Compte-rendu de la sortie du 22 Mai 2016

Le dimanche 22 Mai dernier, l’A.B.C. a effectué sa première randonnée botanique au
pied du Mont Granier à la recherche d’orchidées et notamment du célèbre et rare « Sabot de
Vénus » avec quelques participants désireux de s’initier à l’identification des plantes sauvages
de la région. Le petit groupe était guidé par Aymeric.

Première découverte au pied des voitures

Imposante vue du mont Granier

Nous garons les voitures sur le côté de la route et, une fois les chaussures de randonnées
bien serrées, nous suivons un petit chemin passant par des sous-bois ouverts ainsi que des
prairies et pelouses sèches. Très rapidement, nous rencontrons les premières orchidées
communes à savoir l’orchis pourpre (Orchis purpurea) et l’orchis militaire (Orchis militaris). De
part et d’autres du chemin, nous apercevons de jolies gentianes (Gentiana angustifolia), dont
le bleu des fleurs est unique.
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En s’égarant un peu en dehors du chemin que nous suivions, nous sommes facilement
tombés sur le fameux, le célèbre « Sabot de Vénus » : Cypripedium calceolus.
Malheureusement pour nous, nous n’avons pas observés beaucoup d’autres spécimens en
fleurs.

Gros plan sur le Sabot de Vénus

Le Sabot de Vénus en belle compagnie

Malgré la relative rareté des orchidées en fleur cette année, probablement due à l’été
caniculaire, l’hiver doux et le printemps froid que les plantes ont subis, nous avons tout de
même rencontré l’Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora), l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera),
l’Ophrys araignée (Ophrys sphegodes) ainsi que l'Orchis homme-pendu (Orchis antropophora).
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Enfin, aux détours du chemin, nous avons aperçu la grassette alpine aux fleurs blanches
(Pinguicula alpina), une timide plante carnivore vivant au bord des ruisseaux de montagne.

Grassette alpine

Après environ 2h30 de marche et d’observation, nous rentrons finalement chez nous pour
apprécier un repos bien mérité…

A bientôt pour de nouvelles sorties autour du bassin chambérien avec l’Association de
Botanique Chambérienne !

