 1484 Flor!
pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

63 Dianthus hyssopifolius  L. Pré Mouray (sud) 45,6485 3,8244 3 1465 Flor!
pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

63 Dianthus hyssopifolius  L. Pré Mouray (sud) 45,6483 3,8253 3 1460 Flor!
pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

64 Drosera rotundifolia  L. Pré Mouray (SO) 45,6473 3,8259 3 1439 <100 4 Végétatif tourbière haute Sauvain 01/08/2013

64 Pinguicula cf. vulgaris  L. Pré Mouray (SO) 45,6473 3,8259 3 1439 <50 Végétatif
marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 01/08/2013

64 Andromeda polifolia  L. Pré Mouray (SO) 45,6473 3,8259 3 1439 <40 Fruct tourbière haute Sauvain 01/08/2013

64
Vaccinium cf. microcarpum 
(Turcz. ex Rupr.) Schmalh. Pré Mouray (SO) 45,6473 3,8259 3 1439 <30 Fruct tourbière haute Sauvain 01/08/2013

65
Aconitum napellus L. subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud

berge du ruisseau de Pierre 
Brune 45,6368 3,8276 3 1425 4 Flor! mégaphorbiaies riveraine Sauvain 01/08/2013

66 Senecio cacaliaster Lam. Pré Mouray (S) 45,6372 3,8279 3 1425 <30 Flor! mégaphorbiaies riveraine Sauvain 01/08/2013

67 Drosera rotundifolia  L.
terrasse du ruisseau de Pierre 
Brune, au sud de Pré Mouray 45,6371 3,8283 3 1414 <100 Végétatif/boutons tourbe nue active Sauvain 01/08/2013

67 Pinguicula cf. vulgaris  L.
terrasse du ruisseau de Pierre 
Brune, au sud de Pré Mouray 45,6371 3,8283 3 1414 <40 Végétatif

bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 01/08/2013

67 Juncus alpinoarticulatus Chaix 
terrasse du ruisseau de Pierre 
Brune, au sud de Pré Mouray 45,6371 3,8283 3 1414 <30 Dfruct

bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 01/08/2013

68
Aconitum napellus L. subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud

berge du ruisseau de Pierre 
Brune 45,6373 3,8299 4 1408 <80 Flor!

fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 01/08/2013

68 Daphne mezereum L.
berge du ruisseau de Pierre 
Brune 45,6373 3,8299 4 1408 8 Fruct

fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 01/08/2013

69
Aconitum napellus L. subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud

berge du ruisseau de Pierre 
Brune 45,6374 3,8309 9 1431 300 Flor! mégaphorbiaies riveraine Sauvain 01/08/2013

69 Daphne mezereum L.
berge du ruisseau de Pierre 
Brune 45,6374 3,8309 9 1431 <10 Fruct mégaphorbiaies riveraine Sauvain 01/08/2013

71 Hieracium anfractum  (Fr.) Fr.

partie forestière à l'amont du 
ruisseau de Pierre Brune et de 
la piste le traversant à l'est de 
Pré Mouray 45,6376 3,8332 7 1407 <10 Végétatif/boutons

ourlet intraforestier 
acidiphile Sauvain 01/08/2013

72
Lactuca alpina (L.) Benth. & 
Hook.f.

berge du ruisseau de Pierre 
Brune, à 20 m du radier à l'aval 
de la piste 45,6365 3,8370 7 1333 <30 Fflor/DFruct mégaphorbiaies riveraine Sauvain 01/08/2013

72 Daphne mezereum L.

berge du ruisseau de Pierre 
Brune, à 20 m du radier à l'aval 
de la piste 45,6365 3,8370 7 1333 5 Végétatif mégaphorbiaies riveraine Sauvain 01/08/2013

73
Aconitum napellus L. subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud

berge du ruisseau de Pierre 
Brune, à 50 m  du radier à l'aval 
de la piste 45,6368 3,8374 5 1345 <30 Végétatif/boutons mégaphorbiaies riveraine Sauvain 01/08/2013

74 Equisetum sylvaticum  L.

ruisselet affluent du ruisseau de 
Pierre Brune, au SO de la 
Jasserie de Renat 45,6369 3,8378 4 1333 40 Végétatif mégaphorbiaies riveraine Sauvain 01/08/2013

74
Aconitum napellus L. subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud

ruisselet affluent du ruisseau de 
Pierre Brune, au SO de la 
Jasserie de Renat 45,6369 3,8378 4 1333 <30 Végétatif/boutons mégaphorbiaies riveraine Sauvain 01/08/2013

75 Equisetum sylvaticum  L.
dépression dans la partie boisée 
au SO de la Jasserie de Renat 45,6378 3,8390 4 1322 2500 Végétatif saulaie marécageuse Sauvain 01/08/2013

75
Aconitum napellus L. subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud

dépression dans la partie boisée 
au SO de la Jasserie de Renat 45,6378 3,8390 4 1322 <20 Végétatif mégaphorbiaies riveraine Sauvain 01/08/2013

76 Equisetum sylvaticum  L.
dépression dans la partie boisée 
au SO de la Jasserie de Renat 45,6377 3,8373 4 1351 40 Végétatif mégaphorbiaies riveraine Sauvain 01/08/2013

77
Aconitum napellus L. subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud

à l'aval de la piste partant de la 
vierge au sud de la Jasserie de 
Colleigne 45,6378 3,8370 9 1362 <20 Végétatif/boutons

fourrés à Ribes 
petraeum Sauvain 01/08/2013

79 Drosera rotundifolia  L.
à l'amont de la piste partant de 
la vierge et à l'ouest de celle-ci 45,6428 3,8384 3 1371 30 Flor! tourbe nue active Sauvain 22/08/2013

79 Andromeda polifolia  L.
à l'amont de la piste partant de 
la vierge et à l'ouest de celle-ci 45,6428 3,8384 3 1371 10 Fruct tourbière haute Sauvain 22/08/2013

79
Vaccinium cf. microcarpum 
(Turcz. ex Rupr.) Schmalh.

à l'amont de la piste partant de 
la vierge et à l'ouest de celle-ci 45,6428 3,8384 3 1371 1 Végétatif tourbière haute Sauvain 22/08/2013

80 Senecio cacaliaster Lam.
au SO de la première Jasserie 
de Collègne 45,6435 3,8360 3 1400 10 Fflor/DFruct

fourrés riverains à Salix 
dominants Sauvain 22/08/2013

80 Daphne mezereum L.
au SO de la première Jasserie 
de Collègne 45,6435 3,8360 3 1400 <10 Végétatif

fourrés riverains à Salix 
dominants Sauvain 22/08/2013

81 Dianthus hyssopifolius  L.
au SO de la première Jasserie 
de Collègne 45,6437 3,8357 3 1402 30 Flor!

pelouse thermophile 
montagnarde Sauvain 01/08/2013

82 Drosera rotundifolia  L.
au SO de la première Jasserie 
de Collègne 45,6437 3,8348 3 1407 <150 Végétatif/boutons

bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 01/08/2013

83 Carex limosa L. tourbière du Gros Fumé (sud) 45,6452 3,8419 3 1370 200 Fruct

gouille inondée à 
sphaignes nues 
(schlenken) Sauvain 01/08/2013

83 Drosera rotundifolia  L. tourbière du Gros Fumé (sud) 45,6452 3,8419 3 1370 150 Flor!
bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 01/08/2013

84 Carex pauciflora  Lightf. tourbière du Gros Fumé (sud) 45,6452 3,8420 3 1369 30 Ffruct
bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 01/08/2013

84 Andromeda polifolia  L. tourbière du Gros Fumé (sud) 45,6452 3,8420 3 1369 <50 Fruct tourbière haute Sauvain 01/08/2013

86 Drosera rotundifolia  L. tourbière du Gros Fumé (NO) 45,6482 3,8392 3 1360 <60 Végétatif/boutons

gouille inondée à 
sphaignes nues 
(schlenken) Sauvain 02/08/2013

86 Pinguicula cf. vulgaris  L. tourbière du Gros Fumé (NO) 45,6482 3,8392 3 1360 <20 Fruct

gouille inondée à 
sphaignes nues 
(schlenken) Sauvain 02/08/2013

87 Drosera rotundifolia  L. tourbière du Gros Fumé (NO) 45,6485 3,8392 3 1360 200 Végétatif/boutons

gouille inondée à 
sphaignes nues 
(schlenken) Sauvain 02/08/2013
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87 Pinguicula cf. vulgaris  L. tourbière du Gros Fumé (NO) 45,6485 3,8392 3 1360 <10 Végétatif

gouille inondée à 
sphaignes nues 
(schlenken) Sauvain 02/08/2013

87 Andromeda polifolia  L. tourbière du Gros Fumé (NO) 45,6485 3,8392 3 1360 3 Végétatif tourbière haute Sauvain

87 Lycopodiella inundata  (L.) Holub tourbière du Gros Fumé (NO) 45,6485 3,8392 3 1360 <50 Dfruct

gouille inondée à 
sphaignes nues 
(schlenken) Sauvain 02/08/2013

87 Lycopodiella inundata  (L.) Holub tourbière du Gros Fumé (NO) 45,6486 3,8391 3 1360 Dfruct

gouille inondée à 
sphaignes nues 
(schlenken) Sauvain 02/08/2013

87 Lycopodiella inundata  (L.) Holub tourbière du Gros Fumé (NO) 45,6485 3,8393 3 1360 Dfruct

gouille inondée à 
sphaignes nues 
(schlenken) Sauvain 02/08/2013

88 Drosera rotundifolia  L. tourbière du Gros Fumé (NO) 45,6487 3,8386 4 1366 <100 Végétatif/boutons
bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 02/08/2013

88 Pedicularis palustris  L. tourbière du Gros Fumé (NO) 45,6487 3,8386 4 1366 100 Fflor/DFruct
bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 02/08/2013

89 Alchemilla glabra  Neygenf.
au NE des Jasseries de 
Colleigne 45,6483 3,8361 3 1394 <15 Fflor/DFruct marges de ruisselet Sauvain 02/08/2013

90 Drosera rotundifolia  L.
au NE des Jasseries de 
Colleigne 45,6492 3,8250 4 1460 <80 Végétatif/boutons

jeune cariçaie à Carex 
rostrata Sauvain 02/08/2013

92
Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank & Mart.

zone de rochers au N. des 
Grands Chars 45,6490 3,8250 5 1472 <100 Fruct rocher suintants Sauvain 02/08/2013

92
Athyrium distentifolium  Tausch 
ex Opiz

zone de rochers au N. des 
Grands Chars 45,6490 3,8250 5 1472 20 Fruct pied de rochers Sauvain 02/08/2013

92 Streptopus amplexifolius (L.) DC.
zone de rochers au N. des 
Grands Chars 45,6490 3,8250 5 1472 8 Fruct rochers Sauvain 02/08/2013

93 Drosera rotundifolia  L.
zone de rochers au N. des 
Grands Chars 45,6490 3,8248 6 1475 <150 Végétatif/boutons

gouille inondée à 
sphaignes nues 
(schlenken) Sauvain 02/08/2013

93 Lycopodium annotinum L.
zone de rochers au N. des 
Grands Chars 45,6490 3,8248 6 1475 <60 2 Dfruct rochers Sauvain 02/08/2013

94 Drosera rotundifolia  L.
zone de rochers au N. des 
Grands Chars 45,6490 3,8245 7 1475 100 Végétatif/boutons rocher suintants Sauvain 02/08/2013

94 Pinguicula cf. vulgaris  L.
zone de rochers au N. des 
Grands Chars 45,6490 3,8245 7 1475 <25 Végétatif rocher suintants Sauvain 02/08/2013

95
Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank & Mart.

zone de rochers au N. des 
Grands Chars 45,6490 3,8242 5 1475 2,5 Dfruct rocher suintants Sauvain 02/08/2013

96 Lycopodium annotinum L.
lisière forestière au N. des 
Grands Chars 45,6500 3,8233 4 1476 3 Dfruct

hêtraie (en lisière de 
lande)   Sauvain 02/08/2013

97 Drosera rotundifolia  L.
lisière forestière au N. des 
Grands Chars 45,6505 3,8227 4 1472 200 Végétatif/boutons tourbière haute Sauvain 02/08/2013

97 Andromeda polifolia  L.
lisière forestière au N. des 
Grands Chars 45,6505 3,8227 4 1472 3 Fruct tourbière haute Sauvain 02/08/2013

98
Aconitum napellus L. subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud

lisière forestière au N. des 
Grands Chars 45,6505 3,8247 2 1446 50 Flor!

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 02/08/2013

98 Senecio cacaliaster Lam.
lisière forestière au N. des 
Grands Chars 45,6505 3,8247 2 1446 35 Fflor/DFruct

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 02/08/2013

99

Euphrasia officinalis  subsp. 
campestris  (Jord.) Kerguélen & 
Lambinon, 1993

sur piste enherbée menant aux 
Jasseries de Colleigne 45,6481 3,8323 3 1426 <60 Flor!

pelouse acidiphile 
montagnarde + piétinée Sauvain 02/08/2013

99
Euphrasia stricta  D.Wolff ex 
J.F.Lehm.

sur piste enherbée menant aux 
Jasseries de Colleigne 45,6481 3,8323 3 1426 <40 Flor!

pelouse acidiphile 
montagnarde + piétinée Sauvain 02/08/2013

100 Senecio cacaliaster Lam. au SO de la Jasserie de Renat 45,6391 3,8416 5 1349 8 Fflor/DFruct mégaphorbiaie riveraine Sauvain 02/08/2013
100 Daphne mezereum L. au SO de la Jasserie de Renat 45,6391 3,8416 5 1349 5 Végétatif amas rocheux Sauvain 02/08/2013

101 Senecio cacaliaster Lam. au sud de la Jasserie de Renat 45,6379 3,8471 7 1321 <20 Fflor/DFruct
pré-bois à Betula 
pendula Sauvain 02/08/2013

102 Senecio cacaliaster Lam. au sud de la Jasserie de Renat 45,6375 3,8478 8 1330 250 80 Fflor/DFruct sapinière ( lisière interne) Sauvain 02/08/2013

102 Daphne mezereum L. au sud de la Jasserie de Renat 45,6375 3,8478 8 1330 10 Fruct sapinière ( lisière interne) Sauvain 02/08/2013

103
Lactuca alpina (L.) Benth. & 
Hook.f.

rive droite du ruisseau de Pierre 
Brune, à l'aval des chutes 45,6365 3,8468 17 1220 15 Fflor/DFruct mégaphorbiaie riveraine Sauvain 02/08/2013

104
Lactuca alpina (L.) Benth. & 
Hook.f.

rive droite du ruisseau de Pierre 
Brune, 20 m à l'aval des chutes 45,6371 3,8460 11 1234 8 Fflor/DFruct mégaphorbiaie riveraine Sauvain 02/08/2013

105 Polystichum lonchitis  (L.) Roth Jasseries de Colleigne (nord) 45,6466 3,8341 4 1423 10 Fruct
cave à Fourme (murs à 
pierre de chaux) Sauvain 14/08/2013

106
Knautia foreziensis Chass. ex 
Szabó

à l'aval et à l'est du camp 
militaire de Pierre sur Haute 45,6509 3,8109 3 1599 1 Fflor/DFruct

mégaphorbiaie subalpine 
à Calamagrostis 
arundinacea Sauvain 14/08/2013

106 Hieracium lanceolatum Vill.
à l'aval et à l'est du camp 
militaire de Pierre sur Haute 45,6509 3,8109 3 1599 4 Flor!

mégaphorbiaie subalpine 
à Calamagrostis 
arundinacea Sauvain 14/08/2013

107
Diphasiastrum alpinum (L.) 
Holub

à l'aval et à l'est du camp 
militaire de Pierre sur Haute 45,6561 3,8126 3 1574 8 Végétatif

lande à Callune et 
Myrtille Sauvain 14/08/2013

108
Knautia foreziensis Chass. ex 
Szabó

à l'aval et à l'est du camp 
militaire de Pierre sur Haute 45,6568 3,8125 4 1562 3 Fflor/DFruct

mégaphorbiaie subalpine 
à Calamagrostis 
arundinacea Sauvain 14/08/2013

109
Sorbus chamaemespilus (L.) 
Crantz

zones rocheuses à l'est du 
camp militaire de Pierre sur 
Haute 45,6569 3,8126 4 1560 100 Fruct

fourrés à Sorbus 
aucuparia Sauvain 14/08/2013

109 Hieracium lanceolatum Vill.

zones rocheuses à l'est du 
camp militaire de Pierre sur 
Haute 45,6569 3,8126 4 1560 6 Flor!

mégaphorbiaie subalpine 
à Calamagrostis 
arundinacea Sauvain 14/08/2013

110 Streptopus amplexifolius (L.) DC.

zones rocheuses à l'est du 
camp militaire de Pierre sur 
Haute 45,6543 3,8136 5 1564 3 Fruct

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 14/08/2013

110
Athyrium distentifolium  Tausch 
ex Opiz

zones rocheuses à l'est du 
camp militaire de Pierre sur 
Haute 45,6543 3,8136 5 1564 3 5 Fruct

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 14/08/2013

110
Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank & Mart.

zones rocheuses à l'est du 
camp militaire de Pierre sur 
Haute 45,6543 3,8136 5 1564 3 1 Végétatif rochers Sauvain 14/08/2013

111 Luzula sudetica (Willd.) Schult.

zones rocheuses à l'est du 
camp militaire de Pierre sur 
Haute 45,6543 3,8138 3 1558 <20 Fruct bas-marais Sauvain 14/08/2013

112 Streptopus amplexifolius (L.) DC.

zones rocheuses à l'est du 
camp militaire de Pierre sur 
Haute 45,6515 3,8189 4 1500 20 Fruct pied de rochers Sauvain 14/08/2013

112
Athyrium distentifolium  Tausch 
ex Opiz

zones rocheuses à l'est du 
camp militaire de Pierre sur 
Haute 45,6515 3,8189 4 1500 <10 Fruct

mégaphorbiaie à Cacalia 
alliariae Sauvain 14/08/2013

113 Lycopodium annotinum L.

zones rocheuses à l'est du 
camp militaire de Pierre sur 
Haute 45,6510 3,8193 4 1518 50 Fruct

lande à Callune et 
Myrtille Sauvain 14/08/2013

114
Sorbus chamaemespilus (L.) 
Crantz

zones rocheuses à l'est du 
camp militaire de Pierre sur 
Haute 45,6507 3,8200 3 1508 20 Fruct

mégaphorbiaie subalpine 
à Calamagrostis 
arundinacea Sauvain 14/08/2013

114 Lilium martagon L.

zones rocheuses à l'est du 
camp militaire de Pierre sur 
Haute 45,6507 3,8200 3 1508 5 Fflor/DFruct

mégaphorbiaie subalpine 
à Calamagrostis 
arundinacea Sauvain 14/08/2013

115 Alchemilla glaucescens Wallr.
piste enherbée au SE de 
l'Oratoire 45,6450 3,8360 4 1410 <30 Fflor/DFruct

pelouse acidiphile 
montagnarde + piétinée Sauvain 14/08/2013

116 Senecio cacaliaster Lam.
au sud de la première Jasserie 
de Colleigne 45,6430 3,8376 3 1373 30 Fflor/DFruct mégaphorbiaie riveraine Sauvain 22/08/2013

117 Drosera rotundifolia  L.
au sud de la première Jasserie 
de Colleigne 45,6433 3,8377 3 1379 <50 Flor!

marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 22/08/2013

Flore forestière et subalpine de la RNR de Colleigne (Loire) / CEN Rhône-Alpes / Juin 2014



Données floristiques recueillies lors de l’étude 2013.

N° 
stati
on

Taxons Lieu-dit Coord. X Coord. Y

Précisi
on 

GPS 
(m)

Altitude Nombre 
de pieds

Surface 
(m2) Phénologie Milieux Commune Date

117 Andromeda polifolia  L.
au sud de la première Jasserie 
de Colleigne 45,6433 3,8377 3 1379 3 Fruct tourbière haute Sauvain 22/08/2013

118 Gentiana pneumonanthe L.
au SSE de la première Jasserie 
de Colleigne 45,6433 3,8282 3 1375 15 Flor! lande tourbeuse Sauvain 22/08/2013

119 Drosera rotundifolia  L.
au sud des Jasseries de 
Colleigne 45,6430 3,8365 3 1385 100 Flor!

marge de ruissellement 
sur tourbe active Sauvain 22/08/2013

120 Lycopodium clavatum  L.
au SSE des Jasseries de 
Colleigne 45,6434 3,8348 3 1406 40 Fruct

lande à Callune et 
Myrtille Sauvain 22/08/2013

121 Gentiana pneumonanthe L.
au sud des Jasseries de 
Colleigne 45,6441 3,8285 3 1444 15 Flor! moliniae Sauvain 22/08/2013

122 Andromeda polifolia  L. Pré Mouray 45,6430 3,8372 4 1474 <1000 40 Fruct tourbière haute Sauvain 22/08/2013

122 Drosera rotundifolia  L. Pré Mouray 45,6430 3,8372 4 1474 <50 Végétatif
bas-marais juvénile à 
Scirpus cespitosus Sauvain 22/08/2013

123 Andromeda polifolia  L. Pré Mouray 45,6430 3,8369 4 1479 2 Fruct tourbière haute Sauvain 22/08/2013

124 Andromeda polifolia  L.
Pré Mouray (vers la cloture 
longeant le sentier) 45,6437 3,8245 4 1496 <1000 40 Fruct tourbière haute Sauvain 22/08/2013

124 Drosera rotundifolia  L.
Pré Mouray (vers la cloture 
longeant le sentier) 45,6437 3,8245 4 1496 10 Végétatif/boutons tourbière haute Sauvain 22/08/2013
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Flore forestière et subalpine de la 
RNR des Jasseries de Colleigne - 
Aide à la mise en place d’un suivi 
des plantes remarquables. 

 
Cette étude intervient à la suite d’une convention de partenariat signée entre le Conservatoire 
d’espaces naturels (CEN) Rhône-Alpes et le Conservatoire botanique national du Massif central 
(CBNMC). Elle vise, d’une part à améliorer la connaissance en matière de flore vasculaire sur le 
territoire de la Réserve naturelle régionale des Jasseries de Colleigne (Loire) gérée par le CEN Rhône-
Alpes, et d’autre part à apporter un appui technique à la mise en place de dispositifs de suivis 
permanents d’espèces remarquables.  

Les inventaires floristiques portent à la fois sur les parties forestières et sur les zones ouvertes des 
étages élevés (montagnard supérieur et subalpin) de la Réserve. Après consultation des données 
disponibles dans le système d’information CHLORIS® et la base de donnée Serena du CEN, les 
recherches se sont portées sur 38 espèces, choisies pour leur caractère remarquable (dont 4 n’ont 
jamais été mentionnées dans le périmètre d’étude). Trois genres mal connus (Alchemilla, Hieracium et 
Euphrasia), aux données actuellement lacunaires, complètent la liste des espèces à noter lors des 
prospections. 

Si la plupart des taxons mentionnés dans le périmètre d’étude ont été revus au moins une fois, et fait 
l’objet de plus de 2000 pointages GPS, aucune espèce nouvelle à caractère remarquable n’a toutefois 
été repérée. La majorité des 124 localités des 33 taxons remarquables observés au cours de l’étude se 
situent en milieu ouvert supraforestier, la partie forestière se révélant assez pauvre du fait d’une 
extension récente. Parmi les espèces critiques, 8 espèces du genre Hieracium, 6 espèces du genre 
Alchemilla et 3 du genre Euphrasia ont été notées. 
Quatre espèces sont pressenties pour pouvoir faire l’objet d’un suivi, soit en raison de la singularité et 
de la fragilité des milieux (en regard de la gestion pastorale) sur lesquels elles croissent, soit du fait de 
leur rareté aussi bien à l’échelle du périmètre de la Réserve qu’à celui des Hautes-Chaumes. Il s’agit 
de Carex limosa L., Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, Lycopodiella inundata (L.) Holub et Vaccinium 
microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh., ce dernier pouvant poser de surcroît des problèmes de 
nature taxonomique. Des protocoles spécifiques de suivis sont proposés, en fonction des objectifs 
poursuivis et pourront être mis en place par le gestionnaire. À terme, une analyse des résultats devra 
être conduite. 

 
 
Mots clés : flore, réserve naturelle, Colleigne, Hautes-Chaumes, Forez. 


