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Val lée de la Rimarde à Yèvre-le-Châtel (45)

Sortie botanique du samedi 18 mai 2019 dans le village

classé de Yèvre-le-Châtel et en vallée de la Rimarde dans le

nord du Loiret, en collaboration avec Floraphile 45 et Loiret

Nature Environnement.

Encadrement : Rémi Dupré, Sarah Gautier, Julien Mondion & Nicolas Roboüam
(CBNBP).

19 participants

Par une matinée nuageuse, nous avons herborisé dans le village médiéval de Yèvre-le-
Châtel à la recherche des
plantes sauvages poussant
librement sur les vieux murs,
les gazons tondus et les
parterres fleuris. Nous avons
notamment découvert deux
petites populations d’espèces
remarquables, la Luzerne
orbiculaire aux pieds des
murailles du château, rare
pour le Loiret, et le volubile
Fumeterre de Bastard qui
n’avait plus été revu dans le
département depuis le XIXème

siècle. Nous avons pique-niqué
à côté de l’église inachevée et
ruinée de Saint-Lubin. L’après-
midi fut consacrée à une
randonnée le long de la vallée
de la Rimarde jusqu’en bordure
du versant de Petiton où nous

avons observé quelques espèces des lisières et eu un petit aperçu de la flore des
pelouses calcaires.



Vil lage de Yèvre-le-Châtel :

La vallée de la Rimarde :

La Luzerne orbiculaire Le Fumeterre de Bastard

Le Torilis noueux La Grimmie crinitée

L’Ophrys mouche

La Vulpie unilatérale

Le Persil des moissons

Le Cytise faux-ébénier

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=107677
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=99051
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=126865
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=5530
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=123785
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=104716
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=110410
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=130046


Versant pelousaire de Petiton :

L’Orchis homme-pendu La Laîche de Haller LeMiroir-de-Vénus hybride

L’Alysson à calice persistant

Quelques photos de la journée :

Observation de la Luzerne au pied du château

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=110801
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=88560
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=105407
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=comm&cdNom=81878
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Observation de la flore du bourg

Les explications de Rémi

Observation minutieuse




