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Le haut bassin versant du Reins (Rhône) : Une flore oubliée ?

Prospection en Haut Beaujolais note gen.

1/7

Garnier Yves

Une flore oubliée ?

2/7

01/03/15

Un peu d’histoire :
Malgré quelques précieuses indications de Vaivolet, Magnin et de l’abbé Cariot, les montagnes granitiques du nord-ouest du département du
Rhône n’ont fait l’objet de prospections botaniques très approfondies qu’à partir du début du vingtième siècle. Deux raisons expliquent cette
exploration tardive : Un apriori sur la pauvreté supposée de la flore des terrains siliceux et les moyens de déplacements longs et peu
commodes de cette époque. Cependant quelques relevés floristiques transmis par Audin et Queynet entre 1900 et 1925 finirent par
encourager les visites. La liaison ferroviaire entre Lyon et Poules les Echarmeaux permit aux naturalistes de la Société Linnéenne de réaliser
des inventaires assez exhaustifs dans le massif du Saint Rigaud. Plus récemment Pascal Royer et Bernard Delobel découvraient quelques
plantes plus neutrophiles cachées dans quelques vallons au nord de ce massif (ex. Meconopsis cambrica, Chrysosplenium alternifolium). Le
haut bassin versant du Reins, plus éloigné de Lyon et d’accès routier peu direct, a été beaucoup moins prospecté que celui de l’Azergues.
Belvezet de Ligeac, botaniste de Thizy, avait répertorié ici au 19 ème siècle de nombreuses plantes rares. Gilles Dutartre et François Munoz
en retrouvaient quelques-unes (1998-2006). Ces dernières années des inventaires ont montré que malgré la sylviculture intensive cette haute
vallée possédait encore une flore très riche. Quatre zones humides se sont révélées particulièrement intéressantes. Deux d’entre elles sont
forestières et situées sur les communes de Cours La Ville et de Thel. Une tourbière soligène et des prairies humides oligotrophes ont
également été visitées sur Ranchal et Cublize. Sur cette dernière commune une grande prairie marécageuse n’avait jamais fait l’objet de
relevés botaniques. En zones forestières les ptéridophytes ont apporté de vraies surprises avec la présence d’Osmunda regalis L. qui n’avait
pas été revue depuis longtemps dans le département et de Dryopteris affinis subsp. affinis (Lowe) Fraser-Jenk. Cette grande fougère
extrêmement écailleuse et élancée a été découverte pour la première fois dans le Rhône sur la commune de Cenves par Jean-François
Thomas spécialiste des ptéridophytes au Jardin botanique de Lyon. D’identification délicate elle a été confirmée après contrôle de sa
diploidie par cytométrie en flux réalisée par Ronnie Viane de l’université de Gand. Nous l’avons revue sur d’autres sites forestiers très
humides et confinés où elle pousse parfois en compagnie de Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk. qui est plus commun et
triploïde. Sur les autres zones humides inventoriées nous avons rencontré les taxons suivants: Drosera rotundifolia L., Eriophorum
polystachion L., Parnassia palustris L., Menyanthes trifoliata L., Potentilla palustris (L.) Scop., Pedicularis sylvatica L., Veronica scutellata
L., Scutellaria minor Hudson, Viola palustris L. et en très grand nombre Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb. En 2014 ce sont d’abord
Illecebrum verticillatum puis Cirsium dissectum non revu depuis 114 ans qui étaient retrouvés en Haut Beaujolais. Cette même année sur la
commune de Saint Vincent de Reins, dans un vallon humide encaissé, de belles populations de sphaignes incluant de nouvelles espèces pour
le département étaient découvertes tapissant en épais bourrelets des talus rocheux escarpés. Il s’agit là d’un type de tourbière très rare créé
par des mécanismes de condensation. Ces taxons et milieux particuliers illustrent l’influence climatique oro-océanique très marquée qui
règne sur cette région moins protégée des perturbations atlantiques que les monts du Lyonnais bénéficiant de la lointaine barrière des monts
du Forez.

Contrairement au bassin versant du Reins, le massif du Saint Rigaud était d’accès facile par le passé. (Bases cartes source Géoportail IGN)

Exemple de sortie botanique au début du siècle dernier.
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Description de la Flore du massif du Saint Rigaud par Queney et de celle du haut bassin versant du Reins par Belvezet de Ligeac.
On commence à découvrir l’absence de connaissances botaniques approfondies concernant certains secteurs du Rhône !
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Belvezet de Ligeac 1886 : "Catalogue des plantes des environs de Thizy", Annales de la Société de Botanique de
Lyon, 1886, p. 92 et suiv. [flore]

Exemple de relevés de Belvezet de Ligeac :

Prospection en Haut Beaujolais note gen.

4/7

Garnier Yves

Une flore oubliée ?

5/7

01/03/15

Quelques exemples d’espèces jugées disparues depuis très longtemps au nord-ouest du Rhône
et revues depuis quelques années grâce aux prospections locales :
Osmunda regalis (Cours la ville), Illecebrum verticilatum (Thel), Cirsium dissectum (Saint
Igny de Vers).
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Tourbières condensarogènes des Filatures (Saint Vincent de Reins)

Aspect de l'un des plus beaux bombements.
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Les tourbières de condensation des Vosges ont un aspect très proche de celles du Haut Beaujolais.

Un dernier exemple de la richesse de la combe des Filatures: Au bord du Reins, une fougère rare dans le Rhône
mais assez commune dans les Alpes : Cystopteris fragilis (à gauche de la photo).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si cette note pouvait inciter quelques naturalistes à s’aventurer plus souvent dans la haute
vallée du Reins, son but serait atteint…
Pour toutes informations complémentaires :
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