CR de la sortie au col des chèvres du 4 juin 2022
Sortie rapidement organisée pour bénéficier de la floraison des lis martagon.
Participaient les "fidèles" Chystèle et Mireille Maringue. Très grosse chaleur mais en sous-bois très
supportable.
Nous allons rapidement sur le site des lis martagon Lilum martagon une Liliacée qui est une plante de
sous-bois de collines froides et de montagne. Ils sont très présents mais vont passer très vite.

Ensuite nous suivons un petit chemin accidenté vers le nord pour arriver à une terrasse au-dessus
d'une falaise avec un panorama très large sur la vallée de la Grosne.
Il y a là de très belles touffes de Dianthus sylvestris ou œillet des rochers,

une Caryophyllacée dont nous examinons les calices pour les comparer avec ceux de
Dianthus carthusianorum ou oeillet des Chartreux. Pas très loin on voit Tanacetum corymbosum,
une Asteracée au " look" mixte entre marguerite, chrysanthème et tanaisie.

Pas loin Teucrium chamaaedrys la germandrée petit- chêne, une Lamiacée qui débute sa floraison.
Il y a aussi deux Iris foetidissima, iris fétide ou puant, une Iridacée des bois clairs que l'on ne voit pas
souvent fleuri alors qu'on voit plus facilement le fruit mûr ouvert avec ses graines rouges.

Sur le chemin du retour, nous remarquons beaucoup de Vincetoxicum hirundinaria ou dompte-venin
officinal,une Apocinacée et de Ligustum vulgare ou troene une Oleacée.
Il y a aussi beaucoup de Trifolium rubens ou trèfle rougi une Fabacée.
Beaucoup de Laburnum anagyroides ou aubour, cytise faux-ébénier la Fabacée aux grappes jaunes
qui sont en fruit.
En fruit aussi Hippocrepis emerus, le séné ou coronille faux-séné une Fabacée.

Ensuite, avant que le temps se gâte, nous filons à Gratay vers Ozenay pour voir des Ophrys sur une
butte en bord de route.
On va bien voir la différence entre Ophrys apifera ou Ophrys abeille avec son appendice terminal du
labelle vers l'arrière et Ophrys fuciflora ou Ophrys bourdon avec l'appendice jaunâtre relevé vers
l'avant.

Ces deux Orchidacées cohabitent avec Gymnadenia conopsea, ou orchis moucheron à la hampe
florale assez allongée et ses fleurs roses (plus pâles que Anacamptis pyramidalis ou orchis pyramidal
également présent), avec ses éperons très fins et très recourbes vers l'arrière.

On a aussi vu Blackstonia perfoliata appelée aussi chlore, une Gentianacee jaune avec ses feuilles qui
sont un exemple parfait de feuilles perfoliées que la tige semble transpercer.

