
Com
pte-

rend
u

sor
tie

bot
an

iqu
e

25 mai 201 9

Bois de Cambrai près d ’Orgères-en-Beauce (28)

Sortie botanique du samedi 25 mai 2019 au Bois de

Cambrai près d’Orgères-en-Beauce en Eure-et-Loir, en

collaboration avec Eure-et-Loir Nature et M. de Cambray,

propriétaire de la forêt.

Encadrement : Rémi Dupré & Sarah Gautier (CBNBP).

19 participants

Par une belle après-midi ensoleillée,
nous avons réalisé une boucle dans
le Bois de Cambrai, une des forêts les
plus étendues de Beauce. Quatre
secteurs en particulier ont retenu
notre attention. Une première pelouse
calcaire, particulièrement riche en
espèces remarquables, où nous
avons notamment admiré
l’Hélianthème soufré, caractérisé par
ses fleurs jaune pâle, hybride entre
l’Hélianthème des Apennins à fleurs
blanches et l’Hélianthème
nummulaire à fleurs jaunes. Une
deuxième pelouse nous a révélé une
petite population d’Ornithogale à
grandes fleurs (Ornithogalum
divergens), nouvelle espèce pour

l’Eure-et-Loir et confondue jusqu’à présent avec l’Ornithogale en ombelle (Ornithogalum
umbellatum). L’accotement routier recèle quelques tapis de Cytise couché, seule station
connue pour le département. Et enfin, le bois au sud de la route nous a offert quelques
pieds fleuris de Céphalanthère de Damas, orchidée protégée en région.



Quelques espèces remarquables observées :

Le Cytise couché
La Céphalanthère de Damas

La Rhytidie rugueuse L’Ornithogale à grandes fleurs

L’Orchis pyramidal
L’Orchis singe

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=94136
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=89920
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=82288
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=6124
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=111334
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=110987


L'Hélianthème souffré

La Coronille naine La Vesce à feuilles ténues

L'Hélianthème nummulaire

L'Hélianthème des Apennins

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=101026
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=92527
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=129322
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=100956
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=100896


Quelques photos de la journée :

La Véronique douteuse

Le groupe attentif aux explications de Rémi

Observation de la flore de la pelouse calcicole

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=128942
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Inventaire du talus de route

Inventaire du fourré

La station d'Ornithogale




