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En 2005 déjà, le Cercle vaudois de botanique 
découvrait l’Etournel, ce site naturel exception-
nel situé juste après la frontière, en territoire 
ainois (fig.1). C’était un 23 juillet et la flore 
recensée par la quinzaine de participants com-
portait de nombreuses raretés estivales (Hoffer-
Massard 2006).

En ce 26 mai 2018, sous la conduite de Patrick 
Charlier, trente participants (fig. 2), membres de 
la Société botanique de Genève et/ou du Cercle 
vaudois de botanique, découvrent ce site natu-
rel bordé au sud par le Rhône. Cette vaste zone  
alluviale (190 ha) modelée par l’activité humaine, 
suite au creusement de plusieurs gravières  
d’extraction de sables, graviers et galets, est 
caractérisée par une grande diversité de milieux 
naturels dont huit étangs, des prairies humides, 
des prairies sèches, des forêts alluviales, des 

Fig. 1. Carte de situation avec localisation des milieux visités

Fig. 2. Le guide et le groupe

roselières et des milieux secs. Réservoir de  
biodiversité remarquable, ce site NATURA 2000 
a obtenu, en 2015, le label ENS (Espace naturel 
sensible) entraînant des mesures de restauration 
et l’aménagement de sentiers afin de canaliser les 
visiteurs et d’ainsi limiter les dégradations.
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Autrefois, le Rhône divaguait et empêchait la 
fermeture du milieu. Les prairies et autres forma-
tions herbacées étaient fauchées; elles le seront 
jusqu’au milieu du 20ème siècle. En 1867, la 
construction de la voie de chemin de fer consti-
tua une première atteinte à cette vaste zone allu-
viale. Elle fut suivie en 1948 de la construction du 
barrage de Génissiat provoquant une inondation 
permanente et la perte des prairies maigres à 
orchidées. Le creusement des gravières permit de 
créer des zones ouvertes accueillant des espèces 
pionnières annuelles et pluriannuelles.

Le site comporte une trentaine d’espèces 
végétales protégées, dont beaucoup fleurissent 
l’été. Patrick Charlier cite trois taxons qui  
suscitent l’intérêt des floristes estivaux: Leersia 
orysoides, Blackstonia acuminata et Centaurium 
pulchellum. Notre visite printanière nous  
permettra cependant d’observer, dans leur 
milieu naturel, plusieurs dizaines d’espèces peu  
courantes, faisant le bonheur des participants.

Le tracé prévu traverse divers milieux :  
terrains secs avec dépressions humides, végéta-
tion lacustre des étangs, digues de galets, prairies 
humides, forêts riveraines et milieu fontinal. 
Une liste de plus de 150 espèces et sous-espèces 
est établie au cours de l’excursion par les parti-
cipants, mais seuls les taxons herbacés remar-
quables par leur rareté ou caractéristiques de ces 
milieux sont mentionnés ci-après.

Fig. 3. Orobanche minor

Fig. 4. Papaver dubium subsp. lecoqii

(1) Sur les bords du sentier d’accès  
au site 
Quelques espèces attirent l’attention des  
participants, notamment : 
Orobanche minor, de couleur violacée,  
qui parasite les trèfles mais aussi d’autres faba-
cées, des astéracées ou des apiacées (fig. 3).
Papaver dubium subsp. lecoqii dont la capsule 
allongée et le latex jaunâtre sont les principales 
caractéristiques (fig. 4).
Bromus commutatus dont l’inflorescence  
multilatérale le distingue nettement de Bromus  
hordeaceus, aussi présent.
Valerianella rimosa reconnaissable à sa capsule 
piriforme surmontée du calice réduit à une petite 
dent unique d’un demi-millimètre de long.
Solidago gigantea, espèce américaine ornemen-
tale et mellifère, particulièrement envahissante 
sur le site dans tous les milieux.
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Fig. 5. Milieux secs et pionniers

Fig. 6. Althaea hirsuta Fig. 7. Catapodium rigidum

(2) Milieux secs et pionniers, avec  
localement des dépôts d’argiles et  
de petites dépressions humides
Sur un sol minéral sablonneux (fig. 5) :
Althaea hirsuta (fig. 6)
Anagallis foemina
Catapodium rigidum (fig. 7)
Herniaria hirsuta
Hieracium piloselloides
Lotus tenuis (fig. 8)
Minuartia hybrida, aux pétales plus courts que 
les sépales (fig. 9).

Petrorhagia prolifera
Poa bulbosa
Reseda luteola
Reseda lutea
Reseda phyteuma 
Saxifraga tridactylites
Sedum rupestre
Vulpia myuros
Vulpia ciliata (fig. 10)
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Dans les dépressions humides :
Agrostis gigantea
Carex acutiformis
Carex distans, aux épillets distants les uns des 
autres et aux écailles mucronées (fig. 11).
Juncus articulatus
Juncus effusus
Juncus inflexus
Lotus maritimus
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Pulicaria dysenterica

(3) Végétation lacustre et paludéenne des 
étangs de profondeur variable
Une liste d’une trentaine d’espèces est établie 
aux abords de plusieurs étangs (fig. 12 et 13) :
Alisma lanceolatum, plus rare que le flûteau 
commun (A. plantago-aquatica), le flûteau 
lancéolé s’en distingue par des feuilles toujours 
lancéolées et atténuées en pétiole. C’est une 
espèce menacée en Suisse.
Carex elata, en touradons.
Carex otrubae
Carex pseudocyperus
Carex vesicaria
Carex viridula (fig. 14)
Carex vulpinoidea, laîche d’origine nord-
américaine en voie de naturalisation en France 
et en Suisse. Elle est caractérisée par une tige 

Fig. 8. Lotus tenuis Fig. 9. Identification de Minuartia 
            hybrida

Fig. 10. Vulpia ciliata

Fig. 11. Un épi inférieur femelle distant des épis supérieurs 
distingue facilement Carex distans des autres laîches
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Fig. 12 et 13. Milieux lacustres

Fig. 14. Carex viridula 

trigone scabre et une inflorescence cylindrinque, 
étroite, vert jaunâtre, composée de nombreux 
épillets serrés et dépassée par de longues feuilles 
planes (fig. 15). Cette laîche a été décrite par un 
botaniste français, André Michaux (1746-1802). 
Nommé «  botaniste royal  » par Louis XVI, il est 
envoyé aux Etats-Unis et fait parvenir en France 
60 000 plantes et 90 caisses de graines  ! La 
laîche multiflore ou fausse laîche des renards en  
faisait-elle partie ?
Eleocharis austriaca, à tige souple, vert clair, avec 
généralement 5 soies sur le périgone.
Juncus articulatus
Juncus effusus
Juncus inflexus
Juncus subnodulosusFig. 15. Carex vulpinoidea 
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Juncus tenuis
Glyceria notata
Iris pseudacorus
Lysimachia vulgaris
Myosotis scorpioides
Myriophyllum spicatum, aux feuilles verticillées 
par 4.
Oenanthe lachenalii, une apiacée rare dont nous 
ne voyons, à cette époque, que les feuilles.
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Pulicaria dysenterica
Ranunculus sceleratus, au réceptacle allongé. 
Très toxique, son ingestion provoque chez l’être 
humain un rictus et une crispation du visage, le 
fameux « rire sardonique », qu’on retrouve aussi 
lors d’un empoisonnement avec Ranunculus  
sardous.
Rorippa palustris, à inflorescence conique de 
fleurs jaune pâle et dont les feuilles découpées 
ont un grand lobe terminal. Elle se distingue 
aussi par une silique courte et épaisse portée 
par un pédoncule fructifère de même longueur 
(fig. 16 et 17).
Schoenoplectus tabernaemontani (fig. 18)
Schoenoplectus triqueter, espèce rare, plus petite 
que la précédente (moins de 120 cm) et dont la 
tige robuste est nettement triquètre dans le haut. 
L’inflorescence du schoenoplectus à 3 angles est 
constituée de glomérules en partie pédonculés à 
maturité (fig. 19).
Solanum dulcamara
Veronica anagallis-aquatica

Fig. 16. Rorippa palustris

Fig. 17. Rorippa palustris, feuille

Fig. 18. Schoenoplectus  
tabernaemontani

Fig. 19. Schoenoplectus  
triqueter

(4) Digues composées de sables  
granitiques, de limons de l’Arve et de 
galets du Rhône
On y trouve surtout des espèces pionnières 
capables de s’installer entre les galets ainsi que 
quelques espèces thermophiles supportant des 
conditions extrêmes (fig. 20) :
Ajuga chamaepitys (fig. 21)
Althaea hirsuta
Erucastrum gallicum (fig. 22)
Hippocrepis comosa
Medicago minima
Melilotus officinalis
Poa bulbosa
Rapistrum rugosum (fig. 23)
Sedum sexangulare
Teucrium botrys
Verbascum blattaria (fig. 24)
Verbascum lychnitis
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Fig. 20. Digues constituées de galets du Rhône et séparant les étangs

Fig. 21. Ajuga chamaepitys

Fig. 22. Erucastrum gallicumFig. 23. Rapistrum rugosum
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(5)  Résurgence d’eau froide oligotrophe 
provenant du Jura
Carex hostiana
Elodea nuttallii, que nous distinguons  
d’E. canadensis notamment par ses feuilles plus 
fines.
Ranunculus flammula
Scutellaria galericulata
Zannichellia palustris, plante aquatique 
monoïque aux feuilles filiformes dont nous 
observons les fleurs mâles réduites à une seule 
étamine (fig. 25) et les fleurs femelles constituées 
d’un ovaire à carpelles libres et entourées d’une 
spathe (fig. 26). Les fruits constitués par 3 à 5 
petits carpelles arqués sont portés par un court 
gynophore et surmontés d’un long bec. La 
présence de la zannichellie des marais dans 
cette petite mare témoigne de la présence d’une 
eau oligotrophe et à renouvellement rapide. 
Le genre Zannichellia et l’ancienne famille des 
Zannichelliaceae ont été dédiés à Giovanni 
Girolamo Zannichelli (1662-1729), apothicaire et 
naturaliste vénitien, par Linné. Aujourd’hui les 
zannichellies font partie des Potamogetonaceae.

Fig. 24. Verbascum blattaria

Fig. 25. Zannichellia palustris, fleur mâle Fig. 26. Zannichellia palustris, fleur femelle
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(6) Prairie humide 
Sans doute située sur une ancienne terrasse 
alluviale, la prairie humide concernée contient 
quelques espèces caractéristiques des prairies 
à molinie (**), ainsi que plusieurs espèces com-
pagnes (*) indiquant une variabilité de l’humi-
dité du sol due aux fluctuations du niveau de la 
nappe phréatique :
Allium scorodoprasum, ou ail rocambole, est 
une espèce cultivée, aujourd’hui naturalisée, et 
protégée en région Rhône-Alpes. Rare en Suisse, 
on la rencontre parfois aux hasards d’une forêt 
humide ou d’un talus à humidité variable. Des 
feuilles linéaires, scabres, larges de 4 à 8 mm 
et planes et une inflorescence subglobuleuse à 
nombreuses bulbilles la distinguent des autres 
aulx (fig. 27).
Brachypodium pinnatum
Carex distans*
Carex flacca*
Carex lepidocarpa
Carex panicea

Carex tomentosa**, laîche stolonifère typique 
des sols argileux, se rencontre dans les lisières 
et les prairies à humidité variable. Elle est 
reconnaissable à une inflorescence longue 
seulement de 2-3 cm et située à l’aisselle d’une 
bractée étalée et dressée, de courts épis femelles 
portant de petits utricules grisâtres, arrondis 
et tomenteux, et des feuilles planes et rigides  
(fig. 28).
Dipsacus pilosus, reconnaissable au limbe de ses 
feuilles ayant à leur base deux segments latéraux 
et inégaux.
Galium boreale**
Galium palustre
Genista tinctoria*
Lotus maritimus**
Lotus tenuis*
Ranunculus flammula
Scorzonera humilis**, la scorzonère peu élevée 
qui malgré son nom peut atteindre 50 cm de haut, 
est une espèce rare en Suisse. C’est une espèce 
printanière qui, fin mai, est déjà en fruits, des 

Fig. 27. Allium scorodoprasum Fig. 28. Carex tomentosa
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akènes dépourvus de becs portant une aigrette 
de soies plumeuses (fig. 29).
Scutellaria galericulata
Silaum silaus**
Succisa pratensis**, appelée succise des prés 
(succido = couper par le pied en référence à sa 
racine qui paraît coupée) ou «Mors du diable» 
car le diable lui aurait tranché la racine d’un coup 
de dent, furieux de lui savoir tant de propriétés 
médicinales. 
Valeriana dioica
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Fig. 29. Scorzonera humilis
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La majorité des informations concernant 
le site de l’Etournel ont été relevées sur les 
panneaux didactiques implantés à l’entrée du 
site, ainsi que sur http://patrimoines.ain.fr/n/
marais-de-l-etournel-a-pougny-et-collonges

Fig. 30. Notre guide Patrick Charlier


