
LA HAUTE-SAVOIE est un département riche d’une grande biodiversité,
en particulier pour les espèces végétales qui se sont adaptées aux
conditions très variées de l’environnement naturel, des bords des

grands lacs et du Rhône à la haute montagne.

Après des décennies de prospections et de collectes minutieuses, plus de
2 500 espèces et sous-espèces de plantes sont aujourd’hui recensées, soit près
de la moitié de celles présentes en France métropolitaine. Parmi ces espèces,
certaines sont particulièrement rares, voire uniques à l’échelle de la France
telle l’Orchis jaune pâle qui trouve en Haute-Savoie ses seules stations
françaises. Cet ouvrage unique présente donc les 395 espèces qui ont fait
chacune l’objet d’une attention particulière pour leur rareté et/ou leur valeur
patrimoniale.

Cet atlas ne s’adresse pas uniquement aux spécialistes mais à toute personne
concernée par la préservation du patrimoine floristique de Haute-Savoie.

Présentation de l’auteur

Après avoir travaillé quelques années au
service des parcs et jardins de la mairie de
Thonon-les-Bains dont il est natif, Denis
Jordan est très vite rattrapé par sa passion
dévorante pour la botanique. Travaillant
d’abord pour la Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt de Haute-
Savoie puis pour l’Agence pour l’étude et la
gestion de l’environnement, qui deviendra
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de
Haute-Savoie, Denis Jordan a passé toute sa
vie à réaliser des inventaires et à caractériser
des milieux naturels. Aujourd’hui à la
retraite mais continuant à parcourir le
département à la recherche des plus beaux
spécimens, il est devenu la référence de la
botanique haut-savoyarde.
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Description
Plante vivace de 20 à 50 cm de haut, issue d’un bulbe
de forme ovoïde. Tige cylindrique munie dans sa moitié
inférieure de 2 à 5 feuilles planes, étroites, 1 à 2 mm de
large, un peu scabre en dessous. In;orescence
enveloppée par une paire de spathes terminée en pointe
dépassant les ;eurs pour la plus longue. Fleurs roses
longuement pédicellées, regroupées en ombelle lâche,
sans bulbilles. Floraison de juillet à août.

Écologie-habitat
Espèce xérothermophile et calcicole de pleine lumière.
L’ail joli s’observe en milieu rocailleux, sur pelouses
xérophiles établies dans les rochers, sur des lapiaz ou
sur terrasses arides et graveleuses, dans les étages
collinéen et montagnard inférieur jusqu’à 1 000 m.

Répartition
De répartition circumméditerranéenne, cette
espèce en France est localisée dans la chaîne
jurassienne. En Haute-Savoie, cet ail est
assez fréquent sur le versant occidental du
Vuache, observé depuis 1866 par Naville,
mais plus rare dans la montagne des Princes
et seulement découvert en 1995 par Farille.
Deux autres observations récentes dans le
bassin rhodanien, au pied des chaînons
jurassiens, viennent compléter la répartition
de cette espèce en Haute-Savoie.

Menaces et préservation
Cette espèce est globalement non menacée.
La situation topographique de l’espèce dans
les chaînons jurassiens assure sa protection
qui ne peut être que renforcée par l’APPB du
Vuache. Sur les deux localisations planitaires,
l’une inaccessible dans les gorges du Fier se
protège d’elle-même, la seconde en revanche
a fait les frais d’une extension de l’habitat à
Rumilly.

Statut de l’espèce : Protection régionale – UICN Rhône-Alpes : EN

Évaluation départementale : LD, TR, M1
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Allium coloratum Spreng.
Syn : Allium carinatum L. subsp. pulchellum Bonnier Layens
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SOLObservation antérieure à 1980 : 0
Observation con rmée (revue) ou nouvelle depuis 1980 : 5
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