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Glossaire
Bulbe : formation souterraine servant de réserve à une plante

Etamines : organe mâle d’une fleur.

Géophyte : plante dont les bourgeons passent l’hiver dans le sol .

Glabre : dépourvu de poils

Glauque : couleur verte tirant sur le bleu, verdâtre.

Ovaire : partie inférieure de l’organe femelle d’une fleur renfermant les ovules.

Pédoncule : « tige » support d’une fleur (ou d’un fruit) solitaire ou d’une inflorescence.

Pétale : partie de la fleur, souvent de couleur vive, entre les sépales et les organes reproducteurs 
composant la corolle.

Sépale : pièce florale généralement verte, composant le calice et supportant la corolle de la fleur.

Tépale : pièce florale, sépale et pétales, que n’ont ne peut différencie, souvent de même couleur et de 
même forme.

Stigmate : extrémité du style réceptrice du pollen.

Style : partie rétrécie,  plus ou moins longue, située entre l’ovaire et les stigmates de la fleur.

Vivace : se dit d’une plante qui vit plusieurs années.
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Schéma d’une fleur
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Le Narcisse des poètes

Nom latin : Narcissus poeticus L.

Répartition: En France, cette plante pousse essentiellement en montagne (Jura, Alpes,
Pyrénées et Massif Central) ou sur des plateaux bien qu’elle puisse parfois être observée de
manière sporadique dans les plaines.

En Auvergne, le Narcisse est rare dans les plaines. En revanche, il est fréquent dans les
montagnes du Sud de l’Auvergne (Mont-Dore, Monts du Cantal et Aubrac) jusqu’à l’étage
subalpin. On peut aussi en rencontrer dans les vallées où sa colonisation a été favorisée par
les cours d’eaux.

Période de floraison : Avril à juin.

Habitats : Prairies pâturées ou fauchées à tendance humides, landes montagnardes
associées aux vieilles prairies, terrasses alluviales des rivières.

Description : Taille de la plante : 30 à 60 cm. Il s’agit d’une géophyte (plante vivace à bulbe)
dont le bulbe est ovale. Les feuilles sont glauques (vert foncé tirant sur le bleu) et linéaires.
La fleur est solitaire au bout de son pédoncule et mesure entre 4 à 6 cm de diamètre. Elle est
odorante et bicolore : les sépales (pétales extérieures) sont blancs et lancéolés, ils entourent
les pétales soudés en une couronne jaune au bord rouge orangé. Les sépales sont nettement
plus grands que la couronne : ils mesurent entre 2 et 3 cm alors que la couronne ne fait que 2
à 3 mm de haut.

Information supplémentaire: Utilisée comme plante ornementale et médicinale, elle fait
aussi, dans l’Aubrac et la Margeride, l’objet d’une cueillette destinée à la parfumerie.

S. Boursange
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La Jonquille

Nom latin : Narcissus pseudonarcissus L.

Répartition: En France, la Jonquille pousse plutôt en montagne (Vosges, Jura, Alpes, Massif
Central et Pyrénées). Elle est très peu fréquente en plaine. En montagne, on la trouve
rarement sur les versants ayant un climat d’abri un peu sec.

En Auvergne, elle est présente dans presque toutes les montagnes avec une préférence pour
les secteurs soumis à l’influence océanique. Dans ces secteurs, on peut la retrouver à l’étage
collinéen des vallées. Elle est absente de la Planèze de St-Flour, du Devès et du Plateau de la
Chaise-Dieu.

Période de floraison : De mars à juin.

Habitats : Prairies fauchées montagnardes et humides, forêts alluviales et forêts
montagnardes ou subalpines.

Description : Taille de la plante : 15 à 40 cm de haut. Tout comme le Narcisse dont elle est la
cousine, la Jonquille est une géophyte disposant d’un gros bulbe ovoïde. Les feuilles sont
allongées et partent de la base du bulbe. Deux à quatre feuilles légèrement pliées vers
l’intérieur se dressent autour du pédoncule floral. Celui-ci porte une unique fleur
entièrement jaune et penchée. Les sépales de la fleur sont plissés et jaunes. Ils sont soudés à
la base et jusqu’ à mi-hauteur en un tube, puis ils se séparent et s’étalent en étoile. Au centre
de la fleur, les pétales soudés forment un tube en forme de cloche d’une largeur finale
équivalente à celle des sépales. Comme les sépales, ils sont jaunes et plissés.

Information supplémentaire: La variété d’ornementation peut se rencontrer, surtout à basse
altitude près d’agglomérations et de voies de circulation.

R. Riols
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La Colchique d’automne

Nom latin : Colchicum autumnale L.

Répartition: En France, la Colchique d’automne est présente sur tout le territoire. Elle est
moins commune en Bretagne, en Normandie et surtout en région méditerranéenne.

En Auvergne, elle est majoritairement présente dans le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-
Loire. Elle est observée aussi bien à étage collinéen que montagnard. Cependant, elle est
absente de certaines zones des Monts du Cantal, du Cézallier et de l’Aubrac.

Période de floraison : D’août à octobre.

Habitats : Prairies fauchées collinéennes ou montagnardes plutôt humides, landes à genêts
et forêts riveraines.

Description : Taille de la plante : 5 à 30 cm de haut . La Colchique d’automne est elle aussi
une géophyte vivace. Son bulbe n’est pas plus gros qu’une noix et de couleur noire. Les
feuilles lancéolées et pointues sortent directement du bulbe et sont dressées autour des
fleurs. Ces dernières ne sont portées par aucun pédoncule. Elles sont d’un rose lilas et
mesure de 3 à 8 cm. Elles peuvent être solitaires ou groupées par 2 à 5. Les tépales (Sépales
et pétales indifférenciés) sont soudés à la base puis elles se séparent. Elles ont alors une
forme lancéolée. Au centre de la fleur, les 6 étamines et les styles dépassent de la corolle.

Information supplémentaire : La Colchique tire son nom de la ville de Colchique sur les
bords de la Mer Noire dont est originaire l’empoisonneuse mythique Médée. Comme le
laisse entendre cette origine, la plante est très toxique à cause de la colchicine. Le bétail est
aussi susceptible d’être empoisonné s’il la consomme.

S. Boursange
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La Gentiane jaune

Nom latin : Gentiana lutea L.

Répartition: En France, elle est surtout présente sur les étages montagnard et subalpin des
Pyrénées, du Haut Languedoc, du Massif des Alpes et de la Corse. Un foyer important existe
également du plateau de Langres à la Champagne.

En Auvergne elle est régulièrement distribuée et localement fréquente dans la plupart des
massifs montagneux, aux étages montagnard et subalpin, principalement dans la moitié
ouest ; plus localisée sur certains reliefs orientaux comme le Devès et le Velay oriental. Elle
descend jusqu’à 600 m d’altitude seulement dans l’ouest de la région (Basses Combrailles,
bordure limousine).

Période de floraison : De juin à août selon l’altitude.

Habitats : Prairies mésophiles montagnardes, landes sèches montagnardes et subalpines,
clairières des forêts montagnardes et des plantations de résineux.

Description : Taille de la plante : 50 à 120 cm de haut . La gentiane jaune est une grande
plante vivace de 1 mètre et plus, à larges feuilles ovales qui s’opposent deux à deux et dont
les nervures sont saillantes. On la reconnaît à ses fleurs jaunes or, regroupées en bouquet et
qui occupent la moitié supérieure de la tige. Cette dernière est cylindrique, creuse,
dressée et ses feuilles sont amples et ovales. Certaines sont embrassantes.

Information supplémentaire : En Auvergne, sa racine charnue est récoltée et permet la
confection d’apéritifs alcoolisés. Elle est localement cultivée pour cet usage. Plante
médicinale.

S. Boursange
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Les partenaires de l’Atlas de la Biodiversité

Participez à l’Atlas de la Biodiversité:

www. atlas’biodiversite’sytec1 5. com

Syndicat des Territoires de l’Est Cantal
www.sytec15.fr

Ligue pour la Protection des Oiseaux
www.lpo-auvergne.org

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne
www.cpie15.com

Conservatoire d’Espaces Naturels Auvergne
www.cen-auvergne.fr

DirectionRégionalede l’Environnement,de l’Aménagement et du Logement
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE
www.ofb.gouv.fr

Conservatoire Botanique National du Massif Central
www.cbnmc.fr

Fonds Européen de Développement Régional
www.europe-en-auvergnerhonealpes.fr
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