
 
 
Sortie Botanique dans l’Isle Crémieu   
Journée du 16 mars 2019 avec la participation du  Groupe de Roanne 
Floraisons du premier printemps. 
 
  Avec un temps magnifique et une vue rare sur la chaîne des Alpes enneigées, nous 
rejoignons le site du “ Pont des grenouilles “  au Bouchage (38). Nous sommes dans une 
peupleraie relativement récente et actuellement inondée. Des milliers de Fritillaires sont 
présentes avec leurs corolles penchées, toutes prêtes à accueillir les bourdons qui se 
chargent de la pollinisation.  
 
Fritillaria meleagris Liliaceae 
Ranunculus ficaria Ranunculaceae 
Salix cinerea  Salicaceae 
 
Dans les zones plus sèches, sur le talus de la route : 
 
Anemone nemorosa Renonculaceae 
Anemone ranunculoides Renonculaceae 
Primula vulgaris Primulaceae 
Prunus padus  Rosaceae 
Stellaria holosteum  Caryophyllaceae 
Veronica persica Plantaginaceae 
 

 
 



 
 
 
Arrêt à Lancin (38) où nous avons pique-niqué. 
 
En descendant vers une tourbière, le long du chemin et en bordure d’un bois de Chênes : 
 
Cornus mas  Cornaceae 
Cymbalaria muralis Plantaginaceae 
Erophila verna  Brassicaceae 
Euphorbia amygdaloïdes  Euphorbiaceae 
Helleborus fœtidus  Ranunculaceae 
Hepatica triloba  Ranunculaceae ( beaucoup d’albinos) 
Juniperus communis  Cupressaceae 
Potentilla verna  Rosaceae 
Primula vulgaris  Primulaceae 
Pulmonaria montana Boraginaceae 
Veronica hederifolia – Veronica persica  Plantaginaceae 
Viola odorata-Viola alba Violaceae 
 
Berula erecta  Apiaceae  dans un ruisseau  
 
 

 
 
 



 
 
Arrêt à La cascade de La Roche à Chapieu . 
 
Après une descente dans le sentier pentu, nous arrivons dans un sous-bois , Cornus mas, 
Corylus avellana , Quercus pubescens,  Ulmus minor,  Viburnum lantana (et même Taxodium 
distichum dans l’étang créer sur le Furon  
Adoxa moschatellina Adoxaceae (Caprifoliaceae) 
Arabis alpina Brassicaceae 
Arum italicum Araceae 
Allium ursinum  Amaryllidaceae 
Asplenium trichomanes Polypodiaceae 
Corydalis solida Fumariaceae 
Isopyrum thalictroides  Ranunculaceae 
Leucojum vernum   Amaryllidaceae 
Polypodium interjectum Polypodiaceae 
Scilla bifolia Asparagaceae 
Daphne laureola Thymeleaceae 
Primula elatior  Primulaceae 
 
 
 
 

 
 



Dernière station sur la D520 après Saint Baudille de la Tour,avant Torjonas, un chemin 
dans les calcaires, lieu-dit Morteyrieu : 
 
Erythronium dens-canis  Liliaceae 
Primula vulgaris  et Primula veris  Primulaceae 
Corydalis solida Fumariaceae 
Scilla bifolia Asparagaceae 
Stellaria holostea Caryophyllaceae 
Taraxacum sp. Asteraceae 
Viola odorata-Viola alba  var. scotophylla Violaceae 

 
 
Et partout Erophila verna  Brassicaceae 

 


