
15

Bulletin de la Soco Bot. du Centre-Ouest t nouv. série t 1977 t tome 8._______ . . ._e_._._._e_e_._e_._._._._._e_._._._._._._..............................

MERCREDI6 JUILLET

Le premier arrêt est effectué en forêt de la Joux t dans le secteur de "la
Glacière" (KS 79)t commune d'Esserval-Tartre (département du Jura). Ce secteur
est situé sur le deuxième plateau (altitude 825 mètres),

La forêt de la Joux (2700 hectares) couvre la bordure ouest de ce deu
xième plateau, Elle a été prise en charge par l'Etat sous Colbert; le secteur de
la Glacière n'est plus entretenu depuis 1930. Il contient des arbres remarquables:
les plus vieux sapins ont trois siècles; certains mesurent 40 mètres de haut et
atteignent un volume de 25 mètres cubes. L'un d'eux est mesuré par les sociétaires:
4 t

30 mètres de circonférence à 1 t50 mètre du sol. On remarque quelques "balais de
sorcière" ou "chaudrons" t cassés à une certaine hauteur où leur tronc avait été
rendu fragile par le développement d'un parasite. Dans cette HETRAIE-SAPINIEREt

nous rencontrons les espèces suivantes:

Athyrium filix-femina (LJ Roth
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.

(=Polystichum f. -m. )
Dryopteris di.lat.at:a (Ho f fm.) A.Gray

(='Polystichum d.)
Abies alba Miller
Picea abies (L.) Karsten

(peut-être introduit)
Melica uniflora Retz.
Hovdel.umue europaeus(L.) Hartz

(=Elymus e.)
Carex sylvatica Huds.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaud.
Paris quadrifoUa L.
Maianthemum bifoUum(L.) Schmidt
Polygonatum uei-t-ùri Ll.atum(L.) AIL
Corylus avellana L,
Fagus sylvatica L.
Mercurialis perennis L.
Euphorbia dulcis L.
Stellaria nemorum L.

subsp. glochidisperma Murb,
Ranunculus nemorosus De.
Thalictrum minus L,(en bordure de

la forêt t le long de la route)
Cardamine heptaphyLla (Vill.)OE.
Schulz(=Dentaria pinnata)
Ribes alpinum L,
Aruncus dioicus(Walter) Fernald

(=A. sylves"ter)
Fragaria vesca L.

et un champignon:

Geum urbanum L.
Geumrivale L.
Sorbus aucuparia L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
EpiLobium montanum L.
Oxalis acetosella L.
Geranium robertianum L.
Geranium sylvaticum L.
Acer pseudoplatanus L.
Sanicula europaea L.
Pyrola rotundifolia L.subsp .votundi.fol.i a
Vaccinium myrtillus L. (uniquement sur sou-

che isolant du calcaire)
Lysimachia nemorum L.
Veronica mon"tana L.
Prunella vulgaris L.(~Brunella v.)
Lamiastrum qal.eobdo lon (L.) Ehrh. & Pol.

t--Iamium g.)
Stachys sylvatica L.
Galium odoratum (L.) Scop

(=Asperu la o c )

Lonicera xyZosteum L.
Lonicera nigra L
VaZeriana officinaUs L. sub sp ,

sambucifoZia (Mikan filJ Celak.
Phyteuma spicatum L.
AdenostyZes aUiariae (Gouan) A. Kerner
Senecio nemorensis L. subsp.

fuchsii (C.C. Gmelin) Celak
Crepis paZudosa (L,) Moench
Prenanthes purpurea L.

Collybia pZatyphylla Fr. ex Pers.

Nous descendons ensuite sur le premier plateau (altitude voisine de 60Om.).
Entre Andelot et Champagnole, plus précisément entre Vers-en-Montagne et le Pas
qUler (GM 28), on aperçoit sur le talus ouest de la route nationale 467:

Digitalis qrandi.flora Mi11er (=D. ambiqua) ,
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16 Nous nous dirigeons vers la région des lacs du Jura, lacs, hé1asl,bien
appauvris au point de vue botanique.

Le car marque une courte halte au nord d'llay (altitude 600 mètres; GM26)
pour nous permettre d'observer sur le côté ouest de la route départementale 75
une station à Berberisvulgaris L. et Gentiana cruciata Lo subsp. cruciata.

Plus à l'ouest, sur les coteaux exposés au sud qui bordent au nord notre
route, on aperçoit quelques pieds de Laburnwn alpinwn (Mill.) Bercht. & J. Prest,
puis, un peu plus loin, toute une végétation themophile à Geranium sanguinewn L.,
Melampyrwn cristatwn L., etc ..••.

Nouvel arrêt à Val-Dessous, commune de Ménétrux-en-Joux (GM 16), pour
constater l'assez bonne régularité des zones de végétation ceinturant le lac du
Val.

Nous notons, de la périphérie vers le centre:

- la phragmitaie avec: Phragmites austraZis (Cav.) Trin. ex Steud. (=A. phragmites;
- Phragmites communisJ~

la sdrpaie où domine Scirpus lacustris L.,

la nupharaie où apparaît Nymphaea alba L., plus ou mo~ns en mélange avec les
scirpes. (1)

Monsieur Corbineau récolte dans les environs un magnifique Ophrys fuciflora
(Crantz) Moench.

Toujours dans le département du Jura, à 2,5 kilomètres à l'est de Vevy
(GM 07; altitude 515 mètres), côté sud de la route départementale 39, nous péné
trons dans une CH2NAIE-CHARMAIEcalcicole où nous découvrons:

Dryopteris filix-mas (LJ Schott.
(=.Polystichwn f. -m. J

MiZiwn effuswn L.
Deechampe ia oeepi.t oea (L.) Beauv.
Poa nemoral.ie L,
Melica uniflora Retz
Carex sylvatica Huds.
Inczul.a p i.loea (L.) willd.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Paris quadrifolia L.
Convallaria majalis L.
Polygonatwn mul.t-if'l.orum (L.) All.
PoZyqonatwn verticillatwn (LJ Ail.
Carpinus betulus L.
Quercus robur L.(=Q. pedunculataJ
Euphorbia dulcis Lo
Stellaria holostea L.
Anemone nemorosa L,
Cardamine pratensis Lo (s.l.)
Viola reichenbachiana Jord.ex Bor.

(=V. sylvestris)

Des champignons sont notés

Amanita rubescens Fr. ex Pers.
Amanita vaginata Fr. ex Bul.

Ribes alpinwn L.
Rosa arvensis Hudson
Geum urbanum L.
Crataegus laevigata (Poiret) DC.

(=C. oxyacanthaJ
Prunus avium L.
Wcia eep ium L.
Acer campestre L.
EuonywAs europaeus L,
Hedera heli.x L.
Aegopodium podagraria L.
Pulmonaria montana Lej. (=P. tuberosaJ
Ajuga reptans L.
GZechoma hederacea L.
Melittis mel.ieeophul lum L.
Ligustrwn vulgare L.
Galiwn odoratwn ~.) Scop.

(=Asperu la o; )
Lonicera xylostewn L.
Phyteuma spicatum L. subsp. spicatum
Solidago virgaurea L.

dans ce bois:

Drosophila candolleana Fr. ex Bul.
Phallus impudicus Lin. ex Pers. ("oeufs")

De retour à la route, nous voyons dans une haie Vicia dwnetorwn L. et
de l'autre côté de la route Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. et Trifo
lium hybridwn L. subsp. elegans (Savi) Asch. et Gr.

(1) On pourra consulter à ce sujet: "MAGNINA.- La végétation des lacs du Jura.
427 p.- Ed. P. KLINCKSIECK, Paris. 1904".
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Pendant le repas au Belvédère de Crançot (GM07), je remarque Petiror-:
hagia proZifeY'a (L.) P.W. Ba11 & Heyw. (=Tunica p.)~ Dian~hus syZvestY'is Wu1
fen in Jacq. subsp. syZvestY'is~ Vicia hiY'suta (L.) S.F. Gray et de nombreux
géraniums: GeY'aniumY'obeY'tianum L.~ G. Zucidum L.~ G. coZumbinum L.~ G. pusiZ
Zum L.~ G. moZZe L. et G. pYY'enaicum Burn. f.

Puis le car nous reprend pour nous conduire à La Châtelaine, au-dessus
du cirque du Fer à Cheval (GM 19; altitude 540 à 577 mètres).

Nous traversons d'abord une petite forêt correspondant à une chênaie
charmaie calcicole où nous notons au passage:

CaY'ex piZosa Seop.
Carex fZacca Schreb. (=C. gZauca)
CaY'pinus betu[us L.
CoryZus aveZZana L.
EuphoY'bia serruZata Thuil1.

(=E. etariotia)
HeZZeborus foetidus L.

Viburnum Lantiana

CY'ataegus monogyna Jacq.
Prunus spinosa L.
TiZia platyphyllos Scop.
Ilex aquifoZium L.
LigustY'um vulgare L.
Galium sylvaticum L.
Galium mollugo L.

L.

A la sortie de la forêt, nous découvrons une pelouse sèche avec:

Briza media L.
BY'omuseY'ectus Huds.
Brachupodium pimnatum (L.) Beauv.
Thesium humifusum DC.
Euphorbia cyparissias L.
Hypericum peY'foY'atum L.
Sedum album L,
Sedum sexangulaY'e L, (=S. mite)
SaxifY'aga tY'idactylites L.
PotentiUa tabeY'naemontani Asch,

(P. vernal
Genista tinctoria L,
ChamaespaY'tium sagittale (L.)

P. Gibbs (=GenisteZla s.)
Ononis spinosa L.

subsp. spinosa
TY'ifolium scabrum L.

TY'ifolium montanum L.
TY'ifolium medium L.
Anthyllis vulneraria L. (s.l,)
Linum cathaY'ticum L.
Polygala vulgaY'is L.
Seseli montanum L. subsp. montanum
Seseli Zibanotis (L.) Koch
Stachys officinalis (L,) Trev.

(=St. betonica)
Salvia pY'atensis L.
Thymus sey.py Ll.um L.
Plantago media L.
Gentiana cY'uciata L.
Galium verum L. subsp. verum
Asperula cynanchica L.
Scabiosa columbaria L. subsp. coZumbaY'ia
Phyteuma oY'biculare L.

Prunus mahaZeb L.
Covonùl.l.a emerue L, subsp. emerue
AceY' opalus Miller
Rhamnus alpinus L. subsp. alpinus
LaseY'pitium sileY' L. subsp.sileY'
Stachys Y'ecta L. subsp. Y'ecta
Vince~oxicum hiY'undinaY'ia Med.

(=V. officinale)

Le long du sentier caillouteux qui nous conduit au belvédère nous notons:

Asplenium ruta-muY'aria L.
JunipeY'us communis L.
Sesleria aZbicans Kit, ~n Schu1tes
AntheY'icum ramosum L.
Quercus pubeseens Wi11d.

(ou hybride)
Be~àeris vulgaris L.
Sorbus aria (L.) Crantz

Nous arrivons enfin au sommet de la corniche calcaire, dans un groupement
à Anthyllis montana et CaY'ex humilis(POTTIER-ALAPETITE, 1943) (2). Nous y relevons,
outre un certain nombre d'espèces mentionnées précédemment:

Festuea gZauca (sensu 1aio)
Carex humilis Ley s s ,

AlZium montanum Schmidt
Dianthus sylvestY'is Wulfen in Jacq.

subsp. syZvestY'is

(2)- POTTIER-ALAPETITE (Mme G.). Recherches phytosocio1ogiques et historiques sur
la végétation du Jura central et sur les origines de la flore jurassienne. Thèse.
Fac. Sei. Grenoble. 340 pages. lmp. La Rapide. Tunis. 1942.
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Draba aizoidesL. Hippoarepis aomosa L.
AZyssum montanum L. Athamanta aretensis L.
FUmanaproaumbens (DunJ Gr. & God. Euphrasia saZisburgensis Funck
HeZianthemumnummuZarium(LJ MeZampyrumpratense L.

Miller (sensu Zato) Teuarium ahamaedrys L.
Saxifraga paniauZata Miller Teuarium montanum L.

(=Sax. aizoon) PruneZZa Zaainiata (L.) L. (=BruneZZa Z.)
Genista piZosa L. GZobuZaria punatata Lapeyr.
AnthyZZis montana L. (=G. wiZZkommii)

subsp. montana Centaurea saabiosa L.

Par une belle route en lacets, nous accédons juste en dessous à la Re
culée des Planches près Arbois. Une "reculée" est due à des effondrements suc
cessifs.

En remontant vers la source de la Petite Cuisance, on rencontre, outre
quelques plantes déjà vues sur la corniche, Euphorbia brittingeri Opiz ex Samp.
(=E. verruooea) , TrifoZium rubens L." coronùl.la varia L." Bupl.eurum faZaatum L.
subsp. faZaatum &~uneZZa grandifZora (L.) Scholler subsp. grandifZora (=Bru
nel/la g.)

Nous atteignons les !BOULIS EN VOIE DE PEUPLEMENTchers à M. Chevassus.
Voici les espèces pionnières dans ces éboulis:

Gymnoaarpium»obertrianum (Hoffm.) Newm. (=DryopteriB »,)
Epipaatis atropurpurea Rafin
Rumex BautatuBL.
Moehringia muBaosa L.
SiZene vuZgaris (Moench) Garcke subsp. gZareoBa (Jord.) M.-J. & Tur.
Saxifraga paniauZata Miller (=S. aizoon)
Saxifraga rosaaea Moench subsp. sponhemiaa (C.C.GmelJ D.A.Webb (=S.groenZandica LJ
SarofuZaria aanina L. subsp.hoppii (Koch) P. Fourn.
Ceniirantihue angustifoZius triller) DC.
Campanule: »otundif'ol.ia L.

A la source de la Grande Cuisance, on retrouve la plupart de ces plantes
avec en plus: Dianthus gratianopoZitanus Vill. et L~naria repens (L.) Miller
(=L. striata). Nous n'avons pas le loisir de suivre la vire praticable au pied
du grand surplomb, au dessus de la grotte, où nous aurions pu voir Lunaria redi
viva L.

La journée se termine par la visite d'Arbois.

R. CHASTAGNOL

-§§§§§§§§§§§§§§§-
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