
CHAMPSAUR- jour 2
Samedi 14 mai 2016

Col Bayard

Beau temps, mais froid, du vent

1- Golf du col Bayard

Serin cini, Chardonneret, Roitelet triple bandeau, Grimpereau des jardins, Rouge-gorge, Pigeon ramier, 
Fauvette à tête noire, Pinson, Pouillot véloce, Troglodyte…

Acer pseudoplatanus
Arabis alpina
Arabis turrita
Carex montana
Cerinthe minor
Chaerophyllum aureum
Chenopodium bonus-henricus
Colchicum autumnale
Crataegus laevigata = 
oxyacantha
Crataegus monogyna
Cynoglossum officinale
Euphorbia verrucosa
Fagus sylvatica

Filipendula vulgaris=hexapetala
Fourraea alpina
Galium boreale
Heracleum sphondylium ssp 
elegans
Larix decidua
Linum alpinum
Luzula campestris
Myosotis decumbens
Narcissus poeticus
Phyteuma spicata
Picea abies
Potentilla alba
Potentilla crantzii

Primula veris
Prunus padus borealis
Rubus idaeus
Salix  xx
Senecio fuchsii
Sorbus domestica
Sorbus mougeotii
Thalictrum simplex
Thlaspi brachypetalum
Thlaspi caerulescens
Trollius europaeus
Veronica chamaedrys
Viola hirta
Viola rupestris

Fourraea alpina = Arabis pauciflora = Arabis brassiciformis : plante glabre, feuilles sup. sessiles, les inf.  
atténuées en pétiole assez long- siliques écartées de l’axe-  (Turritis glabra : feuilles caulinaires glabres, 
embrassantes, feuilles radicales couvertes de poils étoilés, silique serrées contre l’axe)
Heracleum sphondylium ssp elegans = montanum : glabre dessus – feuilles à 3 divisions
Potentilla alba : une spécialité du col Bayard ! aussi sur le plateau à l’est du Chapeau de Napoléon- 
Protection Régionale.
Sorbus domestica : Cormier- bourgeons visqueux- fruit piriforme- folioles dentées dans la  partie sup 
seulement- bois très dur utilisé pour faire des règles-
Thalictrum simplex : feuilles – Savoie : Aussois, Bessans, Ecole, Pralognan, Ste Hélène du lac….- HS :  
présent au pied du Vuache, au Dauzet- à Mieussy, à Allinges- en régression-

Le Trident 1274 m
Angelica sylvestris
Anthoxanthum odoratum
Arabis ciliata = corymbosa
Cirsium eriophorum
Crocus vernus

Doronicum pardalianches
Dracocephalum ruyschiana
Hippocrepis comosa
Knautia feuilles
Potentilla alba

Pulmonaria xx
Rhinanthus alectorolophus
Ribes alpinum
Stachys officinalis
Veronica arvensis

Le lac
Carex elata
Polygala amarella

Salix repens
Serratula tinctoria

Valeriana dioica

Viola canina

Sagne de Canne- Sagne Staise… 
Panneau : St Laurent 4,4 km à droite et à gauche- Voitures- Rencontre de naturalistes de Gap que Françoise  
Drouard connait.

Gentiana acaulis
Gentiana delphinensis

Hypochoeris maculata
Orchis mascula

Ornithogalum umbellatum
Senecio doronicum



2- Retour au parking, pique-nique

Et après le pique-nique, encore un petit tour…Des Morillons, Mitrophora semilibera…

3- A Saint-Bonnet   – Les Chanalettes   - chez Alexis Nouailhat

alexis1.chris@gmail.com  -  http://alexis-nouailhat.com/ 

Son atelier du Gypaète est à 2 km de Saint-Bonnet. Alexis est illustrateur, aquarelliste, naturaliste, globe-
trotter ... Il a réalisé des carnets de voyage à travers le monde, une collection de livres d'aquarelles sur les 8 
pays de l'arc alpin, sur le Gypaète …. 
Il est absent, nous sommes reçus par sa compagne que Monika connait.

4- Arrêt dans la vallée de la Serveraissette, avant d’arriver au gîte

Arabis ciliata
Arabis thaliana
Artemisia absinthium
Artemisia campestris
Astragalus glycyphyllos
Carex caryophyllea
Cruciata pedemontana

Draba xx
Mercurialis perennis
Ornithogalum umbellatum
Poa bulbosa
Potentilla argentea
Rumex acetosella
Scleranthus perennis

Trifolium arvense
Turritis glabra
Veronica prostrata (scheereri ?)
Vicia hirsuta
Viola subalpina = saxatilis

Cruciata pedemontana : petite plante annuelle, aiguillons réfléchis sur les angles de la tige, inflorescence à 
1-3 fleurs- déjà vue dans le Valais (Folatères 1996)- C. glabra = Galium vernum est vivace, inflorescence 
multiflore- Pas dans les Savoies-
Draba xx : poils étoilés
Viola arvensis ssp. saxatilis  = subalpina : fleurs jaunes-  comme à Onnion (74)

Retour à l’auberge. Dans la salle des tantes, Monika ouvre sa valise pleine de jolies choses brodées par les 
femmes palestiniennes.

Repas ?? oublié de noter !! Qui s’en souvient ?
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