
                                                                                                                                  

Sortie du samedi 27 mai Sortie du samedi 27 mai     2017 après midi     organisée par  la société mycologique et botanique
du  Chalais sous la conduite de Denis Jordan,
Prise de notes conjointes des observations botaniques citées par Denis Jordan de Béatrice 
Bressoud et C.Clere et leur mise en forme 
Liste contrôlée et  rectifiée par Denis Jordan.
Détermination et retranscription des espèces fongiques par Alain Favre.

Espèces citées par ordre de découverte.
En caractère vert : Les oiseaux ( par leurs chants ou en visuel )
En caractère noir : la flore 
En caractère bleu : Les champignons.

Lieu prospecté     :   
commune     :   
Chapelle 
d’Abondance.

Départ 

Parking du clos ,remontée mécanique en contre bas du Crêt- Béni sur la rive gauche de 
la Dranse d’Abondance ( Eaux circulantes oxygénées) altitude 1     020 mètres.  

En bordure de parking coté gauche en remontant la Danse.
zone ripisylve 

- Potentilla anserina 

Incursion dans la plage alluviale 

- Présence significative de : 
    Alnus incana = Aulne blanchâtre.
- Fraxinus excelsior
- Salix incana ou eleagnos = Saule 

blanchâtre.
- Arabis alpina
- Barbarea vulgaris
- Barbarea intermedia , vu 1 pied
- Epilobium angustifolium
- Carduus personata
- Cardamine amara : les pieds dans

 
- Petasites hybridus
- *Reynoutia bohemica :  hybride de R 

japonica avec R lachalinense.
- Rubus caesius
- Galeopsis tetrahit
- Centaurea montana
- Cerinthe glabra : Situation abyssale.
- Impatiens glandulifera : plantes jeunes.
- Myosotis decumbens
- Lonicera xylosteum  

          l’eau.
* R bohemica couvre sur la plage alluviale 3 – 4 m² mais elle ne sera plus revue ensuite
sur le parcours effectué.

                                                                                                                                



Nous remontons sur le parking, et prospectons toujours coté gauche 
- Aconitum Lycoctonum
- Geranium pyrenaicum 
- Anthricus sylvestris
- Matricaria discoidea

- Aegopodium podagraria
- Carum carvi
- Ranunculus acris sp Friesianus
- Geranium sylvaticum

Coté droit     :   Trisetum flavescens  

Coté gauche
- Chaerophyllum aureum
- Sorbus aucuparia

Premier pont à gauche
- Cirsium arvense
- Capsella bursa-pastoris
- Hesperis matronalis

Sur notre droite     : avant dernière construction     : Chalet partiellement bardé.  
Le long du mur coté gauche du chalet quand on le regarde.

- Asperugo procumbens présence 8 mètres sur 0,50 mètres. : Liste rouge Rhône Alpes :
Classé NT = quasi menacée.

Derrière chalet : Chenopodium bonus henricus
Sur le coté ( gauche) du chalet : 

- Alchemilla monticola
- Arctium tomentosum

A droite sur flan de coteaux
- Belle population de Veratrum album

Retour sur la gauche, bord de Dranse
- Chaerophyllum villarsii
- Pimpinella major
- Astrantia major
- 2 cingles plongeurs = Cinclus cinclusvus et 

entendus et vus

- Mentha longifolia
- Stachys alpina
- Sorbus mougeotii

Dans la prairie à droite du chemin accolées au tas de fumier
- Chenopodium glaucum liste rouge Haute savoie.
- Chenopodium album
- Polygonum persicaria = Persicaria maculosa
- Atriplex patula
- Polygonum aviculare subsp sp



- Stellaria media
- Capsella bursa pastoris
- Matricaria discoidea
- Galeopsis tetrahit
-

Après le tas de fumier
- Polygonum bistorta

Retour sur la gauche bord de Dranse
- Lonicera nigra 
- Laserpitium latifollium : fréquent
- Ranunculus aconitifolius
- Polygonatum verticillatum
- Lilium martagon
- Colchicum autumnale
- Filipendula spiraea ulmaria
- Thalictrum aquilegifolium
- Trifolium montanum
- Euphorbia dulcis
- Viola biflora
- Polygonum viviparum

- Campanula rhomboidalis
- Angelica sylvestris
- Heracleum sphondylium SP sphondylium
- Veratrum album
- Rubus caesius
- Rubus saxatalis
- Rubus idaeus
- Silene vulgaris
- Gentiana lutea = 1 pied
- Phyteuma spicata
- Anemone nemorosa

Sur la gauche : Zone plus sèche très localisée, peu étendue.
- Viola hirsuta
- Bromus erectus
- Euphorbia cyparissias
- Leucanthemum cf vulgare
- Centaurea scabisa
- Sesleria caerulea
- Hypocrepis comosa
- Carex caryophyllea
- Valeriana trypteris
- Lathyrus occidentalis : quelques

          pieds 
- Acer pseudoplatanus 
- Chaerophyllum hirsutum 
- Aster bellidiastrum

- Tripholium medium
- Carex montana
- Hepatica nobilis
- Sedum telephium Sp telephium espèce 

mesophile
- Vicia cracca sp cracca
- Salix myrsinifolia = S nigricans
- Tragopogon pratensis sp orientalis
- Paris quadrifolia
- Ranunculus groupe montanus à priori 

subsp villarsii

  

Sur la grève ( galets) : .
- Hieracium murorum - Veronica urticifolia



- Rumex acetosa
- Ceratium fontanum SP trivialis
- Poa alpina
- Silene dioica
- Potentilla reptans
- Veronica serpyllifolia subsp 

          serpyllifolia
- Ranunculus repens
- Cardamine impatiens : 1 pied
- Silène inflata = S vulgaris
- Ceratium tomentosum : 1 touffe

- Arabis subcoriacea : 1 pied espèce 
subalpine, des milieux moussus et 
humides : en situation abyssale.                 

- Gypsophila repens : 1 pied
- Cardamine flexuosa : 1 pied
- Iberis CF linifolia
- Impatiens noli-tangere
- Bergeronnette des ruisseaux : Motacilla 

cinerea.
- Senecio alpinus = jacobaea alpina = 

Séneçon des Alpes : liste rouge RA
- Rosa alpigena

          
- Aconitum napellus

On remonte sur le chemin
- Viburnum lantana
- Rubus idaeus
- Stellaria nemorum s.strr
- Stachys sylvatica
- Rumex acetosa

- Cirsium oleraceum 
- Crépis biennis
- Fomitopsis pinicola sur aulnes 

blancs morts (Basidiomycètes, 
Polyporales, Fomitopsidacées)

Partie un peu plus densément boisée
- Asarum europaeum , famille des 

          aristolochiacées (ordre des pipérales) )

- Lacrymaria pyrothrica sur sol riche en 
débris végétaux ( Basidiomycètes 
,Agaricales, psathyrellacées )

- Psathyrella gossypina sur sol riche 
en débris 
végétaux (Basidiomycètes, 

Agaricales, 
Psathyrellacées)

- Lathyrus vernus
- Carex sylvatica
- Viola reichenbachiana ; éperon violet   

concolore.
- Allium victorialis : 5 pieds.

Fin de prospection rive gauche , pas retrouvé de Reynoutria bohemica.

Rive droite     : Pont de Benfin 1000 mètres – terminus   

Sur le talus gauche
- Ranunculus aconitifolius
- Hesperis matronalis

- Geum urbanum
- Geum rivale

Dans partie boisée ripisylve
- Ranunculus tuberosus - Myrrhis odorata



- Nid de Grive litorne ou 
          de merle. 

- Euphorbia dulcis
- Polyporus squamosus sur souche 

de frêne (Basidiomycètes, 
Polyporales, 
Polyporacées)

- Anemone ranunculoides avec encore 1-2 
fleurs.

- Crepis paludosa
- Caltha palustris
- Primula elatior s.str
- Ranunculus montanus SP montanus
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