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La communauté du Lac d’Aiguebelette et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie ont sollicité Rupea afin 

de réaliser une première cartographie globale des habitats de la réserve naturelle.  Pour cela, des prospections de 

terrain faisant appel à des techniques de cordes, ont permis d’accéder aux secteurs les plus accidentés en toute sécurité 

et de visiter ce que la photo aérienne ne permettait pas d’interpréter. Les habitats ont été caractérisés lors de relevés 

phytosociologiques. Il s’agit d’une première étape sur la connaissance de la montagne de l’Epine.  

Objectif de la mission  
 

Cartographie de la végétation et inventaire floristique de la montagne de l’Epine, au sein de la réserve naturelle 

régionale du lac d’Aiguebelette.  

L’objectif, à court terme, a été d’acquérir une base de connaissances, avec la production d’un jeu de données 

géographiques répertoriant et localisant les habitats naturels présents sur la réserve. A long terme, il s’agirait 

d’améliorer le niveau atteint et de combler les lacunes afin de posséder en permanence les informations indispensables 

à l’élaboration du plan de gestion de la réserve naturelle du Lac d’Aiguebelette. 

  

Dates inventaires 

Missions 
Date en 

2017 
Lieu 

Repérage aire étude et des accès cordiste 
Relevés phytosociologiques et floristiques 

13 mai 
- Parcours des accès principaux : piste de Bonseigle et 
sentier des Côtes de Nances ainsi que l’identification des 
limites d’aire. 

Prospection cordiste en falaises et pentes 
Relevés phytosociologiques et floristiques 

17 mai 
 

18 mai 
10 juin 

- Dalle rocheuse au sud du Château de l’Epine 
Parois déversantes et Eperon « les Essarts » 
- Grande dalle dominant le lac, sud « la Drayère » 
- Dalle rocheuse au sud du Château de l’Epine 
Succession de barres rocheuses sur « la Drayère » 

Prospection pédestre en forêts et abords 
Relevés phytosociologiques et floristiques 

11 juin 
07 juillet 

 
30 juillet 
12 sept. 

- Forêt de plateau « Bonseigle, Balcon du Lac » (0,5j) 
- Secteur de bas de pentes au lieu-dit « les Côtes » 
Forêt de plateau « Bonseigle, Balcon du Lac » 
- Secteur de bas de pentes au bord du lac (0,5j) 
- Parcours des accès principaux : flore tardive. 

 

 

  

Accès sur la grande dalle surplombant le lac.                                                                                                                               Photo : Robin Sombardier 
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Méthodologie et matériel 
 

Méthode de relevés de végétation : Ils ont été 

réalisés selon la méthode phytosociologique 

sigmatiste ou Braun-blanqueto-tüxenienne (liste 

d’espèces par strate, avec coefficient 

d’abondance-dominance). Chaque station a été 

localisée au GPS en format WGS84 et les espèces 

observées ont été notées sur carnet. Au moins 

un relevé par habitat rencontré a été effectué. 

Les éléments permettant d’évaluer l’état de 

conservation de la station ont été notés. 

 

Méthode d’échantillonnage : Afin d’avoir une image 

représentative des successions végétales, une méthode 

d’inventaire par transect a été appliquée. Allant de la crête de la 

Montagne de l’Epine à la plaine lacustre, ces transects ont ainsi 

traversé tous les habitats liés à la topographie. Ils étaient 

positionnés de façon à échantillonner des habitats isolés 

(pelouses, falaises…). Ils ont été parcourus à pied et sur cordes. 

 

 

 

Méthode d’accès et matériel : Le matériel employé répond aux normes EPI 

(Harnais, casque, outils de progression, cordes, sangles...). Il a été transporté 

jusqu’au sentier des « Côtes de Nances » ou en contrebas de la RD916, puis 

les descentes ont été réalisées sur cordes fixes dans les habitats étudiés. Une 

seconde corde de sécurité a été en permanence utilisée.  Les points 

d’ancrages naturels ont été privilégiés (sangle sur arbre ou rocher). 

L’installation de goujons n’a été qu’une fois effectuée, en falaise déversante. 

Aucun matériel n’a été laissé sur place.  Aucun transect n’a été positionné 

directement au-dessus de zones à risques (route du Gua, route du Lac D921D, 

entrée du tunnel de l’A43). 

Méthode de cartographie : Les polygones ont été numérisés au 2500ème à 

partir des relevés de terrain. Le rapport entre les surfaces visitées et photo-

interprétées est au minimum de 50/50. 

 

  

Découverte de la station de la Capillaire de Montpellier, aux 
confins de la grande dalle surplombant le lac, à la source 
d’un ruissellement générant cette grande concrétion 
blanche visible depuis le lac. 

Départ en falaise depuis le sentier de Nances, traçant ainsi 
le second transect. 

Les grandes dalles sont aisées à parcourir et à équiper sur 
de solides troncs. Ce type de falaises est celui qui abrite la 
plus forte diversité d’habitats et d’espèces. 



5 
 

Résultats 
 

Effort de prospection 
La carte ci-contre présente la position des 

transects et la localisation des relevés. Les 

transects représentent des distances cumulées 

allant de 450 à 700m (300 à 550m de dénivelés), 

avec une base de 1 à 2 par jour (équipement, 

relevés, déséquipement). Ainsi, ce sont 4 transects 

qui se sont répartis sur les 2,5 km de linéaires de 

falaises et de milieux escarpés.  

 

Limites et lacunes 
Les conditions météorologiques ont été cette 

année défavorables à l’étude. En effet, après un 

hiver sec, le bimestre février/mars a été le plus 

chaud jamais observé, induisant un printemps 

précoce. Le fort ensoleillement d’avril/mai, 

accompagné d’un déficit de précipitation (30%), a 

provoqué une forte évapotranspiration. Le bilan 

hydrique du secteur a atteint une valeur critique 

(Chaix, 2017). Sur le site, ce phénomène a été 

accentué par l’exposition sud-ouest des pentes et 

la réverbération du lac. 

Le comportement phénologique de la flore a donc 

été perturbé par ces facteurs, se traduisant par la 

stagnation au stade végétatif pour les vivaces, des 

cycles très courts ou nul pour les annuelles. La liste 

d’espèces se trouve donc affectée par ces 

évènements. Certaines espèces présentes n’ont 

donc pu être déterminées ou observées. 

 

 

La précision de la cartographie varie selon l'intérêt des habitats et la nécessité de leur connaissance pour la gestion : 

ainsi, les forêts sont traitées moins précisément que les formations ouvertes qui sont plus finement décrites et 

localisées. Une grande partie de la zone d’étude n’a pu être prospectée avec le nombre de jours prévu. Sont en cause : 

la surface générale décuplée par la pente, la difficulté d’accès à travers une végétation dense, la dangerosité de certains 

secteurs (dérochement, chute de pierre) et les accès interdits (aire de quiétude pour les rapaces, amont route  et 

autoroute).  

Le calcul des surfaces est rendu délicat par la présence de divers degrés de pente, allant de 0° pour les vastes forêts de 

plateau ou des petites pelouses sur vires et jusqu’à 90° pour les falaises. Ainsi la représentativité à l’échelle du site est 

difficile à estimer. 

Représentation de l’effort de prospection. Chaque point 
marque un relevé, une annotation, un pointage d’espèce… 
Dans les pentes, les prospections se concentrent le long des 
sentiers et des descentes réalisées en falaise. 
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Géologie 
La montagne de l’Epine est positionnée sur l’anticlinal du Mont du Chat, formé lors du plissement de l’actuelle chaîne 

du Jura. Sur la crête, la roche est du calcaire massif jurassique, blanc, du Kimméridgien supérieur. Le long de la faille de 

Belledigue, traversant la réserve, on retrouve du calcaire 

clair, lité, du Portlandien. 

Ces calcaires constituent ainsi le socle sur lequel se 

développe une végétation calcicole, liée à un pH basique 

du sol. Son altération physique dans les pentes va 

contraindre la végétation à s’adapter à un substrat très 

mobile. Son altération chimique sur le plateau par l’eau 

va initier une décalcification en surface, permettant 

l’apparition d’une flore acidiphile. 

 

 

 
Pédologie 
L’objet de l’étude n’était pas de réaliser une 

étude des sols présents sur la réserve.  

Il est cependant important de souligner que les 

milieux rocheux étudiés sont en amont de 

massifs forestiers produisant une biomasse 

conséquente. Par colluvionnement, les vires, 

trous et fissures, sont donc massivement 

alimentés en matière organique. Ainsi dans ces 

milieux xérothermophiles (chaud et sec), des 

conditions eutrophes (riches en nutriments) 

peuvent être rencontrées. Ce qui explique la 

présence d’une flore nitrophile en pleine falaise, 

décrite dans les parties suivantes. 

 

  

On observe ici sur la grande dalle dominant le lac, l’accumulation de 
matière organique sur une vire. L’apport par l’amont est tel que la pelouse, 
ici à Calamagrostide, est couverte par les colluvions. 

Le paysage de la réserve est caractérisé par la formation de cette 
grande dalle, par effondrement des denses couches du Kimméridgien 
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Habitats naturels  

Description des habitats 
Surfaces : Les 255 ha que couvrent la réserve se composent en partie de forêts de plateau soumises à exploitation, 

environ 83 ha. Les milieux de pentes représentent en projeté 173 ha, comprenant les falaises (environ 24 ha) et les 

forêts d’éboulis (environ 148 ha). Comme indiqué dans les limites, les surfaces exactes doivent faire l’objet de calculs 

spécifiques, en prenant en compte la dénivellation.  

Mosaïques : Les milieux contactés étaient la plupart du temps structurés 

en mosaïques. Les secteurs de falaises notamment, abritent une grande 

diversité d’habitats allant des surfaces minérales pures à des boisements 

perchés sur les vires. Les zones forestières présentent également une 

certaine diversité liée à la nature du substrat, à l’altitude et à la 

topographie.  

Dynamiques : L’ensemble des milieux de pentes sont considérés comme 

stables. Certaines pelouses de vires présentent des stades climaciques 

(dernier stade d’évolution). Mises à part quelques aménagements 

(sentier, sécurisations, une plantation), les terrains de pentes restent 

tributaires d’une dynamique naturelle (érosion). Cette conservation est 

essentiellement due à ses qualités de stabilisation du sol. Seules les forêts 

du plateau, soumises à des perturbations anthropiques par les activités 

sylvicoles, présentent des sylvofaciès artificiels. 

 

 

 

Synthèse des habitats 
Les habitats naturels sont décrits par fiches individuelles présentant leurs fonctionnalités, les facteurs et leur état de 

conservation. 

Milieux de falaises :  
▪ 62.15 - Falaises calcaires alpiennes et sub-

méditerranéennes 

▪ 62.51 - Falaises continentales humides 

méditerranéennes 

▪ 31.82 - Fruticées à Buis 

▪ 34.11 - Pelouses médio-européennes sur débris 

rocheux 

▪ 34.332 - Pelouses médio-européennes du 

Xerobromion 

▪ 34.41 - Lisières xérothermophiles 

Eboulis :  
▪ 61.31 - Eboulis thermophiles péri-alpins 

 

Forêts de pentes : 
▪ 41.271 - Chênaies-charmaies xérophile sur calcaire 

▪ 41.4 - Forêts mixtes de pentes et ravins 

▪ 41.711 - Bois occidentaux de Quercus pubescens 

Forêts de plateau : 
▪ 41.112 - Hêtraies montagnardes à Luzule 

▪ 41.13 - Hêtraies neutrophiles 

▪ 41.131 – Hêtraies mésophiles à Mélique 

▪ 41.16 - Hêtraies sur calcaire 

Autres habitats : 
▪ 44.12 - Saussaies de plaine, collinéennes et 

méditerranéo-montagnardes 

▪ 83.312 - Plantations de conifères exotiques 

 

 

  

Bonne illustration des successions végétales depuis une corniche rocheuse : 
Falaise, fruticées à buis, Tillaie, pitons rocheux et pelouses suspendues, 
Erablaies, Charmaie, Plantation conifère, prairies… Les habitats se structurent 
en fonction de la pente, de la mobilité du substrat, de la disponibilité des 
nutriments et de la pression du déficit hydrique.  
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Carte des habitats naturels du secteur de l’Epine -RNRLA 
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Milieux de falaises 

  

62.15 - Falaises calcaires alpiennes et sub-méditerranéennes (Code Corine) 
 
Natura 2000 : 8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Potentillion caulescentis Asplenietum trichomano - rutae-murariae  
Potentillo caulescentis - Hieracietum humilis 
Asplenio fontani - Ceterachetum officinarum 

Achnatherum calamagrostis 
Asplenium fontanum 
Asplenium ruta-muraria 
Asplenium trichomanes 
Geranium robertianum 
Hieracium amplexicaule 
Hieracium murorum 
Kernera saxatilis  
Osyris alba 
Potentilla caulescens 
Sesleria caerulea 

Description 
Végétation des parois rocheuses calcaires bien exposées. On y retrouve 
principalement trois associations. Une flore mésophile dans les dalles positives à 
verticales ; une flore xérophile dans les faces déversantes ; et une flore sciaphile en 
pied de falaises.  Ces parois sont en mosaïque avec des pelouses plus ou moins 
évoluées et des fourrés. Leur proportion varie selon leur capacité d'accueil 
(anfractuosités, fissures, vires...) 

Etat de conservation / Menace 

Moyen à bon. 
Certaines parois sont dégradées lors des purges de sécurisation en amont des routes avec la présence occasionnelle d'espèces 
exotiques envahissantes. 
La typicité était parfois banalisée par le mauvais état de développement, lié à la sécheresse mais aussi par la forte influence des 
milieux annexes. 
 

Falaise déversante à Potentilla caulescens. 

 

Dalle compacte avec fruticées dans les fissures. Les 
cortèges rupicoles s’insèrent dans les espaces libres. 

 

Grande dalle en espaliers dominant le lac. Fruticées, 
pelouses, ourlets et chênaies se structurent au gré des 
niches. Les cortèges à Osyris s’insèrent dans les fissures, 
auprès des vastes pelouses à Calamagrostide. 

 



10 
 

Milieux de falaises 

 

62.51 - Falaises continentales humides méditerranéennes (Code Corine) 
 
Natura 2000 : - 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Adiantion capilli-veneris Groupement à Adiantum capillus-veneris Adiantum capillus-veneris 

Description 
Rare cortège localisé dans la grande dalle surplombant le lac. Inféodé à des 
suintements sur calcaire en condition thermophile. Ces points de résurgences sont 
caractérisés par d'importantes stations de la Capillaire de Montpellier (Adiantum 
capillus-veneris). 

Etat de conservation / Menace 

Bon. 
Aucune menace constatée sur site.  

 

Capillaire de Montpellier Adiantum capillus-veneris 

Station de Capillaire totalement desséchée. Il s’agit de 
l’unique station rencontrée sur la réserve. La station la plus 
proche est dans des conditions similaires au Lac du Bourget : 
falaise chaude mais humide. 

 

En amont de la grande dalle dominant le lac, un suintement génère 
une grande concrétion blanche visible depuis la maison du Lac. Cette 
résurgence profite au groupement à Adiantum. 
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Milieux de falaises 

 

  

31.82 - Fruticées à Buis (Code Corine) 
 
Natura 2000 : - 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Berberidion vulgaris Valeriano montanae - Rhamnetum alpinae 
Cotoneastero integerrimae - Amelanchhieretum 
Groupement à Amelanchier ovalis et Buxus sempervirens 

Amelanchier ovalis 
Buxus sempervirens 
Hippocrepis emerus 
Ligustrum vulgare 
Prunus mahaleb 
Rhamnus alpina 
Sorbus aria 
Valeriana montana 

Description 
Ces fourrés arbustifs calcicoles, à caractère souvent primaire sur site, se 
cantonnent sur les systèmes de dalles, vires, corniches et les éboulis. Dans des 
conditions mésothermophiles à thermophiles, ils sont typiques des Préalpes 
calcaires. Selon le niveau de xéricité et des conditions pédologiques, on rencontre 
différents cortèges allant de buxaies pures dans les pentes très raides à des fourrés 
plus mésophiles sur des vires à sols profond. 

Etat de conservation / Menace 

Moyen à bon. 

 
Certains fourrés sont dégradés par les purges de sécurisation en amont des routes avec la présence occasionnelle d'espèces 
exotiques envahissantes ou remplacés par une flore herbacée rudérale. 

  

Fourré vertical à Amélanchier et Troène, 
accompagné d’un ourlet à Laser et sceau de Salomon 

 

Fruticée à Buis suspendue à la falaise. Cette année, 
il se démarque bien, défolié par la Pyrale. 
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Milieux de falaises 

34.11 - Pelouses médio-européennes sur débris rocheux (Code Corine) 
 
Natura 2000 : 6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi *(habitat prioritaire) 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Alysso alyssoidis-Sedion albi Poo badensis - Allietum montanae Dianthus sylvestris 
Globularia cordifolia 
Saxifraga paniculata 
Sedum album 
Sedum dasyphyllum 
Sedum rupestre 
Sesleria caerulea 
Teucrium montanum 

Description 
Ces pelouses pionnières de rocaille calcaire se rencontrent principalement sur les 
rebords de corniches en condition thermophile. Ne concernent que de petites 
surfaces mais composées de nombreuses espèces caractéristiques, souvent en 
mosaïques diffuses avec les pelouses à Brome. 

Etat de conservation / Menace 

Bon. 
Certaines pelouses sont dégradées par les purges de sécurisation en amont des routes avec la présence occasionnelle 
d'espèces exotiques envahissantes ou remplacées par une flore herbacée rudérale. 

  

Les espaces sont parfois tellement 

restreintes que ce cortège peut 

former des coussinets abritant de 

nombreuses espèces. Ici avec 

Dianthus sylvestris, Sedum rupestre, 

Saxifraga paniculata, Asplenium 

fontanum, Anthericum ramosum. 

 

Pelouse probablement climacique, suspendue sur 

une corniche très exposée, structurée en mosaïque 

très fine.  Elle ne recouvre que 2 m².  On y retrouve 

Globularia cordifolia, Sedum album, Sesleria 

caerulea, des espèces de pelouses plus évoluées 

comme Hippocrepis comosa et de fruticées avec le 

Buis tentant de s’installer. 

Pelouse sur débris rocheux avec 
Saxifraga paniculata et Sedum 
Album. Cet habitat occupe de 
petites surfaces, très cantonné 
et à l’abris de perturbations. Sur 
les corniches, les vires, les 
fissures, partout dans le rocher 
là où le sol est trop squelettique 
pour accueillir des ligneux. 
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Milieux de falaises 

34.332 - Pelouses médio-européennes du Xerobromion (Code Corine) 
 
Natura 2000 : 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires  
Inscrit sur la liste rouge des Habitats de Rhône-Alpes 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Xerobromion erecti Carici humilis - Anthyllidetum montanae 
Ononido pusillae - Brometum erecti 

Allium sphaerocephalon  
Anthericum ramosum  
Anthyllis montana 
Bromus erectus 
Carex halleriana 
Centaurea scabiosa 
Helianthemum nummularium 
Hippocrepis comosa 
Potentilla neumanniana 
Teucrium chamaedrys 
Trinia glauca 

Description 
Ces cortèges de pelouse xérophile calcicole à tendance montagnarde se concentrent 
sur les rebords de corniches, les vires et les terrasses. Les stations présentent des 
conditions chaudes et bien ensoleillées, exposées au vent. Souvent sur rocher 
compact, le sol reste squelettique mais riche en matière organique. De faible surface 
et localisées, elles concentrent une forte diversité spécifique à l'échelle du site. 

Etat de conservation / Menace 

Bon. 
Certaines pelouses sont dégradées par les purges de sécurisation en amont des routes avec la présence occasionnelle 
d'espèces exotiques envahissantes ou remplacées par une flore herbacée rudérale. 

 
 

En pleine dalle, largement alimentées en matière organique à 

colluvionnement, ces pelouses se maintiennent dans les réseaux de 

fissures. Ici avec Euphorbia cyparissias. 

 

 

 

La même communauté de pelouse sur une corniche en lisière de 

forêt d’éboulis, à proximité du départ du sentier de Nances. Il 

s’agit de la plus grande surface de pelouse d’un même tenant de 

la réserve, certainement entretenue par les chamois. 

Pelouse évoluée, en contexte ombragé sous balme 

rocheuse. Seuls l’avifaune et le vent, apportent la matière 

organique. 
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Milieux de falaises 

 

 

34.41 - Lisières xérothermophiles (Code Corine) 
 
Natura 2000 : - 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Geranion sanguinei Groupement à Adiantum capillus-veneris Geranium sanguineum 

Description 
Non représenté sur la carte, cet ourlet mésoxérophile à Géranium sanguin est 
ponctuellement présent en parois. Il fait la transition vers les fruticées. 

Etat de conservation / Menace 

Bon. 
Aucune menace constatée. 

 

L’unique station de Geranium Sanguineum rencontrée lors des 

prospections. Cette ourlet xérothermophile marque une 

certaine originalité en situation rupestre. 

 

 

 

C’est dans cet habitat que peut se complaire la Marguerite de 

Saint-Michel (Aster amellus), une plante protégée en France, 

potentielle sur le secteur. La végétation herbacée y est dense 

et diversifiée. 
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Eboulis (2 grands cortèges d’habitats)  

  

61.31 - Eboulis thermophiles péri-alpins (Code Corine)  
 

Natura 2000 : 8130 - Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Stipion calamagrostis Erysimo decumbentis - Centranthetum angustifolae 
Iberidetum intermediae 
Galeopsietum angustifoliae 

Achnatherum calamagrostis 
Centranthus angustifolius 
Helleborus foetidus 
Scrophularia canina subsp. juratensis 
Silene vulgaris subsp. glareosa 

Description 
Ces éboulis calcaires en situation chaude et bien exposée, sont dynamiques. Ils se 
structurent selon un profil d'amont en aval d'éléments fins, moyens puis grossiers 
plus ou moins mobiles selon la topographie. Ils sont pauvres en éléments terreux. 
Les cortèges pauvres en espèces et en effectifs sont donc souvent en contact. 
Souvent de faibles surfaces, on les retrouve en situation de cicatrices d’arrachement 
produites par des glissements de terrain et rarement en pied de parois. 

Etat de conservation / Menace 

Bon. 
Le sentier des balcons du lac traverse plusieurs éboulis. 
Faible typicité, peu d'espèces caractérisques.  

Natura 2000 : 8120 - Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Dryopteridion 
submontanae 

Gymnocarpietum robertiani Cardamine heptaphylla 
Geranium robertianum 
Gymnocarpium robertianum 
Mercurialis perennis Description 

En situation froide et humide, cet éboulis calcaire est composé d'éléments moyens 
à gros, plus ou moins stabilisés. Contacté une fois en lisière forestière en bas de 
pente. Un grand nombre de stations ont dû disparaitre lors de l'aménagement de la 
route du lac. 

Etat de conservation / Menace 

Bon. 
Aucune menace observée sur la seule station contactée.  

  

Le typique Gymnocarpietum robertiani, en contexte 

ombragé, en pied d’éboulis, en lisière de forêt. Unique 

station rencontrée. 

La physionomie du Stipion calamagrostis, où se 

succèdent ses 3 cortèges d’amont en aval. Peu 

représenté sur la réserve et très pauvre en espèces. 
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Forêts de pentes 

41.271 - Chênaies-charmaies xérophile sur calcaire (Code Corine) 
 
Natura 2000 : - 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Carpinion betuli Sorbo ariae-Quercetum petraeae Acer campestre 
Buxus sempervirens 
Carex digitata 
Carex flacca 
Carpinus betulus 
Cornus mas 
Daphne laureola 
Festuca heterophylla 
Melittis melissophyllum 
Primula veris 
Quercus pubescens 
Sesleria caerulea 
Teucrium scorodonia 
Sorbus aria 

Description 
Ce boisement des sols xéroclines carbonatés, se rencontre en zone planitaire en 
condition bien exposée. Il est surtout présent ici et là en mosaïque avec les forêts 
d'éboulis sur les affleurements rocheux. 
Boisement mésophile à mésoxérophile plus ou moins thermophile. 

Etat de conservation / Menace 

Bon. 
Aucune menace observée. 

  

Ici cette chênaie-charmaie se développe à l’extrême sur une 

dalle dans des poches de sol squelettique, en exposition 

chaude. 

Contexte plus classique sur le site, on la rencontre sur 

affleurement rocheux au sein de forêts d’éboulis.  Souvent 

difficile à distinguer. 

Un autre extrême, ici en contexte de plaine, au nord du site, sur 

chaos de blocs stabilisés, à fort déficit hydrique. Le recouvrement 

herbacé est plus important, caractérisé par Sesleria caerulea, 

Carex digitata, Sorbus aria, Daphne laureola, Carpinus betulus, 

Quercus pubescens. 
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Forêts de pentes (3 grands cortèges décrits) 

41.4 - Forêts mixtes de pentes et ravins (Code Corine) 
 

Natura 2000 : 9180-12 - Tillaies sèches de Bourgogne, du Jura et des Alpes *Habitat prioritaire 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Tilion platyphylli Aceri opali - Tilietum platyphylli 
Seslerio albicantis - Tilietum platyphylli (CR- 41.45) 

Acer opalus 
Convallaria majalis 
Melittis melissophyllum 
Polygonatum odoratum 
Polypodium vulgare 
Prunus mahaleb 
Quercus pubescens 
Rhamnus alpina 
Sesleria caerulea 
Tilia platyphyllos 
Vincetoxicum hirundinaria 

Description 
Ces tillaies colonisent les pentes sèches, moyennes à fortes, d'éboulis calcaires 
stabilisés à très instables. Les blocs peuvent être colmatés par de la terre fine avec 
une bonne activité biologique du sol et une certaine réserve en eau. Le faciès à 
seslérie, plus contraignant, se développe sur des sols plus filtrants et pauvres en 
éléments minéraux. 

Etat de conservation / Menace 

Moyen à bon. 
Certains secteurs en amont des routes sont dégradés par l'aménagement de filets de protection. 
Faible typicité par une pauvreté floristique en sous-bois. 

Natura 2000 : 9180-4 -  Erablaies à Scolopendre et Lunaire des pentes froides et éboulis grossiers *Habitat prioritaire 
Inscrit sur la liste rouge des Habitats de Rhône-Alpes 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Tilio platyphylli-Acerion 
pseudoplatani 

Phyllitido scolopendri-Aceretum pseudoplatani Acer pseudoplatanus 
Asplenium scolopendrium  
Cardamine heptaphylla 
Fraxinus excelsior 
Lamium galeobdolon subsp. montanum 
Lonicera xylosteum 
Mercurialis perennis 
Moehringia muscosa 

Description 
Cette érablaie se localise sur les rares ravins et pentes fraîches neutroclines. Sa 
présence sur des éboulis moyens à grossiers non stabilisés, lui confère un rôle de 
protection, mais qui reste sensible aux perturbations. 

Etat de conservation / Menace 

Moyen à bon. 
Aucune menace observée si ce n'est l'exploitation forestière. 
Peu représentée localement. 

Natura 2000 : 9180-7 -  Erablaies à Alisier blanc du montagnard supérieur et du subalpin *Habitat prioritaire 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Tilio platyphylli-Acerion 
pseudoplatani 

Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatani Acer pseudoplatanus 
Carduus defloratus 
Corylus avellana 
Origanum vulgare 
Rhamnus alpina 
Sorbus aria 

Description 
Cette érablaie colonise des fortes pentes d'éboulis calcaires mobiles et instables, 
relativement bien exposées et plutôt sèches. Ce cortège se cantonne plutôt en 
altitude sur le site, en limite de plateau, où les conditions climatiques répondent à 
ces exigences hydriques. 

Etat de conservation / Menace 

Moyen à bon. 
Aucune menace observée si ce n'est l'exploitation forestière. 
Faible typicité. 
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Tillaies sèche sur éboulis actif du Tilion platyphylli. Très mobile, 

le substrat est instable, assez pauvre en matière organique. Très 

présent sur la réserve, cet habitat est indispensable à la 

stabilisation des pentes. 

Cette forêt de pentes fraiches, est caractérisée par une 

végétation composée de fougères et les mousses y sont très 

recouvrantes. 

Lorsque la pente forme un replat, des gros blocs stagnent, 
un sol plus profond se forme, conditions favorables à une 
mosaïque complexe de Tillais-érablaie. 

 

Autre communauté classique du Tilion platyphylli, le Aceri-

Tilietum sur terrain moins pentu, avec un sol plus fonctionnel. 

Son rôle de protection et de maintien est tout aussi important. 

Toutes ces forêts restent cependant très pauvres en espèces. 

. 
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Forêts de pentes 

  

41.711 -  Bois occidentaux de Quercus pubescens (Code Corine) 
 
Natura 2000 : - 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Quercion pubescenti-
sessiliflorae 

Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis Buxus sempervirens 
Quercus pubescens 

Description 
La chênaie pubescente thermophile est très présente sur les pentes humiques et 
stables les plus exposées. Très faible diversité floristique. 

Etat de conservation / Menace 

Moyen à bon.  
La Pyrale a décimé les populations de buis. 

  

Les chênaies à buis s’installent en pied de parois, sur socle rocheux 

compact et génère ainsi un humus. Son rôle de stabilisation est majeur 

mais peut-être remis en question par les atteintes portées par la Pyrale. On 

observe bien le vert tendre du Chêne pubescent et le brun défolié du Buis. 

. Chênaie- buxaie défoliée dominant le lac.  La 

diversité spécifique est très réduite dans cet 

habitat. Il semble être le seul à se maintenir 

dans les pentes raides et compactes. 

. 
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Forêts de plateau 

 

  

41.112 -  Hêtraies montagnardes à Luzule (Code Corine) 
 
Natura 2000 : 9110 - Hêtraies du Luzulo-Fagetum 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Luzulo luzuloidis-Fagion 
sylvaticae 

Luzulo luzuloidis - Fagetum sylvaticae Athyrium filix-femina 
Carex sylvatica 
Deschampsia flexuosa 
Fagus sylvatica 
Ilex aquifolium 
Luzula spp. 
Maianthemum bifolium 
Picea abies 
Vaccinium myrtillus 

Description 
En limite altitudinale, vers 900m, sur des petites sommités topographiques, cette 
hêtraie acidiphile peut se rencontrer ici et là sur roche carbonatée mais aussi sur 
sol brun décalcifié, recouvert d'une couche de litière importante. 

Etat de conservation / Menace 

Moyen. 
Faible typicité de cet habitat marginal. 

 

 

Ici sur la partie sommitale de la réserve, se dresse la Hêtraie-sapinière sur 

banquette rocheuse décalcifiée, avec la présence typique de Vaccinium 

myrtillus. Les espèces caractéristiques étant peu présentes, elle est peu 

typique, elle s’exprime ici à sa limite altitudinale.   

. 
Souvent en contact avec des systèmes de 

petites crêtes rocheuses et d’étroits vallon, 

la hêtraie-sapinière est l’habitat 

montagnard par excellence de la réserve. 
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Forêts de plateau 

  

41.13 -  Hêtraies neutrophiles (Code Corine) 
 
Natura 2000 : 9130 - Hêtraies du Asperulo-Fagetum 
Pour le faciès du Tillio platyphylli-Fagetum sylvaticae, Inscrit sur la liste rouge des Habitats de Rhône-Alpes 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Fagion sylvaticae Hordelymus europaeus - Fagetum sylvaticae 
Millio effusi - Fagetum sylvaticae 
Tillio platyphylli-Fagetum sylvaticae 

Abies alba 
Acer pseudoplatanus 
Carex sylvatica 
Cardamine heptaphylla 
Fagus sylvatica 
Lathyrus vernus 
Mercurialis perennis 
Milium effusum 
Phyteuma spicatum 
Prenanthes purpurea 
Tilia platyphyllos 

Description 
Les hêtraies-sapinières relaient les forêts d'éboulis lorsque la pente s'adoucie et 
que le climat montagnard se fait sentir. Installées sur des sols plus évolués, 
humifères, constitués d'argiles et de limons de décarbonatation, elles bénéficient 
ainsi d'un bilan hydrique favorable. Les cortèges se structurent selon la pente, la 
profondeur du sol et l'exposition. La tillaie en pente, la hêtraie sapinière à Orge sur 
le plateau et la hêtraie à millet en situation intermédiaire. 

Etat de conservation / Menace 

Moyen. 
Soumis à forte exploitation. La sélection d'une essence tend à des sylvofaciès homogènes. Le sol profond tend à être perturbé 
par les passages répétés des machines forestières. 

  

Le sol est recouvert de litière, moins pentu, plus 

stable. Cette hêtraie-sapinière du Millio-Fagetum 

s’installe sur une grande partie du plateau. 

Dès que l’inclinaison se fait ressentir, le 

Tilio-Fagetum fait la transition vers le Tilio-

Acerion des forêts d’éboulis. 

En zone plane, ici au sein d’un 

grand vallon, la hêtraie-sapinière 

du Hordelymo-Fagetum prend 

place. 
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Forêts de plateau 

  

41.131 -   Hêtraies (mésophiles) à Mélique (Code Corine) 
 
Natura 2000 :  9130 -  Hêtraies du Asperulo-Fagetum 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Carpinion betuli Galio odorati - Fagetum sylvaticae Acer campestre 
Campanula trachelium 
Carex digitata 
Carpinus betulus 
Daphne mezereum 
Lamium galeobdolon 
Ligustrum vulgare 
Mercurialis perennis 
Paris quadrifolia 
Phyteuma spicatum 

Description 
Cette hêtraie-charmaie mésophile se retrouve ponctuellement en plaine dans des 
conditions d'altération de calcaires et de marnes, bien pourvus en eau. 

Etat de conservation / Menace 

Moyen. 
L'unique parcelle est en partie parcourue par des bovins. 
Habitat de plaine, marginal sur le site. 

  

 
Au nord du site, dans les parcelles isolées de la réserve, se trouve cette 

hêtraie-charmaie sur sol plus marneux et complètement stabilisé. Le seul 

de la réserve ? Avec des espèces plus mésophiles comme ici Carex 

digitata, Lamium galeobdolon, Mercurialis perennis. 

Ici avec un tapis de Petite pervenche 

(Vinca minor) 
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Forêts de plateau 

  

41.16 -   Hêtraies sur calcaire (Code Corine) 
 
Natura 2000 :   9150 -  Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Cephalanthero rubrae-
Fagion sylvaticae 

Bulgossoido purpuro-caeruleae - Quercetum petreae 
Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae 

Abies alba 
Buxus sempervirens 
Fagus sylvatica 
Melittis melissophyllum 
Primula veris 
Quercus petraea 
Sesleria caerulea 
Taxus baccata 
Vincetoxicum hirundinaria 

Description 
Quelques petites stations de ces chênaies-hêtraies se rencontrent sur des rebords 
de plateaux, sur des sols carbonatés superficiels secs, riches en cailloutis. 

Etat de conservation / Menace 

Moyen. 
Certaines parcelles on fait l’objet de coupes en bord de route au nord du site. 
Faible typicité de cet habitat marginal. 

 

Sur de faible surface, en rupture de pente, cette 

hêtraie sèche se rencontre sur des terrains stables 

et bien exposés. Les petites stations rencontrées 

comportaient peu d’espèces caractéristiques. A 

rechercher dans la réserve. 
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Autres habitats 

  

44.12 -   Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes (Code Corine) 
 
Natura 2000 : - 
Inscrit sur la liste rouge des Habitats de Rhône-Alpes 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

Salicion triandrae Salicetum purpureae Alnus glutinosa 
Cornus sanguinea 
Salix purpurea 

Description 
En bordure immédiate du lac, un étroit manteau de saulaie arbustive se maintient 
sur les blocs et graviers stabilisés par l'homme. En lisière de forêt d'éboulis stabilisés, 
elle tend à s'appauvrir sans rajeunissement, initialement généré par les fluctuations 
naturelles du lac. 

Etat de conservation / Menace 

Mauvais. 
Faible typicité, forte fréquentation, pas de rajeunissement. 

 

 
Le manteau de saules, d’aulne et de peupliers qui bordent les blocs immergés dans le lac, relaie la forêt d’éboulis quand le sol est 

trop inondé. Son fonctionnement était autrefois très dynamisé par les oscillations naturelles du lac.   

Cet étroit habitat est victime d’une forte fréquentation en été, pour son attractivité. Les passages répétés sur les rives, les trouées 

générées pour dégager les blocs et le dépôt d’ordures ont largement dégradé le milieu. 

En termes de fonctionnement, l’alimentation en blocs par les forêts d’éboulis en amont, a été court-circuité par la route. Cette 

perturbation a également altéré la dynamique naturelle, lorsque les blocs basculaient dans le lac. 
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Autres habitats 

 

 

  

83.312 -   Plantations de conifères exotiques (Code Corine) 
 
Natura 2000 : - 
 
Correspondances phytosociologiques (alliance – associations) Espèces caractéristiques 

- - Pinus nigra 

Description 
Il s’agit d’une unique parcelle au nord du site, au sein d’un éboulis, où des Pins noir 
ont été plantés. Les essences d’éboulis, Charme, Frêne, Tilleul, sont encore bien 
présentes par endroit.  

Etat de conservation / Menace 

Non applicable. 
Cet aménagement est une altération de l’habitat naturel, en homogénéisant la strate arborée et par son apport d’une litière 
acidifiante.  

 

Sous-bois dépourvu de sa 

flore herbacée, inhibée par le 

dense recouvrement des 

aiguilles de pins. Ailleurs, le 

pin est disséminé dans la forêt 

d’éboulis. 
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Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels  
La réserve abrite donc de nombreux habitats d’intérêt communautaire (annexe I de la directive habitat). On retrouve 

beaucoup de formations intermédiaires des hêtraies sur les forêts de plateau et des forêts d’éboulis. 

De tous ces habitats, ceux qui semblent devoir être retenus comme caractéristiques, les falaises (62.15), les pelouses 

(34.11) et les forêts d’éboulis (41.4), justifient à eux seuls la désignation de la réserve au titre des sites Natura 2000.  

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des évaluations de la valeur patrimoniale et de l’état de conservation des 

habitats du site. 

Code et intitulé Corinne 
Natura 2000 

(*=prioritaire) 
Liste rouge 

Rhône-Alpes 
Etat de 

conservation 
Menaces 

Intervention de 
gestion 

Milieux de falaises 

62.15 - Falaises calcaires 
alpiennes  

8210 - Moyen à bon 
Purges lors de 
sécurisation 

Inutile 

62.51 - Falaises 
continentales humides  

- - Bon Aucune Inutile 

31.82 - Fruticées à Buis - - Moyen à bon 
Sécurisation 

Pyrale du buis 
Possible 

34.11 - Pelouses sur débris 
rocheux 

6110* - Bon 
Purges lors de 
sécurisation 

Inutile 

34.332 - Pelouses médio-
européennes  

6210 R VU Bon 
Purges lors de 
sécurisation 

Inutile 

34.41 - Lisières 
xérothermophiles 

- - Bon Aucune Inutile 

Eboulis  

61.31 - Eboulis 
thermophiles péri-alpins 

8130 
8120 

- Bon 
Aménagement 

sentier 
Possible 

Forêts de pentes  

41.271 - Chênaies-
charmaies xérophile  

- - Moyen à bon Aucune Inutile 

41.4 - Forêts mixtes de 
pentes et ravins 

9180* AR NT Moyen à bon 
Aménagements  

Exploitations 
Possible 

41.711 - Bois occidentaux 
de Quercus pubescens 

- - Moyen à bon Pyrale du buis Inutile 

Forêts de plateau  

41.112 - Hêtraies 
montagnardes à Luzule 

9110 - Moyen Exploitations Nécessaire 

41.13 - Hêtraies 
neutrophiles 

9130 
R LC 

Tillio-Fagetum  
Moyen Exploitations Nécessaire 

41.131 - Hêtraies à Mélique 9130 - Moyen Pâturage Nécessaire 

41.16 - Hêtraies sur calcaire 9150 - Moyen Coupe Nécessaire 

Autres habitats  

44.12 - Saussaies de plaine, 
collinéennes  

- AR LC Mauvais 
Fréquentation 

Pas de dynamique 
Nécessaire 

83.312 - Plantations de 
conifères exotiques 

- - - - Nécessaire 

Coupes et ourlets - - - - Inutile 
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Flore  
Description et évaluation des espèces  
Lors des relevés d’habitats, 154 espèces ont été recensées sur la réserve. Cette valeur relativement faible s’explique par 

la faible diversité spécifique de la majorité des habitats. En effet, en parois ou en forêt d’éboulis, bien que ces milieux 

abritent des espèces caractéristiques, elles restent pauvres floristiquement. Les habitats les plus riches restent les 

pelouses malgré leur faible représentativité. Un autre facteur limitant a influencé les résultats. Les mauvaises conditions 

climatiques du printemps ont limité la détectabilité de certaines espèces (stade végétatif, dessication). 

Sur les 154 espèces contactées, 45 sont nouvelles pour la Commune de Nances et a fortiori, pour la réserve (source Pôle 

d’Information Flore Habitat - PIFH). Ce qui indique une faible pression d’observation du secteur par le passé, marquant 

de fortes lacunes de connaissance de la flore de la montagne de l’Epine. Cependant, la réserve abrite des micro-milieux 

difficiles à localiser, réservoirs potentiels de (re)découvertes. La liste peut largement être étoffée. 

De nombreuses observations ponctuelles seront saisies afin d’enrichir la base de données. Il s’agit d’espèces d’ourlet 

sur les pistes forestières.  

Aucune prospection spécifiquement orientée vers les bryophytes (mousses) n’a été effectué.  

 
Atteintes 
Sur le secteur de l’épine, globalement, la flore n’a subi que peu d’atteintes. Elles se concentrent le long des routes et 

des pistes forestières, par entretien des bordures et le passage des engins. Le long des sentiers également, certains 

habitats sensibles se trouvent altérés. Les aménagements de sécurisation provoquent également des dégradations, par 

action de débroussaillage, passages répétés, purge, installation de filets de protection. 

  

Les pelouses de corniches sont les habitats les plus touchés par les aménagements de sécurisation. A droite, l’installation d’une main courante 
sur le sentier de Nances peu avant les sources du Gua. A gauche, les conséquences des actions de purges en amont de la route du bord du lac. 
L’altération du milieu est similaire sur les deux images : décapage du sol et apparition de rudérales.  

Euonymus latifolius           Orobanche laserpitii-sileris              Osyris alba                                                Euonymus latifolius 
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Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces  
Aucune espèce protégée n’a été contactée, ni aucune espèce patrimoniale : espèces en danger, vulnérables, rares ou 

remarquables répondant aux cotations mises en place par l'Union International pour la Conservation de la Nature (UICN) 

ou extraites de listes rouges publiés sur le plan national, ou régional. 

Toutes les espèces recensées sont classées LC (préoccupation mineure) sur la liste rouge établie en Rhône-Alpes. 

Par ailleurs, d’après les données disponibles, peu de plantes patrimoniales étaient pressenties. Une grande partie des 

espèces citées dans les données du PIFH, sont écologiquement liées au lac. Seule la Marguerite de la Saint-Michel (Aster 

amellus), protégée en France, était potentiellement présente sur le site. Elle a fait l’objet de prospections spécifiques 

en automne mais n’a pas été observée. 

Le tableau suivant présente les espèces pouvant montrer un intérêt pour la réserve (rareté des milieux, originalité, 

statut) : 

Nom scientifique Nom français 
Conv. de 

Washington 
(annexe II) 

Déterminant  
ZNIEFF avec 

critères 

Liste rouge  
Rhône-Alpes 

Dernière 
observation 

Achnatherum calamagrostis Calamagrostide argentée  X LC Rupea 2017 

Adiantum capillus-veneris Capillaire de Montpellier  X LC Rupea 2017 

Arabis auriculata Arabette dressée  X LC 2008 

Asplenium fontanum Doradille de Haller  X LC 2012 

Calamagrostis varia Calamagrostide des montagnes  X LC 2012 

Cardamine heptaphylla Dentaire pennée  X LC 2008 

Dianthus saxicola Pipolet  X LC 2012 

Epipactis helleborine Elléborine à larges feuilles X X LC 2013 

Epipactis muelleri Épipactis de Müller X X LC Rupea 2017 

Euonymus latifolius Fusain à feuilles larges  X LC 2012 

Galium obliquum Gaillet oblique  X LC 2006 

Gymnadenia conopsea Gymnadénie moucheron X X LC 2013 

Hypericum nummularium Millepertuis Nummulaire  X LC Rupea 2017 

Laserpitium gallicum Laser de Gaule  X LC Rupea 2017 

Lathyrus vernus Gesse printanière  X LC Rupea 2018 

Orobanche laserpitii-sileris Orobanche du Sermontain  X LC Rupea 2017 

Osyris alba Rouvet blanc  X LC Rupea 2017 

Rhamnus alpina Nerprun des Alpes  X LC 2008 

Ribes rubrum Groseillier rouge  X LC 2007 

Silene nutans Silène penché  X LC 2008 

Trinia glauca Trinie commune  X LC 2012 

 

Flore exotique envahissante 
Le Buddleja du père David (Buddleja davidii) a été noté à quelques reprises en falaise, certainement amené lors des 
travaux de purges et de sécurisations. 
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Conclusion et perspectives de gestion 
 

Les prospections ont montré l’existence d’habitats d’intérêt communautaire au sein de la réserve. Les milieux 
de falaises, en grande partie inaccessibles, sont particulièrement riches en diversité de communautés et présentent un 
intérêt floristique. Les milieux de pentes et d’éboulis abritent des forêts bien conservées à forte valeur patrimoniale et 
fonctionnelle par leur rôle de protection. Les forêts de plateau sont soumises à exploitation, influençant ainsi leur bon 
état de conservation. Tous ces milieux restent bien représentés à l’échelle du Synclinal du Mont du Chat et de la Chaine 
de l’Epine, et plus globalement à l’échelle de la Chartreuse et du Bugey. L’originalité réside dans son caractère 
xérothermophile (chaud et sec), certainement influencé par la cuvette du Lac d’Aiguebelette. 

 
L’inventaire floristique n’a pas révélé une forte diversité floristique, ni la présence d’espèce patrimoniale. 

L’intérêt est porté sur la diversité des cortèges disséminés notamment dans les micro-habitats répartis en milieux de 
falaise. Les boisements restent très pauvres en espèces. 

 
De nouvelles prospections permettraient d’affiner la connaissance et la répartition des habitats, qui s’est avéré 

difficile à apprécier sur le terrain lors de cette première étude. L’amélioration et la mise à jour de cette cartographie est 
nécessaire. De nouvelles prospections axées sur les espèces révèleraient sûrement de nombreuses découvertes. Des 
études ciblées permettraient de mettre en avant certains secteurs, afin d’optimiser le plan de gestion. 

 
A l’heure actuelle, peu de mesures d’interventions sur les milieux semblent envisageables, mais plutôt des 

mesures de suivis et d’accompagnement auprès des activités sylvicoles sur le plateau, des services d’entretien des 
routes et sentiers et des services de sécurisations des routes. Un inventaire de l’ensemble des pratiques actuelles 
semble indispensable afin de bien cerner les atteintes. Mettre en place un suivi permettrait d’obtenir des éléments sur 
l’évolution de la végétation après des perturbations (pyrale, éboulement, purges, coupes, aménagements…). 

 
Enfin, les résultats présentés sur les milieux et la flore de falaise n’aurait jamais pu être obtenus sans l’emploi 

des techniques d’accès sur cordes. Ces approches permettent d’apporter une grande part de connaissance sur les 
grands espaces minéraux. 
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Liste floristique de la montagne de l'Epine- RNR Lac Aiguebelette 

- RUPEA 2017 

Nom scientifique Nom français 
Dernière 
observation 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre 2012 

Acer opalus Mill. subsp. opalus Érable d'Italie 2012 

Acer platanoides L., 1753 Érable plane Rupea 2017 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore 2015 

Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812 Calamagrostide argentée Rupea 2017 

Aconitum anthora L., 1753 Aconit anthora Rupea 2017 

Adiantum capillus-veneris L., 1753 Capillaire de Montpellier Rupea 2017 

Allium sp.   Rupea 2017 

Allium sphaerocephalon L., 1753 Ail à tête ronde 2012 

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier 2012 

Anthericum liliago L., 1753 Phalangère à fleurs de lys 2012 

Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire 2012 

Aquilegia vulgaris L., 1753 Ancolie vulgaire Rupea 2017 

Arabis alpina L., 1753 Arabette des Alpes Rupea 2017 

Arabis auriculata Lam., 1783 Arabette dressée 2008 

Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 Arabette poilue 2012 

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844 Sabline grêle Rupea 2017 

Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799 Doradille de Haller 2012 

Asplenium ruta-muraria L., 1753 Doradille rue des murailles 2012 

Asplenium trichomanes L., 1753 Capillaire des murailles 2012 

Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (H.Christ) Lovis & 
Reichst., 1980 

Capillaire des murailles à rachis épais Rupea 2017 

Biscutella laevigata L., 1771 Lunetière lisse Rupea 2017 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois 2011 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé 2012 

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David 2008 

Bupleurum falcatum L., 1753 Buplèvre en faux 2012 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun 2012 

Calamagrostis varia (Schrad.) Host subsp. varia Calamagrostide des montagnes 2012 

Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia Campanule à feuilles rondes 2012 

Campanula trachelium L., 1753 Campanule gantelée Rupea 2017 

Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903 Dentaire pennée 2008 

Carduus defloratus subsp. carlinifolius (Lam.) Ces., 1844 Chardon à feuilles de carline Rupea 2017 

Carex brachystachys Schrank, 1789   Rupea 2017 

Carex caryophyllea Latourr., 1785 Laîche printanière 2008 

Carex digitata L., 1753 Laîche digitée 2008 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque 2012 

Carex halleriana Asso subsp. halleriana Laîche de Haller 2012 

Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune 2008 

Carpinus betulus L., 1753 Charme 2015 
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Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa Centaurée Scabieuse 2012 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré 2007 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies 2008 

Convallaria majalis L., 1753 Muguet 2008 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 2011 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier 2015 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style 2008 

Daphne laureola L., 1753 Daphné lauréole 2012 

Dianthus saxicola Jord., 1852 Pipolet 2012 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Sceau de Notre Dame Rupea 2017 

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine Elléborine à larges feuilles 2013 

Epipactis muelleri Godfery, 1921 Épipactis de Müller Rupea 2017 

Euonymus latifolius (L.) Mill., 1768 Fusain à feuilles larges 2012 

Euphorbia amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois 2012 

Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès 2012 

Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre 2008 

Festuca rubra L. subsp. rubra Fétuque rouge 2007 

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage 2011 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé 2015 

Galium album Mill., 1768 Gaillet dressé 2012 

Galium lucidum All., 1773 Gaillet à feuilles luisantes Rupea 2017 

Galium obliquum Vill., 1785 Gaillet oblique 2006 

Geranium purpureum Vill., 1786 Géranium pourpre Rupea 2017 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 2012 

Geranium sanguineum L., 1753 Géranium sanguin Rupea 2017 

Globularia cordifolia L., 1753 Globulaire à feuilles cordées 2012 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 Gymnadénie moucheron 2013 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 2012 

Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 Hélianthème jaune Rupea 2017 

Helleborus foetidus L., 1753 Hellébore fétide 2012 

Hieracium amplexicaule L., 1753 Épervière amplexicaule 2012 

Hieracium humile Jacq., 1777 Épervière peu élevée 2006 

Hieracium murorum L., 1753 Épervière des murs 2008 

Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet 2012 

Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 Coronille faux-séné 2012 

Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838 Hornungie des pierres Rupea 2017 

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.   Rupea 2017 

Hylotelephium maximum (L.) Holub, 1978 Grand Sédum 2012 

Hypericum nummularium L., 1753 Millepertuis Nummulaire Rupea 2017 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé Rupea 2017 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx 2012 

Juglans regia L., 1753 Noyer commun 2015 

Juniperus communis L., 1753 Genévrier commun Rupea 2017 

Kernera saxatilis (L.) Sweet, 1827 Kernéra des rochers Rupea 2017 
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Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812 Koelérie pyramidale Rupea 2017 

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 Pendrille 2012 

Lactuca perennis L., 1753 Laitue vivace Rupea 2017 

Lamium galeobdolon subsp. montanum (Pers.) Hayek, 1929 Lamier des montagnes 2008 

Laserpitium gallicum L., 1753 Laser de Gaule Rupea 2017 

Laserpitium siler L., 1753 Laser siler Rupea 2017 

Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800 Gesse printanière Rupea 2017 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne 2012 

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 Ornithogale des Pyrénées 2000 

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies 2012 

Melittis melissophyllum L., 1753 Mélitte à feuilles de Mélisse 2008 

Mercurialis perennis L., 1753 Mercuriale vivace 2012 

Moehringia muscosa L., 1753 Moehringie mousse 2008 

Origanum vulgare L. subsp. vulgare Origan commun 2012 

Orobanche laserpitii-sileris Reut. ex Jord., 1846 Orobanche du Sermontain Rupea 2017 

Osyris alba L., 1753 Rouvet blanc Rupea 2017 

Parietaria judaica L., 1756 Pariétaire des murs Rupea 2017 

Phyteuma spicatum L., 1753 Raiponce en épi 2007 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun 2008 

Pimpinella saxifraga L. subsp. saxifraga Persil de Bouc 2012 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra Pin noir d'Autriche 1996 

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 Sceau de Salomon multiflore 2007 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906 Sceau de salomon odorant 2012 

Polypodium vulgare L., 1753 Réglisse des bois 2012 

Potentilla caulescens L., 1756 Potentille à tige courte Rupea 2017 

Potentilla tabernaemontani Asch., 1891 Potentille printanière 2012 

Primula elatior (L.) Hill, 1765   Rupea 2017 

Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris Primevère acaule 2012 

Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie 2012 

Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz, 2005 Arabette Tourette 2012 

Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne sessile 2008 

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent 2012 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse 2008 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 2015 

Rhamnus alpina L., 1753 Nerprun des Alpes 2008 

Rhamnus cathartica L., 1753 Nerprun purgatif Rupea 2017 

Ribes rubrum L., 1753 Groseillier rouge 2007 

Rosa pendulina L., 1753 Rosier des Alpes 2008 

Rosa sp.   Rupea 2017 

Rubus sp. Ronce Rupea 2017 

Rubus ulmifolius Schott, 1818 Rosier à feuilles d'orme 2011 

Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon 2012 

Saponaria ocymoides L. subsp. ocymoides Saponaire faux Basilic 2012 

Saxifraga paniculata Mill., 1768 Saxifrage aizoon 2012 
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Saxifraga tridactylites L., 1753 Saxifrage à trois doigts 2012 

Scrophularia canina subsp. hoppii (W.D.J.Koch) P.Fourn., 1937 Scrophulaire du Jura 2008 

Sedum album L., 1753 Orpin blanc 2012 

Sedum dasyphyllum L., 1753 Orpin à feuilles serrées 2012 

Sedum rupestre L., 1753 Orpin réfléchi Rupea 2017 

Sedum sexangulare L., 1753 Orpin de Bologne 2008 

Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 Seslérie blanchâtre 2012 

Silene nutans L. subsp. nutans Silène penché 2008 

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris Tapotte 2006 

Silene vulgaris subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell., 1923 Silène couché Rupea 2017 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier 2008 

Stachys recta L., 1767 Épiaire droite 2012 

Taraxacum sp.   Rupea 2017 

Taxus baccata L., 1753 If à baies 2008 

Teucrium chamaedrys L., 1753 Germandrée petit-chêne 2012 

Teucrium montanum L., 1753 Germandrée des montagnes 2008 

Teucrium scorodonia L., 1753 Germandrée 2012 

Thalictrum minus subsp. saxatile Ces., 1844 Pigamon des rochers Rupea 2017 

Tilia platyphyllos Scop., 1771 Tilleul à grandes feuilles 2012 

Trinia glauca (L.) Dumort., 1827????? Trinie commune 2012 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioique 2015 

Verbascum densiflorum Bertol., 1810 Molène faux-bouillon-blanc Rupea 2017 

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne 2008 

Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 Dompte-venin Rupea 2017 

Viola hirta L., 1753 Violette hérissée Rupea 2017 

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 Violette des bois 2007 

 


