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Orthotrichum laevigatum J.E.Zetterst. (Orthotrichaceae, Bryopsida) 
en Vanoise (Savoie, France) 

 
par Jacques Bardat*, Pierre Boudier** & Thierry Delahaye*** 

 
*Muséum national d’histoire naturelle, Département systématique & évolution, UMR CNRS 7205, 

57 rue Cuvier, F-75000 Paris 
** Muséum de Chartres, 5bis boulevard de la Courtille, F-28000 Chartres 

*** Parc national de la Vanoise, 135 rue du docteur Julliand, BP 705, F-73007 Chambéry Cedex 
 
 
RESUME - De nouvelles localités d’Orthotrichum laevigatum sont données pour la France dans le massif de la 
Vanoise (Savoie). La plante est décrite et illustrée ; son écologie est précisée. Sa répartition en France fait l’objet 
d’une cartographie. 
MOTS-CLES : Alpes - Bryophytes - écologie - répartition. 
 
 
ABSTRACT - New localities to Orthotrichum laevigatum are given for France in the Massif of the Vanoise 
(Savoie). The plant is described and illustrated ; its ecology is specified. Its distribution in France is being 
mapped. 
KEYWORDS : Bryophytes - distribution - ecology -The Alps. 
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Une découverte inattendue en Ardèche : 
Murbeckiella zanonii (Ball) Rothm. (Brassicaceae) 

 
par Francis Kessler* & Michel Castioni** 

 
* Conservatoire botanique national du Massif central, Antenne Rhône-Alpes. Maison du Parc – Moulin de 

Virieu, 2, rue Benaÿ, F-42410 Pélussin. Courriel : francis.kessler@cbnmc.fr 
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RESUME - Murbeckiella zanonii (Ball) Rothm., espèce endémique des Apennins (Italie), a été trouvée dans la 
haute vallée de l’Ardèche en 2009 et 2010, à l’occasion de l’inventaire floristique du département de l’Ardèche. 
Il ne s’agit cependant pas de sa première mention dans ce département. Sa répartition actuelle est précisée, les 
données historiques discutées, le débat sur son indigénat lancé, en même temps que les perspectives d’études 
avancées. 
MOTS-CLES : Ardèche – répartition – station – statuts. 
 
 
ABSTRACT - Murbeckiella zanonii ( Ball ) Rothm., endemic species of the Apennines (Italy), was found in the 
high valley of the Ardèche in 2009 and 2010, on the occasion of the floral inventory of the department of the 
Ardèche. It is not however about its first mention in this country. His current distribution is specified, historical 
data discussed, the debate on its native population launched, at the same time as the perspectives of studies 
advanced. 
KEYWORDS : Ardèche – distribution – locality – status. 
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Oenothera ligerica, espèce nouvelle du centre et du sud de la France 
 

par Robert Deschâtres*, Krzysztof Rostanski✝** & Raymond Jean*** 
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RESUME - Oenothera ligerica (section Oenothera, sous-section Oenothera Dietrich et al.) est un œnothère 
principalement des alluvions de la Loire, de Roanne (42) à Orléans (45) et moins fréquemment du sud de la 
vallée du Rhône. Ses caractères spécifiques sont : l’aspect vert franc à vert foncé de la plante, la tige ponctuée de 
rouge, les feuilles à pilosité apprimée sur la face supérieure, subapprimée ou oblique sur la face inférieure, le 
bouton floral vert à vert jaunâtre (non strié de bandes rouges sur les sépales), la fleur à grande corolle (pétales 
longs de 20 à 30 mm) et à long hypanthium, pouvant atteindre jusqu’à 60 mm. O. ligerica appartient à l’espèce 
élargie O. biennis selon Dietrich et al. (1997) et partage des caractères communs avec O. suaveolens Desf. ex 
Persoon et O. villosa Thunb., espèces, la première dans la même aire de répartition, la deuxième en limite sud de 
l’aire. À cause du rachis rouge de certaines plantes, il peut être confondu avec O. rubricaulis Kleb., si on ne fait 
pas attention à la pubescence de l’ovaire (pubescence dense sans poils glandulaires pour O. ligerica, pubescence 
éparse avec poils glandulaires pour O. rubricaulis). En conclusion de l’article est donnée la diagnose. 
MOTS-CLES : flore de la vallée de la Loire et du sud de la vallée du Rhône - Oenothera ligerica - O. 
rubricaulis - O. suaveolens - O. villosa.  
 
 



ABSTRACT - Oenothera ligerica (section Oenothera, subsection Oenothera) is a primrose of Loire alluviums, 
from Roanne (dept. 42) to Orléans (dept. 45), and is less frequent in south of Rhône valley. its specific characters 
are: the green aspect of the plant, the red punctuated stem, the green or red inflorescence axis, the leaves with 
appressed hairs at the superior face, subappressed or oblique at the inferior face; the green to yellow bud (sepals 
not red stripped), the large flower (petals 20-30 mm long) and the floral tube until 60 mm long. O ligerica 
belongs to the enlarged species O. biennis in sens of Dietrich et al. (1997) and shares characters of O. suaveolens 
Desf. ex Persoon and O. villosa Thunb., species in the same area. Owing to the red coloured inflorescence axis of 
some plants, it can be confused with O. rubricaulis Kleb., if attention is not done to the pubescence of the ovary 
(for O. ligerica densely pubescent without glandular hairs, for O. rubricaulis sparsely pubescent with glandular 
hairs). The diagnosis is given in conclusion. 
KEYWORDS : flora of Loire valley and south of Rhône valley - Oenothera ligerica - O. rubricaulis - O. 
suaveolens - O. villosa.  
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Contribution au prodrome des végétations de France : 
les Mulgedio alpini – Aconitetea variegati Hadac & Klika ex Klika 1948 

 
par Bruno de Foucault* & Gilles Corriol ** 
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RESUME - Dans le cadre du prodrome des végétations de France, sous l’égide de la Société française de 
phytosociologie, les auteurs présentent ici les Mulgedio alpini – Aconitetea variegati : déclinaison au niveau 
européen, puis présentation de fiches par association connue au niveau français. Quelques alliances ont été 
définies, revues ou reconsidérées (Adenostylion pyrenaicae, Doronicion corsici, Carduion carduelis, ce dernier 
absent de France). 
MOTS-CLES : mégaphorbiaies - Mulgedio alpini – Aconitetea variegati - syntaxinomie - végétation de France. 
 
 
ABSTRACT - Within the framework of the prodromous of French vegetations, under the care of French Society 
of plant sociology, the authors present the Mulgedio alpini – Aconitetea variegati: declination at the European 
level, then presentation of cards by known association at the French level. 
KEYWORDS : French vegetation - Mulgedio alpini – Aconitetea variegati - syntaxinomy - tall herb 
communities. 
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