
uable5... à protéger
(

œur de la Bourgogne et de la nature de son sous-so
flore relativement riche où l'on note des influences

ant sur les listes des espèces protégées (régionale et
i (deux plantes sans fleurs et deux plantes à fleurs)

ce d'un patrimoine naturel qu'il convient de sauvegarder.

L'Osmonde ro~ale

C'est sans doute l'une des plus grande~ (1,50 à 2 m)
et des plus belles fougères de notre flore. Les grandes
feuilles ou frondes sont disposées en couronne. Les
feuilles fertiles (voir fig.) sont terminées par des
grappes serrées, vertes d'abord puis roussâtres à maturité
quand les sporanges vont libérer les· spores.

Cette espèce atlantique, inféodée au milieu
aquatique (bords des ruisseaux, fossés humides, mouilles
forestières, queues d'étangs) est présente en beaux

peuplements dans deux ou
trois stations au nord-ouest et
au nord du Morvan et sous
forme de touffes isolées dans
quelques stations du haut
Morvan et du Morvan autunois.

Le maintien de l'espèce
pourrait être compromis par
des drainages, assainissements
ou recalibrages intempestifs
et sous couverts forestiers
parles branchages abandonnés
dans le. lit des ruisseaux 'par
des exploitants peu scrupuleux.

Les horticulteurs pro
posent parfois cette belle
plante qui s'adapte fort biel). à
nos conditions climatiques_
pour peu qu'on lui propose
un site convenable, au bord
de l'eau, à mi-ombre de
préférence avec un sol acide
(terre de bruyère).

~ Osmonde Royale



<D racines fourchues

® tige dure rampante

@ feuilles étroites, dentées

@ épis fertiles (spores)~ Lycopode en massue

Osmonde Royale = feuille ou fronde fertile

Le ~copode eVl rnasSlAe

Les Lycopodes sont des plantes vivaces, sans
fleurs, discrètes et curieuses dont la reproduction
rappelle celle des fougères. Parmi les quatre espèces
signalées en Morvan (toutes rares ou très très rares) la
plus répandue est le Lycopode en massue.

Cette plante longuement rampante (fig.) porte de
nombreux rameaux dressés plus ou moins ramifiés,
couverts de feuilles minuscules et serrées. Elle est plus
facile à repérer au cours de l'été quand se mettent en
place les épis fertiles dressés, groupés par deux ou trois
au sommet de pédoncules d'une dizaine de centimètres.

Une bonne dizaine de stations, exclusivement dans
le haut Morvan central, sont bien connues. L'espèce
affectionne les terrains acides et frais, ensoleillés ou à
mi-ombre. C'est une espèce pionnière qui colonise
rapidement les terrains dénudés (talus, bords de
chemins). La création de routes forestières, l'élargissement
des chemins forestiers ont favorisé son extension mais
dès que la végétation devient plus dense, l'espèce
disparaît.
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CD Tige dressée

® feuilles opposées lancéolées à une seule.nervure

\ ® fleurs bleues, corolle en cloche
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Pavot du Pays de GallesT

CD Tige grèle, velue

® fleurs jaune soufre

®feuilles glauques à la face inférieure

@ bouton floral

1-' cm




