Esquisse floristique et phytosociologique
du Parc du Château de Lusigny-sur-Ouche (21)
Prospection pour l’association l’Arrière-pays
le 26 mai 2018

Inventaires botaniques, analyse, rédaction : Émilie Weber
Crédits photo : l’Arrière-Pays

1

Contexte général
Cette première étude botanique de la flore sauvage et des milieux naturels du Parc du Château de
Lusigny-sur-Ouche émane de l’association l’Arrière-pays qui s’attache à faire vivre ce lieu, en en faisant
notamment un lieu de transmission autour de l’idée d’habitat, naturel et humain.
Le Parc du Château s’étend sur un peu moins d’une centaine d’hectares au sein de l’étroite terrasse
alluviale de l’Ouche, cours d’eau prenant sa source à peine plus d’1 km à l’amont, au cœur du plateau
bourguignon des arrières-côtes de Beaune. En vertu de pratiques de gestion extensives traditionnelles,
à des fins ornementales mais aussi agropastorales, ce Parc présente un caractère « ensauvagé » qui
s’exprime par la présence de végétations diversifiées dont les cortèges floristiques demeurent proches
des milieux naturels avoisinants. Ce fort degré de naturalité lui permet d’accueillir encore quelques
stations d’espèces floristiques rares dans la région, bien moins menacées dans cette enclave que dans
le reste de la vallée.
La demi-journée de prospection botanique qui s’est tenue le 26 mai 2018 a ciblé préférentiellement
les habitats naturels pour en évaluer l’état de conservation et les enjeux patrimoniaux au regard de la
flore spontanée s’y développant. Les milieux anthropiques, plus banals et de moindre intérêt
écologique (cour gravillonnée, plates-bandes jardinées, friches) n’ont pas été parcourus.
La restitution des informations recueillies lors de cette campagne se fait sous la forme d’une
cartographie des végétations naturelles et de la flore à enjeux, adossée à une notice restituant
l’ensemble des données collectées. Compte tenu du temps imparti à cette étude, celle-ci ne doit être
considérée que comme un premier aperçu des richesses botaniques présentes sur ce site.

A. Prairie sèche
calcicole
Au nord du Château se
développe le plus bel
exemplaire de prairie du lieu.
Il s’agit d’une prairie de fauche
mésoxérophile très fleurie
(abondance
des
dictylédones), abritant un
riche cortège de plantes des
milieux calcaires (45 espèces
dans le relevé R1), dont
plusieurs taxons considérés
comme rares (R, RR, RRR).
Cette diversité floristique
exceptionnelle est à mettre en
lien avec des pratiques de
fauche annuelle séculaires
avec exportation des produits
de coupe (oligotrophisation = appauvrissement des sols en matière organique). Cette prairie se
rapproche, dans la classification phytosociologique actuelle, du Scabioso pratensis - Brometum erecti
J. Duvign. 1989 : prairie alluviale de fauche, basiphile, xérocline, très courtement inondable mais
rapidement réessuyée, sur alluvions sablo-limoneuses décrite du val de Saône, mais dentifiée à
plusieurs reprises en 2014 en Côte d'Or dans la vallée de la Vingeanne.
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A gauche : Orobanche teucrii (© E. Weber). Au centre et à droite : Scabiosa columbaria subsp. pratensis (http://www.monde-delupa.fr/Toulois/Especes%20T/Scabiosa%20pag/Scabiosa1.html)

Les espèces les plus remarquables sont la Scabieuse des prés (Scabiosa columbaria subsp. pratensis)
extrêmement rare en Bourgogne et déterminante pour la désignation des ZNIEFF et l’Orobanche de la
germandrée (Orobanche teucrii), très rare.
Relevé 1 :
Taxon (Taxref 7)

Nom commun

Ajuga genevensis L., 1753
Alopecurus pratensis L., 1753
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868
Briza media L., 1753
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Campanula glomerata L., 1753
Carex caryophyllea Latourr., 1785
Carex flacca Schreb., 1771
Centaurea jacea L., 1753
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982
Crepis biennis L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lathyrus pratensis L., 1753
Leontodon hispidus L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Linum catharticum L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Luzula campestris (L.) DC., 1805
Medicago lupulina L., 1753
Orobanche teucrii Holandre, 1829
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Plantago media L., 1753
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824
Poterium sanguisorba L., 1753
Primula veris L., 1753
Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme, 1863
Ranunculus bulbosus L., 1753
Rumex acetosa L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Scabiosa columbaria subsp. pratensis (Jord.) Braun-Blanq., 1933
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Succisa pratensis Moench, 1794
Taraxacum erythrosperma (Groupe)
Trifolium pratense L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Veronica chamaedrys L., 1753

Bugle de Genève
Vulpin des prés
Flouve odorante
Fromental élevé
Avoine pubescente
Brize intermédiaire
Brome érigé
Campanule agglomérée
Laîche printanière
Laîche glauque
Centaurée jacée
Céraiste commun
Crépide bisannuelle
Dactyle aggloméré
Carotte sauvage
Fétuque rouge
Gaillet commun
Patte d'ours
Houlque laineuse
Knautie des champs
Gesse des prés
Liondent hispide
Marguerite commune
Lin purgatif
Lotier corniculé
Luzule champêtre
Luzerne lupuline
Orobanche de la germandrée
Plantain lancéolé
Plantain majeur
Plantain moyen
Pâturin à feuilles étroites
Pimprenelle à fruits réticulés
Coucou
Renoncule âcre
Renoncule bulbeuse
Oseille des prés
Sauge des prés
Scabieuse des prés
Fétuque des prés
Succise des prés
#N/A
Trèfle des prés
Trisète commune
Véronique petit chêne
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Rareté Bg

R
AC
CC
CCC
R
C
C
AR
AC
CC
CC
CCC
R
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
C
CC
C
CCC
AC
CCC
AC
CCC
RR
CCC
CCC
C
AC
CC
CC
CCC
CC
CCC
AC
RRR
AC
C
RR
CCC
C
CCC

UICN Bg

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
DD
LC
LC
LC

Dét. ZNIEFF 2008 Inv. Bg

X

Ci-dessous, vue de la prairie nord (A) (©Steph D. - Google)

B. Prairie mésohygrophile eutrophe
Bien que les potentialités écologiques soient similaires, au sud du Château se développe une prairie
de fauche à la physionomie très différente, dominée par les graminées (monotylédones) sociables
(Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis,
Schedonorus arundinaceus…) et piquetée d’un nombre moindre d’espèces herbacées (20-25 espèces
par relevé), lesquelles témoignent de la présence de sols plus riches (Heracleum sphondylium, Crepis
biennis, Jacobaea vulgaris…).
Cette prairie de fauche
mésohygrophile beaucoup plus
banale est une végétation de
convergence trophique suite à
l’accroissement du sol en
matière organique (N, P), par
des
processus
naturels
(alluvionnement par les crues)
ou anthropiques (fertilisation).
Cette prairie possède tout le
cortège
diagnostic
de
l’Alopecuro
pratensis
Arrhenatheretum
elatioris
(Tüxen 1937) Julve ex B.
Foucault 2016.

C. Prairie eutrophe appauvrie
Ce secteur prairial en lisière forestière dispose d’un couvert floristique très fragmentaire où ne
subsistent essentiellement que des graminées à large amplitude écologique. Devant l’absence
d’espèces discriminantes d’associations végétales, le rattachement de cette unité se fait au rang de
l’alliance phytosociologique (Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926).
Quels que soient leur type et leur état de conservation, ces prairies de fauche sont d’intérêt européen
au titre de la Directive « habitats-faune-flore »
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D. Chênaie pédonculée fraîche continentale
Malgré l’importance des essences introduites dans ce Parc en partie
arboré (telles Aesculus hippocastanum, Picea abies, Juglans regia,
Populus x canescens), l’état boisé ancien confère aux peuplements en
place des allures de forêt naturelle, du moins au niveau des strates
herbacées et arbustives. Le boisement de la frange nord du site possède
ainsi la flore caractéristique des Chênaies pédonculées(-frênaies)
calcicoles, dont le caractère continental, s’il n’est pas flagrant sur le site
même, s’exprime pleinement dans les combes et versants des sources de
l’Ouche avec la présence de populations colossales d’Aconit tue-loup
(Aconitum lycoctonum subsp. vulparia). Cette espèce d’Europe centrale,
à caractère submontagnard, apprécie les ambiances froides et confinées.
Elle est extrêmement rare en Bourgogne (RRR) et déterminante pour la
désignation des ZNIEFF. Absente visiblement à l’état spontané dans le
Parc, l’Aconit tue-loup a été planté dans un parterre en rive gauche de
l’Ouche, non loin du vannage et de la passerelle au nord du site.
Inflorescence d’Aconit tue-loup (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia). Espèce toxique voire mortelle, tout comme sa cousine l’Aconit
napel ou Casque de Jupiter (Aconitum napellus) observée en contexte naturel en un point au sud du Parc. © E. Weber.

La forêt originelle dont dérive ces espaces arborés façonnés par l’homme correspond logiquement à
l’Aconito vulpariae - Quercetum pedunculatae (Chouard 1927) Bugnon & Rameau 1974, habitat
d’intérêt communautaire de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore ».
A noter que deux essences exogènes plantées peuvent adopter un comportement invasif et se
naturaliser dans les milieux naturels environnants (le Noyer, Juglans regia, et le Peuplier grisard
Populus x canescens).
Relevé 2 :
Taxon (Taxref 7)

Nom commun

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Rchb.) Nyman, 1889
Aegopodium podagraria L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Anemone nemorosa L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Carex leersii F.W.Schultz, 1870
Carex sylvatica Huds., 1762
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Elymus caninus (L.) L., 1755
Evonymus europaeus L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Festuca heterophylla Lam., 1779
Ficaria verna Huds., 1762
Fragaria vesca L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Juglans regia L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Malus sylvestris Mill., 1768
Milium effusum L., 1753
Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804
Primula elatior (L.) Hill, 1765
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus spinosa L., 1753
Ranunculus auricomus L., 1753
Ribes rubrum L., 1753
Ribes uva-crispa L., 1753
Rosa canina (Groupe)
Rubus caesius L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771
Viburnum lantana L., 1753

Érable plane
Érable sycomore
Coqueluchon jaune
Pogagraire
Marronnier d'Inde
Anémone des bois
Gouet tâcheté
Laîche de Leers
Laîche des bois
Noisetier
Aubépine à un style
Froment des haies
Bonnet-d'évêque
Hêtre
Fétuque hétérophylle
Ficaire à bulbilles
Fraisier sauvage
Frêne élevé
Herbe à Robert
Lierre grimpant
Noyer royal
Troëne
Chèvrefeuille des haies
Pommier sauvage
Millet diffus
Peuplier grisard
Primevère élevée
Prunier merisier
Épine noire
Renoncule à tête d'or
Groseillier rouge
Groseillier à maquereaux
#N/A
Rosier bleue
Tilleul à grandes feuilles
Viorne mancienne
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Rareté Bg

AC
CC
RRR
RR
CC
CCC
R
CC
CCC
CCC
AC
CCC
CC
C
CC
CCC
CCC
CCC
CCC
C
CCC
C
AC
C
RR
C
CCC
CCC
AC
AC
C
CCC
CC
AC
C

UICN Bg

LC
LC
DD
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Dét. ZNIEFF 2008 Inv. Bg

X

X

X

E-F. Chênaies pédonculées fraîches
La marge occidentale du Parc est longée par un front de falaise en
contrebas duquel s’agencent des boisements et les lisières
forestières herbacées en lien dynamique. D’une manière générale, le
type forestier est assez semblable à celui observé en limite nord, mais
plus nitrophile, avec une bonne représentation des espèces d’ourlets
des Galio aparines – Urticetea dioicae. Le Relevé 4 dresse une liste
complémentaire d’espèces observées dans ces sous-bois et en lisière
le long du sentier.
Ces forêts dérivent de l’Aconito vulpariae – Quercetum pedunculatae
par eutrophisation (encore modérée). Elles peuvent être considérées
comme une version altérée de cette unité de végétation.
C’est au sein de ce type forestier qu’a été trouvé un pied d’Aconit
napel ou Casque de Jupiter (Aconitum napellus) fleurissant plus
tardivement, la belle ayant la faculté d’être la plus toxique d’Europe
(empoisonnement mortel à très faible de dose de n’importe quelle
partie de la plante).
Aconit napel (Aconitum napellus) :
un pied végétatif non fleur se développe spontanément dans les boisements frais du sud du Parc. © MNHN-CBNBP J. Moret

Relevé 4 :
Taxon (Taxref 7)

Nom commun

Carex sylvatica Huds., 1762
Elymus caninus (L.) L., 1755
Fragaria vesca L., 1753
Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme, 1863
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Lapsana communis L., 1753
Phyteuma spicatum L., 1753
Rubus fruticosus (Groupe)
Rumex sanguineus L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Stellaria holostea L., 1753
Vicia sepium L., 1753

Laîche des bois
Froment des haies
Fraisier sauvage
Renoncule âcre
Brachypode des bois
Lampsane commune
Raiponce en épi
Ronce de Bertram
Patience sanguine
Épiaire des bois
Stellaire holostée
Vesce des haies

Rareté Bg

CC
AC
CCC
CCC
CCC
CCC
AR
CCC
C
CCC
CC
CCC

UICN Bg

Dét. ZNIEFF 2008 Inv. Bg

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

En pied de falaise, sur stations mésophiles se ressuyant mieux, elles sont probablement affines des
Hêtraies-charmaies à Aspérule odorante (Galium odoratum) et Scille à deux feuilles (Scilla bifolia), mais
ces espèces indicatrices n’ont pas été observées. Cet habitat forestier commun sur plateau calcaire
continental correspond au Carici flaccae - Fagetum sylvaticae Thill 1964 (syn. Galio odorati - Fagetum
sylvaticae sensu Rameau 1996 non Sougnez & Thill 1959).

G-H. Lisières herbacées préforestières
A l’interface entre milieux herbacés (prairies) et forestiers s’agencent des communautés linéaires
d’herbes hautes appelées ourlets, constituant la frange herbacée des lisières (la frange arbustive étant
appelée manteau). Ces végétations d’ourlets sont localement bien exprimées, comme c’est le cas le
long du sentier longeant l’Ouche par sa rive gauche (H). Une communauté végétale des sols riches en
matière organique, dominée par le Sureau yèble (Sambucus ebulus), l’Ortie (Urtica dioica), le Gaillet
gratteron (Galium aparine) s’y déploie généreusement. Il s’agit de l’association Heracleo sphondylii Sambucetum ebuli Brandes 1985 appartenant aux ourlets nitrophiles héliophiles.
En lisière nord (G), plus ombragée, le cortège associe à l’Ortie et au Gaillet gratteron à l’Alliaire (Alliaria
petiolata) et la Benoîte commune (Geum urbanum), composant une autre association végétale
(Alliarietum petiolatae W. Lohmeyer in Oberd., Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll., G. Phil. & P.
Seibert ex Görs & T. Müll. 1969).
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Relevé 3 :
Taxon (Taxref 7)

Nom commun

Milium effusum L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Galium aparine L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Urtica dioica L., 1753

Millet diffus
Alliaire
Gaillet gratteron
Benoîte commune
Ortie dioïque

Rareté Bg

C
CC
CCC
CCC
CCC

UICN Bg

Dét. ZNIEFF 2008 Inv. Bg

LC
LC
LC
LC
LC

I. Aulnaie-frênaie alluviale
L’Ouche est bordée sur toute sa longueur par une ripisylve hygrophile (humide) composée d’Aulnes
(Alnus glutinosa) et de Frênes (Fraxinus excelsior) sous lesquels s’agences des hautes herbes
transgressives des mégaphorbiaies (ourlets humides) et cariçaies : Reine des prés (Filipendula
ulmaria), Ronce bleue (Rubus caesius), Groseillier (Ribes rubrum), Laîche des marais (Carex
acutiformis), Iris faux-acore (Iris pseudacorus), Dryopteris dilaté (Dryopteris dilatata)…
Cette forêt alluviale constitue un habitat prioritaire de la Directive européenne (Filipendulo ulmariae
- Alnetum glutinosae (Lemée 1937) H. Passarge & Hofmann 1968) qui apparait ici en très bon état de
conservation, quoi que d’extension surfacique limitée. Il convient de proscrire tous travaux de coupe
d’éclaircie afin de laisser intact ce corridor rivulaire, généralement fragmenté et relictuel en contexte
agropastoral.

Relevé 7 :
Taxon (Taxref 7)

Nom commun

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Rubus caesius L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848
Paris quadrifolia L., 1753

Reine des prés
Rosier bleue
Aulne glutineux
Liseron des haies
Dryoptéris dilaté
Parisette à quatre feuilles

Rareté Bg

CC
CC
CC
CCC
AR
AR

UICN Bg

Dét. ZNIEFF 2008 Inv. Bg

LC
LC
LC
LC
LC
LC

J-K. Cariçaies et roselières
Localement (J), des trouées dans les frondaisons de la ripisylve laissent se développer des populations
denses de grandes Laîches appelées cariçaies (ici : Caricetum acutiformis Eggler 1933). Ces végétations
amphibies, en eau une grande partie de l’année, et peu diversifiées sur le plan floristique, sont
néanmoins de grand intérêt écologique pour les cortèges faunistiques associées aux zones humides
(odonates, mollusques, amphibiens) et les fonctions hydrologiques qu’elles remplissent
(autoépuration, régulation quantitative).
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Identification de la Laîche des marais (Carex acutiformis) et prospection malacologique des zones longuement inondables du lit majeur
de l’Ource.

Relevé 5 :
Taxon (Taxref 7)

Nom commun

Carex acutiformis Ehrh., 1789
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Iris pseudacorus L., 1753
Solanum dulcamara L., 1753

Laîche des marais
Reine des prés
Iris faux acore
Douce amère

Rareté Bg

AC
CC
CC
CC

UICN Bg

Dét. ZNIEFF 2008 Inv. Bg

LC
LC
LC
LC

Entre les bras de la fourche formée par l’Ource
et une annexe hydraulique au sud du site
s’organisent les milieux les plus humides (hors
végétation strictement aquatique) du Parc.
Une cuvette (K) accueille notamment une
petite roselière (parvoroselière) à Prêle des
fleuves (Equisetum fluviatilis) typique des
petites
zones
humides
permanentes
mésotrophes et plus diversifiée que la cariçaie
sus-citée. Elle se rattache à l’Equisetetum
fluviatilis
Nowiński
1930,
association
d’ambiances froides, régionalement peu
fréquente.

Relevé 8 :
Taxon (Taxref 7)

Nom commun

Iris pseudacorus L., 1753
Caltha palustris L., 1753
Equisetum fluviatile L., 1753
Galium palustre L., 1753
Myosotis scorpioides L., 1753
Sparganium emersum Rehmann, 1871
Veronica anagallis-aquatica L., 1753
Veronica beccabunga L., 1753

Iris faux acore
Populage des marais
Prêle des eaux
Gaillet des marais
Myosotis des marais
Rubanier émergé
Véronique mouron-d'eau
Cresson de cheval
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Rareté Bg

CC
AC
AR
C
C
R
AR
C

UICN Bg

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Dét. ZNIEFF 2008 Inv. Bg

L. La rivière
L’Ouche parcourt le Parc de part en part selon un écoulement sud-nord. Sa traversée est canalisée
depuis des temps anciens, ce qui donne au lit mineur des allures de bief. A moins de 2 km des zones
de source, le ruisseau est à ce niveau alimenté par une eau froide, courante, bien oxygénée, et peu
profonde (< 1m), sur substrat grossier calcaire. Les végétations aquatiques qui s’y développent sont
étonnamment peu remarquables, mais nos prospections ne nous ont pas donné l’occasion de
parcourir le cours d’eau sur l’ensemble de sa longueur. Ont été notés une parvoroselière de type
cressonnière (les pieds dans l’eau et la tête à l’air toute l’année) composée d’Ache nodiflore
(Helosciadium nodiflorum), de Berle dressée (Berula erecta), et localement au niveau du Relevé 6, du
Cresson des fontaines comestible (Nasturtium officinale). Cette communauté relève de l’alliance
phytosociologique de l’Apion nodiflori Segal in V. Westh. & den Held 1969.
Relevé 6 :
Taxon (Taxref 7)

Nom commun

Berula erecta (Huds.) Coville, 1893
Callitriche platycarpa Kütz., 1842
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824
Nasturtium officinale R.Br., 1812

Berle dressée
Callitriche à fruits plats
Ache nodiflore
Cresson des fontaines

Rareté Bg

R
R
AR
AR

UICN Bg

Dét. ZNIEFF 2008 Inv. Bg

LC
LC
LC
LC

Les seuls herbiers aquatiques identifiés dans le lit mineur sont constitués de Callitriches (Callitriche cf.
platycarpa), caractéristiques des petits cours d’eau calcaires peu profonds. L’absence de fruits sur les
spécimens récoltés empêche d’identifier avec certitude l’espèce peuplant ces eaux. Cet habitat de la
Directive européenne pouvant ici correspondre au Groupement à Callitriche obtusangula et Callitriche
platycarpa Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel, Baliga, Basso, Bedouey, Cornier, Mullié, Mora,
Toussaint & Valentin 2009 nom. inval. (art. 3c).

Autres enjeux botaniques
Nous tenons à signaler l’importance des vieux ouvrages pour les cortèges végétaux chasmophytiques,
comme en témoignent les communautés de petites fougères observées au niveau du vannage à
l’exutoire de l’Ouche. Une des plantes les plus intéressantes du site, le Cystoptéris fragile (Cystopteris
fragilis), extrêmement rare en Bourgogne (RRR), y possède une petite population de moins d’une
dizaine d’individus. Cette fougère dont l’habitat d’élection est les parois rocheuses calcaires, a été
identifiée en contexte primaire à la Fontaine Latine.
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Cystopteris fragilis, au niveau du vannage, et à rechercher sur les parois rocheuses de la falaise (limite ouest du Parc). © G. Arnal.

Relevé 9 :
Taxon (Taxref 7)

Nom commun

Asplenium trichomanes L., 1753
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805

Capillaire des murailles
Cystoptéris fragile

Rareté Bg

C
RRR

UICN Bg

Dét. ZNIEFF 2008 Inv. Bg

LC
LC

Conclusion
Cette première expertise botanique du Parc du Château de Lusigny-sur-Ouche a permis de contacter
le temps d’une après-midi 125 taxons botaniques (flore spontanée) et une dizaine de types de
végétations caractéristiques de la région naturelle environnante des Plateaux bourguignons,
témoignant d’un degré de naturalité important de ce lieu pourtant habité par l’homme depuis des
temps anciens. Les herborisations ont aussi permis la découverte d’espèces rares au niveau régional,
certaines probablement méconnues, d’autres ayant vu leurs populations diminuer au fil des décennies
en réponse à l’intensification des pratiques agro-pastorales et forestières.
A ce titre le Parc constitue une zone refuge pour ces espèces en régression, tant que les usages qui y
ont été traditionnellement pratiqués seront conservés.
Des inventaires complémentaires permettraient de compléter ce premier diagnostic sur les milieux qui
n’ont pu être étudiés faute de temps.
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