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1. INTRODUCTION  
 

À proximité du site Natura 2000 des Gorges de la Truyère, Michel Astruc et Bernard Boudon, 
botanistes et habitants d’Espinasse, ont signalé la présence de plusieurs espèces remarquables, dont 
de nombreuses orchidées, sur différentes parcelles mises en pâture ou fauchées sur la commune 
d’Espinasse (figure 1).  
 

Suite à ces découvertes, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpe a souhaité qu’un diagnostic 
floristique soit mené par le CBN Massif central sur les parcelles les plus intéressantes afin de replacer 
l’intérêt floristique du site par rapport au niveau départemental voire régional et d’émettre des 
propositions en termes de pratiques agricoles sur ces parcelles.  
 
 

 
Fig. 1 – Parcelle en pâture autour du bourg d’Espinasse. © Marine POUVREAU – CBN Massif central  
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2. CONTEXTE 
 
 

2.1. Secteur d’Espinasse 

2.1.1. Contexte géographique 

La commune d’Espinasse est située dans le département du Cantal (15) à proximité de 
l'Aubrac au niveau du barrage de Sarrans, dans la vallée de la Truyère. 

 

2.1.2. Contexte géologique 

Le village d’Espinasse est construit sur un cône basaltique volcanique entouré de scories. Les 
parcelles visitées sont, quant à elles, sur des gneiss de différents types (gneiss leptyniques et gneiss 
à biotite-silimanite). 

 

2.1.3. Parcelles concernées 

Les deux parcelles concernées par l’étude sont situées sur différents lieux-dits : « Les 
Vergnes » et « Auzolles » à proximité plus ou moins immédiate du village d’Espinasse (carte figure 2). 

 
La parcelle « Les Vergnes », située sous le village, est une vaste parcelle en pâturage de plus 

de 8 hectares répartis en « terrasses » séparées par des alignements d’arbres et arbustes plus ou 
moins denses. La parcelle est en pente (22 %) d’exposition sud et concernent deux propriétaires sur 
une surface totale de 9 hectares (figure 2). 

 
La parcelle « Auzolles », située à 2 km au sud du village, est une prairie maigre de fauche 

d’un seul tenant de près de 1 ha. Cette parcelle est également en pente (15 %) d’exposition sud sud-
est. 

 

Commune Lieu-dit Propriétaire N° de parcelle Surface 

Espinasse Les Vergnes M. Brun 181 8.375 ha 

Espinasse Auzolles J. Gilbert 404 0.989 ha 

Fig. 2 : Parcelles concernées par l’inventaire floristique à Espinasse 

 

Plusieurs autres parcelles alentours ont pu être visitées grâce à l’accompagnement de M. 
Boudon et de façon opportuniste à l’occasion des pointages d’espèces. La carte de l’ensemble des 
pointages dépasse donc le simple zonage de ces deux parcelles (carte figure 3). 
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Fig. 3 – Carte des parcelles étudiées à Espinasse. © Marine POUVREAU – CBN Massif central  
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2.2. Pratiques agricoles et gestion du site 

2.2.1. Pratiques agricoles 

Proches du village, les parcelles du lieu-dit « Les Vergnes » (regroupées sous le numéro 
cadastral B 181) sont exploitées par M. Brun depuis 15 à 20 ans par pâturage. Son exploitation est 
une exploitation de bovins allaitants avec environ 43 couples (vache/veau) de race Aubrac et une 
SAU (Surface Agricole Utile) d’environ 60 ha. Il s’agit d’un pâturage tournant sur plusieurs parcs avec 
un lot d’animaux de 21 couples et un taureau. L’abreuvement du troupeau se fait au niveau de points 
aménagés, complété avec une tonne à eau lors des périodes sèches. 

 
En 2017, M. Brun a réalisé un brûlage des talus bordant ses parcelles. À noter que cette 

opération n’avait pas eu lieu depuis au moins 10 ans et qu’il ne prévoit pas de le faire plus 
régulièrement. La fougère aigle est très présente sur les parcelles et est difficilement maintenue sur 
les bords. Au printemps ou à l’automne, il a recours à du girobroyage pour contenir les zones de refus 
et notamment les secteurs à genêts (Cytisus scoparius). 
 
 Sur le lieu-dit « Auzolles », la prairie bénéficie d’un régime de fauche (figure 4). Nous n‘avons 
pas eu de contact avec le propriétaire. 
  

 
Fig. 4 – Prairie de fauche prospectée à Auzolle. © Marine POUVREAU – CBN Massif central 

2.2.2. Convention de gestion 

Le CEN Auvergne a entamé une animation de gestion auprès de M. Brun, propriétaire de la 
parcelle du lieu-dit « Les Vergnes ». A ce jour, une discussion est en cours afin de mettre en place 
une convention de gestion entre le CEN et lui-même visant à préserver les espèces remarquables du 
site.  

Par ailleurs, le propriétaire de la parcelle « Les Vergnes », M. Brun, a été informé par M. 
Astruc de la présence d’orchidées d’intérêt sur sa parcelle. Il a depuis modifié l’ordre de rotation du 
pâturage afin d’arriver plus tard sur le secteur à orchidées. Les pratiques de gestion de la parcelle de 
M. Brun ont été étudiées et cartographiées par le CEN Auvergne (figure 5).  
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Une convention de gestion et de préservation est, par ailleurs, déjà signée avec la commune 
d’Espinasse pour les parcelles des lieux dits « Charral » et « Pierre-grosse ». 
 
 

 
Fig. 5 – Pratiques de gestion de la parcelle du lieu-dit « Les Vergnes » à Espinasse. © CEN Auvergne  
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3. METHODOLOGIE 
 

3.1. Référentiel taxonomique 

La nomenclature des plantes vasculaires suit l’Index de la flore vasculaire du Massif central 
(Trachéophytes). – Version 2016 [CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DUMASSIF 
CENTRAL (ANTONETTI Ph. Coord.) 2016]. Ce référentiel taxonomique est basé en grande partie sur 
le référentiel des plantes vasculaires de France (TAXREF) du Muséum national d’histoire naturelle 
version 9.0 (09/12/2015). 
 

3.2. Données disponibles 

Une extraction du Système d’information géographique CHLORIS® a été effectuée afin 
d’identifier les enjeux floristiques du secteur. L’objectif de cette extraction est d’une part de disposer 
de la localisation des populations des espèces remarquables connues sur le secteur et d’autre part 
d’orienter les prospections de terrain. 

 
Ce sont ainsi 617 informations floristiques extraites de CHLORIS® qui concernent la 

commune d’Espinasse datant  de 1976 pour les plus anciennes (données de J. Sapaly).  
 

3.3. Espèces remarquables 

Les espèces remarquables ont été retenues sur deux critères : 
 
- leur cotation élevée dans la Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne [espèces CR (en danger 
critique d’extinction), EN (en danger), VU (vulnérables) et NT (quasi menacées)] ; 
 
- leur citation dans les listes de protection réglementaire (protections européennes, protection 
nationale et protection régionale). 
 
En complément, les espèces d’intérêt local dans le département du Cantal (espèces rares) sont 
listées en 4.2. 
 
 

3.4. Méthode d’inventaire 

L’inventaire floristique s’est déroulé durant 3 journées échelonnées sur une période de 3 
mois : mai, juin et juillet 2017. Le 8 juin, l’inventaire a été mené par deux personnes : Marine 
Pouvreau et Philippe Antonetti. Les deux parcelles visées par l’étude (Les Vergnes et Auzolles) ont 
été visité lors de chaque passage ainsi que plusieurs parcelles situées à proximité et potentiellement 
intéressantes.  

 
Plusieurs types de relevé ont été effectués : 
 

- des relevés floristiques 
 

- des relevés phytosociologiques 
 

Les espèces remarquables ont été systématiquement pointées au GPS par individu ou groupe 
d’individus (dans les secteurs de groupes d’individus à fortes densités) de façon à localiser et évaluer 
les effectifs des populations. 
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4. RESULTATS ET ANALYSE 
 

4.1. Résultats généraux 

Au total, ce sont 190 espèces qui ont été inventoriées sur les parcelles concernées par l’étude 
(tableau 2). La carte de l’ensemble des pointages est présentée en annexe 1. 
 
 
  



NOM_ACCEPTE_ESPECE

Parcelle Les 
Vergnes

Parcelle 
Auzolles

Effectifs

Protection 
nationale 
(Annexe I)

Protection 
régionale 
Auvergne

Cotation 
Livre rouge 

Tome I

Cotation 
LR
Auvergne

Intérêt dans 
le Cantal

Indigén 
at Auv

Classe de rareté Auv
> 1989

Indigénat 
Cantal (statuts 

simplifiés)
Classe de rareté Cantal > 
1989

Acer campestre L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Achillea millefolium L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Achillea millefolium L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Agrimonia eupatoria L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Agrostis canina L. [subsp. canina] LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Agrostis capillaris L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Aira caryophyllea L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara &
Grande

X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Alopecurus pratensis L. [subsp. pratensis]
X

LC I Très commun [CC] I Commun [C]

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase [subsp. coriophora]

X X

12

X

EN 15 I Rare [R] I Rare [R]

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase [subsp. morio]

X
LC I Commun [C] I Assez commun [AC]

Anisantha sterilis (L.) Nevski X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Anthoxanthum odoratum L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Anthyllis vulneraria L. X LC I Assez commun [AC] I Commun [C]

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex
J.Presl & C.Presl [subsp. elatius]

X X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Asperula cynanchica L. LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Astragalus glycyphyllos L. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Avenula pubescens (Huds.) Dumort.
[subsp. pubescens]

X
LC I Commun [C] I Commun [C]

Bellis perennis L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Betonica officinalis L. [subsp. officinalis]
X

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Bistorta officinalis Delarbre X LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Botrychium lunaria (L.) Sw. NT I Rare [R] I Assez rare [AR]

Brachypodium rupestre (Host) Roem. &
Schult. [subsp. rupestre]

X
LC I Commun [C] I Assez commun [AC]

Briza media L. [subsp. media] X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Bromus hordeaceus L. [subsp.
hordeaceus]

X X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Bromus racemosus L. X LC I Peu commun [PC] I Peu commun [PC]

Campanula glomerata L. [subsp.
glomerata]

X
LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Campanula persicifolia L. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Campanula rotundifolia L. [subsp.
rotundifolia]

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Carex hirta L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Carlina acanthifolia All. [subsp.
acanthifolia]

X
LC I Assez rare [AR] I Assez rare [AR]

Carlina vulgaris L. LC I Commun [C] I Commun [C]

Carum carvi L. X LC I Peu commun [PC] I Assez commun [AC]

Centaurea jacea L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cerastium fontanum Baumg. [subsp.
vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet]

X X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cerastium glomeratum Thuill. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cerastium pumilum Curtis X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Chaerophyllum aureum L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Cirsium acaulon (L.) Scop. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Cirsium arvense (L.) Scop. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cirsium eriophorum (L.) Scop. X LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Clinopodium vulgare L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Colchicum autumnale L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Conopodium majus (Gouan) Loret X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Corylus avellana L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Crataegus monogyna Jacq. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cruciata laevipes Opiz X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cuscuta epithymum (L.) L. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Cynoglossum officinale L. LC 15 I Peu commun [PC] I Rare [R]

Cynosurus cristatus L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cytisus scoparius (L.) Link [subsp.
scoparius]

X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Dactylis glomerata L. [subsp. glomerata]
X

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Dactylorhiza maculata (L.) Soó X X LC I Commun [C] I Commun [C]

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase

X X
NT I Peu commun [PC] I Peu commun [PC]

Danthonia decumbens (L.) DC. [subsp.
decumbens]

X
LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Daucus carota L. [subsp. carota] X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Dianthus deltoides L. LC I Assez commun [AC] I Commun [C]

Dipsacus fullonum L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. LC I Très commun [CC] I Commun [C]

Echium vulgare L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Ervilia hirsuta (L.) Opiz X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Eupatorium cannabinum L. [subsp.
cannabinum]

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Euphrasia officinalis L. [subsp. rostkoviana
(Hayne) F.Towns.]

X
LC I Assez commun [AC] I Commun [C]

Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen &
Markgr.-Dann.

LC I Commun [C] I Commun [C]

Festuca gr. rubra X X NE I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Fragaria vesca L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Fraxinus excelsior L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Galeopsis tetrahit L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Galium album Mill. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Galium aparine L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Galium gr. mollugo NE I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Galium pumilum Murray LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Galium verum L. [subsp. verum] X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Genista sagittalis L. X X LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Genista tinctoria L. X X VU LC I Commun [C] I Assez commun [AC]

Gentiana cruciata L. 12 EN 15 I Rare [R] I Rare [R]

Geranium columbinum L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Geranium dissectum L. X LC I Très commun [CC] I Commun [C]

Geum urbanum L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. X X LC I Peu commun [PC] I Assez commun [AC]

Helianthemum nummularium (L.) Mill. X X LC I Commun [C] I Très commun [CC]

243
10
1
18
18

10
36
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NOM_ACCEPTE_ESPECE

Parcelle Les 
Vergnes

Parcelle 
Auzolles

Effectifs

Protection 
nationale 
(Annexe I)

Protection 
régionale 
Auvergne

Cotation 
Livre rouge 

Tome I

Cotation 
LR
Auvergne

Intérêt dans 
le Cantal

Indigén 
at Auv

Classe de rareté Auv
> 1989

Indigénat 
Cantal (statuts 

simplifiés)
Classe de rareté Cantal > 
1989

Heracleum sphondylium L. [subsp.
sphondylium]

X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Holcus lanatus L. [subsp. lanatus] X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Holcus mollis L. [subsp. mollis] X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Hypericum perforatum L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Hypochaeris maculata L. X LC I Peu commun [PC] I Peu commun [PC]

Hypochaeris radicata L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat X LC I Commun [C] I Commun [C]

Jacobaea vulgaris Gaertn. [subsp.
vulgaris]

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Juncus bufonius L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Knautia arvensis (L.) Coult. X X LC I Très commun [CC] I Commun [C]

Knautia arvernensis (Briq.) Szabó X LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Koeleria gr. pyramidata X X NE I Commun [C] I Commun [C]

Lathyrus pratensis L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Leontodon hispidus L. [subsp. hispidus] X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Leucanthemum ircutianum DC. X X NE I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Linum catharticum L. X X LC I Assez commun [AC] I Commun [C]

Lolium perenne L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Lotus corniculatus L. [subsp. corniculatus]
X X

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Luzula campestris (L.) DC. [subsp.
campestris]

X X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Lychnis flos-cuculi L. [subsp. flos-cuculi]
X

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Malva moschata L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Medicago lupulina L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Meum athamanticum Jacq. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Myosotis discolor Pers. X X LC I Commun [C] I Commun [C]

Myosotis gr. sylvatica X NE I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Myosotis scorpioides L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Narcissus pseudonarcissus L. [subsp.
pseudonarcissus]

X
LC I Commun [C] I Commun [C]

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase

X X
LC I Peu commun [PC] I Assez commun [AC]

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Noccaea brachypetala (Jord.) F.K.Mey. LC I Peu commun [PC] I Peu commun [PC]

Oenanthe peucedanifolia Pollich X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Ononis spinosa L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Ophioglossum vulgatum L. NT I Assez rare [AR] I Assez rare [AR]

Ophrys apifera Huds. LC 15 I Peu commun [PC] I Rare [R]

Ophrys sulcata Devillers & Devillers-
Tersch.

X X es données d'
EN 15 I Très rare [RR] I Très rare [RR]

Ornithopus perpusillus L. LC I Commun [C] I Commun [C]

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball &
Heywood

LC I Commun [C] I Assez commun [AC]

Phleum pratense L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell &
C.West [subsp. lactucella]

X
LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Pilosella officinarum F.W.Schultz &
Sch.Bip.

X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Pimpinella saxifraga L. [subsp. saxifraga] LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Plantago lanceolata L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Plantago major L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Platanthera bifolia (L.) Rich. X X 141 LC I Peu commun [PC] I Assez commun [AC]

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. X LC I Peu commun [PC] I Assez commun [AC]

Poa pratensis L. [subsp. pratensis] X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Poa trivialis L. [subsp. trivialis] X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Polygala vulgaris L. [subsp. vulgaris] X X LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Populus tremula L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Potentilla erecta (L.) Räusch. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Potentilla fagineicola Lamotte X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Potentilla reptans L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Potentilla sterilis (L.) Garcke X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Potentilla verna L. LC I Commun [C] I Commun [C]

Poterium sanguisorba L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Primula veris L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Prunella grandiflora (L.) Schöller X X LC I Peu commun [PC] I Assez commun [AC]

Prunella laciniata (L.) L. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Prunus spinosa L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Pulmonaria affinis Jord. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Quercus pubescens Willd. X LC I Assez commun [AC] I Assez rare [AR]

Ranunculus acris L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Ranunculus bulbosus L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Rhinanthus minor L. X X LC I Commun [C] I Commun [C]

Rosa canina L. X LC I Très commun [CC] I Commun [C]

Rubus sect. Rubus X NE I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Rumex acetosa L. [subsp. acetosa] X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Rumex acetosella L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Saxifraga granulata L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Scabiosa columbaria L. LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Scleranthus annuus L. LC I Commun [C] I Commun [C]

Sedum rupestre L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Senecio vulgaris L. [subsp. vulgaris] LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Serapias lingua L. X 498 EN I Rare [R] I Assez rare [AR]

Silene dioica (L.) Clairv. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Silene nutans L. [subsp. nutans] X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Sisymbrium officinale (L.) Scop. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Sonchus asper (L.) Hill [subsp. asper] LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Stellaria graminea L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Stellaria holostea L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Stellaria media (L.) Vill. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. NA E Commun [C] E Assez commun [AC]

Taraxacum sect. Taraxacum X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Teucrium scorodonia L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Thymus pulegioides L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Tragopogon pratensis L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Trifolium campestre Schreb. X X LC I Commun [C] I Commun [C]

Trifolium dubium Sibth. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Trifolium incarnatum L. [var. molinerii
(Balb. ex Hornem.) DC.]

X X
LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]
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NOM_ACCEPTE_ESPECE

Parcelle Les 
Vergnes

Parcelle 
Auzolles

Effectifs

Protection 
nationale 
(Annexe I)

Protection 
régionale 
Auvergne

Cotation 
Livre rouge 

Tome I

Cotation 
LR
Auvergne

Intérêt dans 
le Cantal

Indigén 
at Auv

Classe de rareté Auv
> 1989

Indigénat 
Cantal (statuts 

simplifiés)
Classe de rareté Cantal > 
1989

Trifolium medium L. [subsp. medium] X LC I Assez commun [AC] I Commun [C]

Trifolium ochroleucon Huds. X X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Trifolium pratense L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Trifolium repens L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Trifolium striatum L. X X LC I Commun [C] I Commun [C]

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. [subsp.
flavescens]

X X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Valeriana officinalis L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Valerianella dentata (L.) Pollich X LC I Assez rare [AR] I Assez rare [AR]

Valerianella locusta (L.) Laterr. [f. carinata 
(Loisel.) Devesa, J.López & R.Gonzalo]

X

LC I Commun [C] I Commun [C]

Veronica arvensis L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Veronica chamaedrys L. [subsp.
chamaedrys]

X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Veronica officinalis L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Vicia angustifolia L. X X LC I Commun [C] I Commun [C]

Vicia segetalis Thuill. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Vicia sepium L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Vicia tenuifolia Roth X LC 15 I Peu commun [PC] I Rare [R]

Viola gr. riviniana NE I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. X LC I Très commun [CC] I Commun [C]
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4.2. Espèces remarquables 

4.2.1. Effectifs et répartition des espèces remarquables du site 

8 espèces remarquables ont été répertoriées avec différents statuts de protection et/ou de menace : 
 

Protection nationale 
Anacamptis coriophora subsp. coriophora 
 
Protection régionale 
Carlina acanthifolia 
Ophrys sulcata 
 
Espèces EN (en danger) 
Anacamptis coriophora 
Gentiana cruciata 
Ophrys sulcata 
Serapias lingua 
 
Espèces NT (quasi menacée) 
Botrychium lunaria 
Dactylorhiza viridis 
Ophioglossum vulgatum 

 
Pour chacune de ces 8 espèces remarquables, une fiche taxon a été élaborée afin de présenter 
l’espèce et sa répartition nationale et régionale en Auvergne (annexe 2). Les cartes de répartition 
sur le site sont présentées, pour chacune des espèces, en annexe 3. 
 
Les effectifs relevés sur le terrain sont synthétisés dans le tableau 3 qui présente les espèces 
remarquables retenues avec leurs statuts (figure 6). 
 

Espèces inventoriées Espinasse 
Protection 
nationale 

(Annexe I) 

Protection 
régionale 
Auvergne 

Cotation 
LR 

Auvergne 

Cotation 
LR 

Rhône-
Alpes 

Intérêt 
dans le 
Cantal 

Effectifs 
comptabilisés 

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase subsp. coriophora 

X 
 

EN EN x 27 

Botrychium lunaria (L.) Sw. NT LC 28 

Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia X LC LC 36 
Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase   

NT LC 
 

4 

Gentiana cruciata L. EN NT x 15 

Ophioglossum vulgatum L. NT LC 21 

Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch. X EN VU x 6 

Serapias lingua L. EN NT 504 

Figure 6 : Liste des espèces inventoriées sur les parcelles étudiées à Espinasse 
 

4.2.2. Espèces d’intérêt local 

 
En complément, 3 espèces d’intérêt local en raison de leur rareté dans le Cantal ont été notées 

dans les inventaires : 
 
Cynoglossum officinale, le Cynoglosse officinale, espèce relativement régulière le long de la vallée 
de l’Allier et de la Loire, dans les Limagnes, sur la planèze de Saint-Flour jusqu’à la région de Sainte-
Anastasie et dans le Devès mais relativement assez rare ailleurs en Auvergne, présente en bordure 
de chemin près des Vergnes. 
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Ophrys apifera, l’Ophrys abeille, espèce largement répartie et souvent 
abondante dans toute la France (figure 7). Elle est principalement 
présente, pour l’Auvergne, dans les secteurs calcaires de la région, avec 
une aire quasi continue dans les Limagnes et leurs abords avec des 
foyers sur la bordure berrichonne et dans les bassins sédimentaires de 
Maurs, d’Aurillac, de l’Emblavès et du Puy-en-Velay. Quelques stations 
sont isolées dans le Cantal (vers Mauriac et dans la basse vallée de 
l’Alagnon, vallée de la Truyère). Du fait de son isolement, la population 
située près d’Auzolles est remarquable. 
 
Vicia tenuifolia, la Vesce à folioles étroites est relativement commune 
en Auvergne avec deux foyers importants dans les secteurs chauds et 
abrités, sur des terrains sédimentaires ou volcaniques ; d’une part dans 
les Limagnes et sur leurs bordures occidentales, d’autre part depuis les 
bassins du Puy-en-Velay et de l’Emblavès jusqu’au sud du Devès. 
Quelques petits foyers sur les contreforts occidentaux du Livradois et du 
Devès, sur la planèze de Saint-Flour, dans le bassin d’Ambert, sur la 
bordure berrichonne et çà et là ailleurs. Aux étages collinéen et 
montagnard inférieur (exceptionnellement jusqu’à 1 350 m d’altitude). 
Dans le Cantal, elle est beaucoup plus rare que dans le Puy-de-Dôme et 
la Haute-Loire, d’où l’intérêt de la population des Vergnes. 
 
 
 
  

Fig. 7 – Ophrys apifera © Marine 
Pouvreau – CBN Massif central 
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Fig. 9 – Platanthera bifolia © Marine 
POUVREAU – CBN Massif central 
 

 

4.3. Analyse : principaux enjeux floristiques 

Au vu de la Liste Rouge Auvergne (ANTONETTI et al., 
2013), 4 espèces sont en danger (EN) et 3 sont considérées 
comme quasi menacées (NT). Ces espèces sont, ainsi, 
prioritaires en Auvergne vis-à-vis de leur conservation. À ces 7 
espèces menacées ou quasi menacées, on peut rajouter 
également Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia, protégée en 
Auvergne mais classée LC (de préoccupation mineure) dans la 
liste rouge. 

 
Parmi ces 7 espèces menacées ou quasi menacées, on 

note quatre orchidées ainsi que deux fougères 
 

4.3.1. Les orchidées remarquables du site 

Près d’une trentaine d’individus d’Anacamptis coriophora 
(Orchis punaise), espèce en forte régression en France, a été 
comptabilisé sur le site (figure 8). 

 
De même, Ophrys sulcata (Ophrys sillonné), espèce 
méditerranéo-atlantique en régression sur plusieurs secteurs du 
Cantal (ANTONETTI, BRUGEL, KESSLER, BARBE & TORT, 
2006) présente une petite population de moins d’une dizaine 
d’individus sur le site, ou encore Serapias lingua (Sérapias 
langue) dont une population de plus de 500 individus a été 
observée sur le site alors même que l’espèce est en recul 
sensible dans un quart des départements français dont 
notamment l’Allier pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Dactylorhiza viridis (Orchis grenouille), espèce assez rare en Auvergne est également présente sur le 
site avec un effectif de 4 individus. Elle est surtout localisée aux étages montagnard et subalpin dans 
les principaux massifs ; beaucoup plus rare en revanche à l’étage collinéen (bordure Limousine et 
régions de Saint-Paul-des-Landes et de Raulhac dans le Cantal, vallée de la Truyère, Varennes et 
vallées de la Sioule et de la Dordogne dans le Puy-de-Dôme). 
 
Ces espèces sont accompagnées d’un cortège d’orchidées plus 
communes telles que : 
 
- Anacamptis morio (Orchis bouffon) assez commune et 

présente surtout à l’étage collinéen en Auvergne ; 
- Dactylorhiza maculata (Orchis de Fuchs) commune en 

Auvergne et localisée principalement à l’étage montagnard ; 
- Dactylorhiza sambucina (Orchis sureau) peu commune en 

Auvergne et présente principalement à l’étage montagnard ; 
- Gymnadenia conopsea (Orchis moustique) peu commune en 

Auvergne où on la trouve surtout à l’étage montagnard dans 
les principaux massifs ; 

- Neotinea ustulata (Orchis brûlé) peu commune et centrée à 
l’étage montagnard dans le Cézallier d’où elle s’étend au nord 
jusqu’aux monts Dôme et au sud jusqu’aux monts du Cantal 
et à la planèze de Saint-Flour. Elle est plus rare dans les 
autres massifs. Un foyer important existe également à l’étage 
collinéen dans les Varennes jusqu’à la Comté, plus localisée 
dans les Limagnes et l’Allier ; 

Fig. 8 – Anacamptis coriophora subsp. 

coriophora. © Marine POUVREAU – 
CBN Massif central 
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- Neottia ovata (Listère à feuilles ovales) globalement assez commune en Auvergne, principalement 
dans le Puy-de-Dôme et le Cantal et plus disséminée dans la Haute-Loire et l’Allier ; 

- Platanthera bifolia (Platanthère à deux feuilles) peu commune et surtout présente dans les vallées 
abritées des côtes de Clermont-Ferrand et de Riom, des Couzes et de l’Alagnon, d’où elle remonte 
sur les reliefs des monts Dôme, des monts Dore, du Cézallier et de la planèze de Saint-Flour, 
jusqu’à la base de l’étage subalpin ; assez régulière également dans l’Artense et dans les vallées 
des contreforts occidentaux des monts du Cantal, plus rare dans l’est de l’Auvergne et dans l’Allier 
(figure 9) ; 

- Platanthera chlorantha (Platanthère verdâtre) peu commune en Auvergne et surtout localisée sur 
les principaux reliefs de la moitié occidentale de la région, aux étages montagnard et subalpin. 

 

4.3.2. Les fougères remarquables du site 

Une population d’une dizaine d’individus de Botrychium 
lunaria (Botryche lunaire) a été notée sur la parcelle B243, sous le 
village d’Espinasse (figure 10). C’est une fougère de petite taille, 
discrète et rare en Auvergne où elle est encore assez fréquemment 
signalée sur les Monts du Cantal mais plus disséminée sur les 
autres massifs où elle semble avoir régressé. 
 
Sur la même parcelle, une population d’Ophioglossum vulgatum 
(Ophioglosse commune) de près d’une vingtaine d’individus a été 
comptabilisée (figure 11). Cette espèce, assez rare et également 
discrète, se répartit en petites populations disjointes en Auvergne. 
Elle est surtout représentée à l’étage collinéen mais atteint l’étage 
montagnard où elle monte jusqu’à 1 200 m d’altitude dans les monts 
du Cantal. 
 
En raison de leur discrétion et de leur fugacité, ces deux fougères 
sont peut-être sous-observées sur le site.  
 
La parcelle hébergeant ces 2 espèces est une pelouse pâturée et une zone de passage entre 
différentes parcelles pour le bétail. D’importants massifs de fougère-aigle se sont développés sur la 
parcelle, ce qui entraine potentiellement une compétition pour ces espèces. L’état de conservation 
des deux populations est, ainsi, à surveiller. 
 

 Fig. 10 – Botrychium lunaria © Emilie 
DUPUY – CEN Auvergne 
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Fig. 11 – Ophioglossum vulgatum © Emilie DUPUY – CEN Auvergne 
 

4.3.3. Les espèces remarquables trouvées hors du site 

Population de Gentiana cruciata 
 

Une population d’une douzaine d’individus (touffe d’individus) de Gentiana cruciata (Gentiane 
croisette) a été pointée hors du site sur la parcelle 243. Cette espèce est en très forte régression en 
Auvergne où elle a disparu de nombreuses stations du Cantal entre autres. Les stations encore 
existantes présentent des effectifs faibles et sont menacées par l’enfrichement. C’est également le 
cas à Espinasse où Prunus spinosa (Prunellier) et Pteridium aquilinum (Fougère-Aigle) se 
développent au niveau de la population de Gentiana cruciata (figure 12). Hors site également mais 
dans le prolongement de la parcelle où se situe la population de Gentiana cruciata, ont été pointés 
plusieurs individus de Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia sur une pelouse sèche et rase. 
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Fig. 12 – Station de Gentiana cruciata Gentiane croisette à Espinasse © Marine POUVREAU – CBN Massif central 

Population d’Ophrys apifera 
 

Une population d’Ophrys apifera a été pointée sur une pelouse située au-dessus du lieu-dit 
«Auzolles », en bordure de chemin. Près d’une vingtaine d’individus en fleurs ont pu être inventoriés 
(figure 13). Cette espèce peu commune en Auvergne est en revanche beaucoup plus rare dans le 
Cantal La pelouse sèche sur laquelle elle se développe est en bon état de conservation. 
L’embroussaillement sera à surveiller sur le long terme. 
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Fig. 13 – Station d’Ophrys apifera © Marine POUVREAU– CBN Massif central 

4.4. Préconisation de gestion 

4.4.1. Maintien du régime de fauche à Auzolles 

La prairie de fauche d’Auzolles est l’enjeu majeur du site : les espèces présentes attestent 
d’un niveau de trophie bas qui doit être maintenu par la fauche afin de préserver le cortège floristique 
exceptionnel qui y a été inventorié. L’état de conservation actuel est excellent. 
 

4.4.2. Maintien d’un régime de pâturage extensif sur le lieu-dit « Les Vergnes » 

 La parcelle du lieu-dit « Les Vergnes » est particulièrement vaste et intéressante avec ses 
secteurs d’une richesse floristique remarquable en orchidées. Le régime de pâture permet 
actuellement le maintien du cortège floristique en bon état de conservation grâce à un chargement 
limité à une vingtaine de bêtes (ou couple vache/veau) qui tournent sur les différents parcs de façon à 
éviter le piétinement des orchidées en pleine période de floraison (mai-juin). Il s’agit de veiller au 
maintien de ces pratiques s’il y a, dans le futur, un éventuel changement de propriétaire. 
 
Par ailleurs, certaines espèces témoignent de la dynamique naturelle et progressive de la pelouse 
vers un stade plus ourlifié : Rosa canina (Églantier), Rubus sect. s (Ronce commune), Crataegus 
monogyna (Aubépine monogyne) Prunus spinosa (Prunellier). Leur présence est tout à fait naturelle et 
atteste de la fonctionnalité du milieu. Pteridium aquilinum (la fougère-aigle) relève également de la 
même dynamique. Cependant, il s’agit d’être vigilant quant à leur expansion à moyen et long terme 
qui pourrait devenir une menace pour les secteurs à orchidées. Ces espèces ligneuses peuvent être 
contenues dans leur développement par une pâture des bovins tôt au printemps (lors du 
bourgeonnement de ces espèces). La fougère-aigle, quant à elle, peut être limitée par une pression 
de piétinement en début de printemps alors que les jeunes crosses sont fragiles. Or, cette période en 
tout début de printemps n’est pas forcément compatible avec la hauteur de l’herbe pour la pâture : les 
bourgeons peuvent être présents avant que l’herbe soit assez haute pour permettre l’entrée des 
bêtes. Il peut être intéressant d’exercer une pression de pâture forte en début de printemps sur les 
zones à contenir. Ainsi, il pourrait être envisagé de parquer les bêtes avec un fil sur les zones de 
ligneux et de fougère à piétiner afin de limiter le piétinement de l’herbe non encore mâture tout en 
accentuant la pression de pâturage sur les ligneux. Cela reste à discuter avec le propriétaire 
gestionnaire M. Brun quant à la faisabilité de ce mode de gestion sur la parcelle « Les Vergnes ». 
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4.4.3. Outils de préservation du site : convention de gestion 

 
La signature d’une convention de gestion entre le propriétaire et le CEN Auvergne est à 

poursuivre afin de maîtriser une gestion du site compatible avec les enjeux floristiques sur le long 
terme même s’il y a changement de propriétaire.  
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CONCLUSION 
 

Le site d’Espinasse avec notamment les deux parcelles étudiées à « Auzolles » et « Les 
Vergnes » révèle une richesse floristique exceptionnelle de niveau départemental.  

 
Au total, ce sont 190 espèces qui ont été inventoriées sur ces deux parcelles dont huit 

présentent un statut fort de menace d’après la liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne ou un 
statut de protection. Trois espèces sont protégées au niveau national ou régional [Anacamptis 
coriophora subsp. coriophora (Orchis punaise), protection nationale, Ophrys sulcata (Ophrys sillonné) 
protection régionale et Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia (Carline à feuilles d’acanthe) protection 
régionale]. Anacamptis coriophora subsp. coriophora et Ophrys sulcata sont par ailleurs citées comme 
en danger (EN) dans la liste rouge de même que Serapias lingua (Sérapias langue) et Gentiana 
cruciata (Gentiane croisette). Trois espèces du site sont, en outre, quasi menacées (NT) : Botrychium 
lunaria (Botryche lunaire), Dactylorhiza viridis (Orchis grenouille) et Ophioglossum vulgatum 
(Ophioglosse vulgaire). En outre, 21 espèces présentes sur le site sont peu communes à très rares 
pour l’Auvergne. 

 
La prairie de fauche d’Auzolles représente l’enjeu majeur du site : 80 espèces sont présentes 

avec, outre les orchidées rares précédemment citées, un cortège diversifié d’espèces peu communes 
telles que Hypochaeris maculata (Porcelle tachetée) ou encore Neotinea ustulata (Orchis brûlé). Les 
espèces inventoriées attestent d’un niveau de trophie bas qui doit être maintenu sur cette parcelle afin 
de préserver le cortège floristique exceptionnel qui y a été inventorié. L’état de conservation actuel est 
excellent. 

 
 La pâture « Les Vergnes » est également intéressante pour ses secteurs d’une richesse 

floristique remarquable en orchidées. Une cinquantaine d’espèces y est présente dont une dizaine 
sont peu communes à rares pour l’Auvergne. Le régime de pâture permet actuellement le maintien du 
cortège floristique en bon état de conservation grâce à un chargement limité à une vingtaine de bêtes 
(ou couple vache/veau) qui tourne sur les parcs de façon à éviter le piétinement des orchidées en 
période de floraison (mai-juin). Il s’agit de veiller au maintien de ces pratiques en cas de changement 
de propriétaire. Cependant, plusieurs espèces de fourrés sont présentes sur cette parcelle et 
commencent à progresser. Il s’agit donc d’être vigilant quant à leur expansion à moyen et long terme 
notamment pour permettre le maintien des secteurs sensibles à orchidées. Ces espèces ligneuses 
peuvent être contenues dans leur développement par une pâture très précoce des bovins au 
printemps. La fougère-aigle, quant à elle, peut être limitée par une pression de piétinement en début 
de printemps alors que les jeunes crosses sont fragiles. Cela reste à discuter avec le propriétaire M. 
Brun quant à la faisabilité de ce mode de gestion sur la parcelle « Les Vergnes ». 

 
Enfin, ce site pourrait tout à fait être intégré, au vu de sa richesse floristique, au réseau des 

ZNIEFF dans le cadre de la réactualisation des ZNIEFF de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Annexe 1 – Carte de l’ensemble des pointages d’espèces remarquables du site 

 

Annexe 2 – Fiches des espèces remarquables 
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Annexe 1 – Carte de l’ensemble des pointages d’espèces remarquables du site 
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Annexe 2 – Fiches des espèces remarquables 
 

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase subsp. coriophora 
 
Orchis punaise 
Famille : Orchidacées 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
CHLORIS® CBN Massif central - 06 Novembre 2017 

 
Répartition française : en forte régression en France où elle était présente sur une grande partie du 
territoire autrefois et où elle ne se maintient actuellement surtout dans la moitié sud ; rare dans la 
moitié nord et en foyers épars (Alsace, Pays-de-la-Loire, Bourgogne, Île-de-France…). 
 
Répartition auvergnate : stations dispersées tantôt proches des localités anciennes (flancs orientaux 
des monts Dore dans le Puy-de-Dôme, Brivadois et contreforts occidentaux du Livradois dans la 
Haute-Loire, Châtaigneraie, monts du Cantal et secteur de la Truyère dans le Cantal) tantôt nouvelles 
et originales comme dans la vallée de la Dore et le Forez voisin, le Langeadois ainsi que les monts de 
la Madeleine et le Vivarais. Monte jusqu’à l’étage montagnard inférieur.  
 
Écologie : espèce héliophile des prairies fraîches à hygroclines, neutroclines, parfois dans des 
dépressions alimentées par des sources au sein de complexes pastoraux plus mésophiles 
(Brachypodio rupestris- Centaureion nemoralis).  
 
État de conservation : en forte régression dans toute la région (cette espèce a en effet perdu environ 
les 4/5 de ses stations anciennes), et plus particulièrement dans l’Allier où aucune station n’a été 
revue récemment dans les Combrailles, dans le Puy-de-Dôme, ainsi que dans le sud-ouest du Cantal 
dans la Châtaigneraie et la bordure limousine. Certaines localités ont disparu à cause de 
l’intensification agricole (remise en culture, fauches répétées ou surpâturage, drainage), d’autres au 
contraire à la suite de l’embroussaillement des prairies après abandon cultural. De plus, les effectifs 
des populations sont généralement très faibles (souvent une à quelques dizaines d’individus voire 
quelques-uns).  
 
Commentaires : M. Chassagne, dans son Inventaire de 1956, signalait l’espèce assez commune 
dans les monts Dôme et le bassin de la Sioule, de même que dans les Combrailles, la basse Dore et 
le sud-ouest du Cantal.   
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Botrychium lunaria (L.) Sw. 
 
Botryche lunaire 
Famille : Ophioglossacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Répartition française : surtout en montagne où elle est plus fréquente dans les Alpes, les Pyrénées 
et le Haut Jura que dans le Massif central et les Vosges ; parfois à basse altitude dans le Nord et l’Est, 
mais alors disséminée ; rarissime en Corse.  
 
Répartition auvergnate : assez fréquemment signalée dans les monts du Cantal, plus disséminée 
sur les autres reliefs montagneux (monts Dôme, monts Dore, Cézallier, Livradois, Forez, Margeride, 
Devès, massifs du Mézenc et du Meygal, Velay oriental) où elle semble avoir régressé localement.  
 
Écologie : pelouses rases acidiclines à acidiphiles, cryophiles et chionophiles. Sensible à la 
concurrence interspécifique, cette espèce ne supporte pas non plus le piétinement prolongé. 
 
État de conservation : en régression dans de nombreux secteurs et menacée notamment par les 
changements de pratiques agricoles. De plus, les effectifs des populations sont généralement très 
faibles. 
 
Commentaires : quelques citations en plaine où elle n’a apparemment pas été revue [massif forestier 
des Colettes (Allier) et bassin du Puy-en-Velay]. Les frondes se développent à la fin du printemps puis 
disparaissent rapidement, ce qui, combiné à la relative discrétion de la plante, implique probablement 
une sous-observation de l’espèce. 
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Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia 

 
Carline à feuilles d’acanthe 
Famille : Astéracées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Répartition française : aux étages collinéen et montagnard, dans tout le quart sud-est jusque dans 
les Alpes du Nord, l’Auvergne et les Pyrénées centrales (où elle est rare). C’est la sous-espèce 
acanthifolia qui possède la distribution la plus importante en France mais sa fréquence est très 
variable selon les régions ; elle est notamment plus commune sur les reliefs calcaires du pourtour 
méditerranéen. 
 
Répartition auvergnate : aux étages collinéen et montagnard, dans les secteurs chauds, à l’abri des 
influences atlantiques ; des côtes de Clermont-Ferrand aux vallées des Couzes (qu’elle remonte 
jusqu’aux contreforts des monts Dore et du Cézallier) ; dans le Lembron et le Brivadois ; également 
sur les versants abrités des vallées de l’Alagnon, de la Sénouire, du Haut-Allier, de la Truyère et de la 
haute vallée de la Loire, dans les bassins d’Aurillac, du Puy-en-Velay et de l’Emblavès et sur la 
planèze de Saint-Flour ; encore bien représentée sur les contreforts du Mézenc mais plus dispersée 
dans l’Aubrac et le sud du Devès. 
 
Écologie : pelouses thermophiles assez riches en bases, sur substrat calcaire ou basaltique 
(Xerobromion erecti, Koelerio macranthae-Phleion phleoidis). 
 
État de conservation : ce taxon se maintient assez bien en Auvergne avec de nombreuses 
populations mais avec des effectifs cependant souvent faibles (on trouve néanmoins des populations 
avec plusieurs centaines d’individus). Il est menacé en raison de la cueillette abusive (plante « porte-
bonheur »), mais surtout par l’abandon progressif d’un certain nombre de terrains de parcours souvent 
accidentés ou éloignés des villages et qui étaient utilisés jusqu’à présent pour la pâture. Quelques 
stations anciennes, à la marge, n’ont pas été revues (bassin de la Sioule vers Saint-Priest-des-
Champs ou Ébreuil, monts Dore…). 
 
Commentaires : risque de confusion avec la subsp. cynara, à aire plus restreinte, et d’affinité plus 
strictement montagnarde. Plante médicinale (diurétique et sudorifique). Les jeunes réceptacles sont 
parfois consommés en guise d’artichauts. 
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Dactylorhiza viridis (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 
 
Orchis grenouille 
Famille : Astéracées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Répartition française : présente quasiment sur l’ensemble du territoire mais plus régulière en 
montagne (jusqu’à l’étage alpin) où elle peut parfois être localement abondante (Alpes) ; nettement 
plus dispersée et en régression en plaine. 
 
Répartition auvergnate : surtout localisée aux étages montagnard et subalpin dans les principaux 
massifs (monts Dôme, monts Dore, Cézallier, monts du Cantal, Margeride, Livradois, Forez, Devès, 
massifs du Mézenc et du Meygal, Velay oriental) ; beaucoup plus rare à l’étage collinéen (bordure 
Limousine et régions de Saint-Paul-des-Landes et de Raulhac dans le Cantal, vallée de la Truyère, 
Varennes et vallées de la Sioule et de la Dordogne dans le Puy-de-Dôme).  
 
Écologie : pelouses pâturées mésophiles à hygroclines, acidiclines à l’étage montagnard, 
neutroclines localement à l’étage collinéen, landes à Callune, parfois en prairies de fauche, plus 
rarement dans des clairières de sapinières.  
 
État de conservation : en régression à basse altitude et notamment dans l’Allier où elle semble non 
revue. Les effectifs des populations sont souvent faibles. 
 
Commentaires : du fait de sa grande amplitude altitudinale dans la région, cette espèce possède une 
certaine variabilité morphologique, notamment au niveau de la taille et de la coloration des labelles.  
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Gentiana cruciata L. 
 
Gentiane croisette 
Famille : Gentianacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Répartition française : répartition continentale, généralement sur les terrains calcaires et aux étages 
collinéen et montagnard (rare dans le subalpin). Absente de toute la façade océanique, mais 
également dans le Nord, le Limousin, dans plusieurs départements de Midi-Pyrénées et de la bordure 
méditerranéenne, de la Corse. En régression dans de nombreux départements, notamment de la 
région Centre.  
 
Répartition auvergnate : peu fréquente et disséminée dans le sud des monts Dôme, les monts Dore, 
le pays des Couzes, le Lembron, le sud du Cézallier, la planèze de Saint-Flour, la vallée de la 
Truyère, le Langeadois, le bassin du Puy-en-Velay, le Devès et le Vivarais. Présente surtout au 
sommet de l’étage collinéen (à partir de 600 m environ) et à l’étage montagnard inférieur (où elle 
atteint 1 100 m d’altitude).  
 
Écologie : pelouses acidiclines à neutroclines (Chamaespartio sagittalis-Agrostidenion tenuis) et 
ourlets thermophiles sur substrat volcanique.  
 
État de conservation : espèce en très forte régression en Auvergne où elle a disparu de nombreuses 
stations des départements du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire. Les quelques stations 
encore présentes renferment généralement des petites populations et sont menacées notamment par 
l’enfrichement des pelouses qui les hébergent.  
 
Commentaires : plante médicinale et ornementale.  
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Ophioglossum vulgatum L. 
 
Ophioglosse vulgaire 
Famille : Ophioglossacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Répartition française : présente çà et là sur l’ensemble du territoire mais de façon hétérogène selon 
les régions ; globalement en régression.  
 
Répartition auvergnate : espèce discrète répartie en petites populations disjointes dans la région ; 
disséminée dans les Limagnes (Limagne bourbonnaise, Grande Limagne, Lembron) et les Varennes ; 
des foyers également depuis les contreforts sud du Livradois jusqu’au bassin de Paulhaguet, dans la 
basse vallée de l’Alagnon, sur les abords du bassin du Puy-en-Velay, la planèze de Saint-Flour et la 
vallée de la Truyère, dans le bassin d’Aurillac (de Saint-Paul-des-Landes à Cros-de-Ronesque) et çà 
et là ailleurs (Devès, monts du Cantal, gorges du Don, bordure limousine). Surtout à l’étage collinéen 
mais atteint l’étage montagnard où elle monte jusqu’à 1 200 m d’altitude dans les monts du Cantal.  
 
Écologie : dans les prairies fraîches à humides souvent fauchées sur des sols neutroclines à texture 
argileuse, le plus souvent à découvert mais tolérant l’ombrage (sous des fourrés arbustifs ou en lisière 
de bois frais) ; assez régulière également dans les milieux plus secs, notamment les ourlets des 
pelouses basiphiles.  
 
État de conservation : même si elle est probablement sous-observée, cette espèce semble avoir 
régressé dans le Cantal (dans les secteurs de Raulhac, de Mauriac, d’Allanche et dans le bassin de 
Maurs), dans le bassin du Puy-en-Velay, les Limagnes, les Varennes, le pays de Tronçais et sur la 
bordure berrichonne. Les effectifs de populations sont variables mais parfois faibles. 
 
Commentaires : espèce fugace, à développement tardi-printanier, dont les frondes disparaissent 
rapidement avec l’arrivée des périodes plus chaudes et sèches ; de ce fait probablement sous-
observée.  
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Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch. 

Ophrys sillonné 
Famille : Orchidacées 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CHLORIS® CBN Massif central - 06 Novembre 2017 

 
Répartition française : cette espèce est présente des Alpes-Maritimes à la Bretagne avec un noyau 
important dans le Sud-Ouest avec des remontées jusque dans le Loir-et-Cher, en Auvergne, dans le 
sud du Limousin, la Drôme et l’Ardèche. 
 
Répartition auvergnate : cette espèce est rare en Auvergne avec quelques populations isolées sur 
les côtes de Clermont-Ferrand et de Riom, dans les gorges de la Monne (Puy-de-Dôme), dans le pays 
des Couzes, le Brivadois (à confirmer), la région de Cros-de-Ronesque, la vallée de la Truyère et le 
bassin de Maurs. Surtout à l’étage collinéen, monte rarement à l’étage montagnard (jusqu’à 1 100 m 
d’altitude dans les hauts du pays des Couzes). 
 
Écologie : pelouses xérophiles acidiclines sur arènes granitiques ou argiles rouges (Koelerio 
macranthae-Phleion phleoidis) ou neutrophiles sur calcaire ou marnes (Xerobromion erecti). 
 
État de conservation : quelques populations réparties dans les secteurs où ce taxon est encore 
présent en Auvergne avec des effectifs variables (de quelques individus à plusieurs centaines). En 
régression dans plusieurs secteurs du Cantal, disparu de l’Allier et du bassin du Puy-en-Velay ; taxon 
à surveiller. 
 
Commentaires : les populations poussant sur des pelouses calcicoles arides (bassin de Maurs, 
région de Raulhac, Brivadois), différant notablement de l’écologie classique de ce taxon, pourraient se 
rapporter à une autre espèce. Taxonomie du groupe à revoir en Auvergne.  

  



32 
Inventaire floristique à Espinasse / DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Octobre 2017 

Serapias lingua L. 
 
Sérapias langue 
Famille : Orchidacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CHLORIS® CBN Massif central - 06 Novembre 2017 

 
Répartition française : présente surtout dans le quart sud-ouest (où elle est localement abondante) 
jusqu’à la Touraine, l’Île-de-France et la Bretagne vers le nord, ainsi que du Massif central à la Drôme 
et à l’Isère vers l’est ; se rencontre également en Corse et sur le littoral du Var et des Alpes-Maritimes.  
 
Répartition auvergnate : plusieurs foyers en Auvergne essentiellement à l’étage collinéen, le plus 
important situé dans les Varennes, débordant dans le Bas Livradois et la région de Thiers puis sur les 
contreforts des Bois-Noirs (Châteldon et Lavoine) ; plus localisée ailleurs, d’une part dans le Cantal, 
au niveau du bassin de Maurs, de la vallée du Lot, de la vallée de la Truyère, de la Châtaigneraie, sur 
la bordure limousine (de Barriac-les-Bosquets à Champagnac) et vers Cros-de-Ronesque, d’autre part 
dans le Brivadois et dans le bassin du Puy-en-Velay (Blavozy) ; quelques localités isolées à la base 
de l’étage montagnard sur les rebords orientaux des monts Dôme et des monts Dore ainsi que dans 
les monts du Cantal où elle atteint 990 m d’altitude.  
 
Écologie : prairies mésophiles à mésohygrophiles et mésotrophes (Juncion acutiflori, Cynosurion 
cristati), suintements temporaires au sein des pelouses mésoxérophiles basiphiles (Mesobromion 
erecti), dépressions argileuses dans les carrières.  
 
État de conservation : en très forte régression dans la Châtaigneraie et sur la bordure limousine 
(fermeture des milieux, changement des pratiques culturales ou de vocation des terrains), non revue 
également dans la plupart de ses stations de l’Allier. Ailleurs, elle se maintient avec quelquefois des 
effectifs importants. 

 
  



33 
Inventaire floristique à Espinasse / DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Octobre 2017 

Annexe 3 – Cartes de répartition des espèces remarquables du site 
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Inventaire floristique sur la  
commune d’Espinasse (Cantal) 

 
 

À proximité du site Natura 2000 des Gorges de la Truyère, deux habitants d’Espinasse ont 
signalé la présence de plusieurs espèces remarquables, dont de nombreuses orchidées, sur 
des parcelles mises en pâture ou fauchées. Suite à ces découvertes, la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpe a souhaité qu’un diagnostic floristique soit mené par le CBN Massif central sur les 2 
parcelles les plus intéressantes afin de replacer l’intérêt floristique du site par rapport au niveau 
départemental voire régional et d’émettre des propositions en termes de pratiques agricoles.  

 
Durant la période estivale 2017, des inventaires floristiques ont été menés sur les parcelles 

des lieux dits « Auzolles » et « Les Vergnes ». Ce sont 190 espèces qui ont été relevées sur ces 
deux parcelles dont huit présentent un statut fort de menace d’après la liste rouge de la flore 
vasculaire d’Auvergne ou un statut de protection. 3 espèces sont protégées au niveau national 
ou régional [Anacamptis coriophora subsp. coriophora (Orchis punaise), protection nationale, 
Ophrys sulcata (Ophrys sillonné) protection régionale et Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia 
(Carline à feuilles d’acanthe) protection régionale]. Anacamptis coriophora subsp. coriophora et 
Ophrys sulcata sont par ailleurs citées comme en danger (EN) dans la liste rouge de même que 
Serapias lingua (Sérapias langue) et Gentiana cruciata (Gentiane croisette). Trois espèces du site 
sont, en outre, quasi menacées (NT) : Botrychium lunaria (Botryche lunaire), Dactylorhiza viridis 
(Orchis grenouille) et Ophioglossum vulgatum (Ophioglosse vulgaire). En outre, 21 espèces 
présentes sur le site sont peu communes à très rares pour l’Auvergne. 

 
Ces parcelles sont, ainsi, d’un grand intérêt floristique d’envergure régionale. La prairie de 

fauche d’Auzolles représente l’enjeu majeur du site : 80 espèces sont présentes avec, outre des 
orchidées rares, un cortège diversifié d’espèces peu communes. L’état de conservation actuel est 
excellent. La pâture « Les Vergnes » est également intéressante pour ses secteurs d’une 
richesse floristique remarquable en orchidées. Une cinquantaine d’espèces y est présente dont 
une dizaine sont peu communes à rares pour l’Auvergne. Le régime de pâture permet 
actuellement le maintien du cortège floristique en bon état de conservation grâce à un 
chargement limité qui tourne sur les parcs de façon à éviter le piétinement des orchidées en période 
de floraison (mai-juin). Il s’agit de veiller au maintien de ces pratiques en cas de changement de 
propriétaire. Cependant, plusieurs espèces de fourrés sont présentes sur cette parcelle et 
commencent à progresser. Il s’agit donc d’être vigilant quant à leur expansion à moyen et long 
terme. Ces espèces ligneuses peuvent être contenues dans leur développement par une pâture très 
précoce des bovins au printemps. La fougère-aigle, quant à elle, peut être limitée par une pression 
de piétinement en début de printemps alors que les jeunes crosses sont fragiles.  

 
 
 
 
 

Mots clés : flore, Espinasse, orchidées, Gentiana cruciata. 




