Sortie du 23 avril sur le Plateau de Retord dans l’Ain
Le plateau de Retord, délimité au Nord par la Cluse de Nantua, fait partie du Haut Bugey
(Haut lieu de la résistance) et culmine à plus de 1300m.
Il se caractérise par des sols calcaires de nature karstique ou alternent combes, vastes pâturages et
crêts boisés.
Le rendez-vous était fixé aux Plans d’Hotonnes et un groupe de 12 à 15 botanistes amateurs et
confirmés de la Société Linnéenne se sont réunis autour d’Hélène Sondaz qui encadrait la sortie.
Le matin, le parcours partait des Plans d’Hotonnes vers le Crêt du Nu, le long du GRP balcon du
Valromey, et malgré un temps capricieux, nous avons pu observer un ensemble de plantes :

Abies alba
Anthyllis vulneraria
Anthriscus nitida
Asplenium trichomanes
Carex montana
Carpinus betulus
Corydalis solida
Crocus vernus
Erythronium dens canis
Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa
(vérifié bino)
Fagus sylvatica
Galium odoratum
Genista sagittalis
Geranium sylaticum
Lathyrus vernus
Lonicera xylosteum
Luzula campestris
Mercurialis perennis
Narcissus poeticus non fleuri

Narcissus pseudonarcissus
Oxalis acetosella
Picea abies
Polystichum aculeatum
Potentilla sterilis Potentilla verna
Primula elatior
Primula veris
Ribes alpinum
Salix caprea
Sedum album
Sedum sexangulare
Sorbus aucuparia
Thymus serpillum
Trollius europaeus
Tussilago farfara
Vaccinium myrtillus
Valeriana excelsa (stolons)
Viburnum lantana
Viola riviniana

L’arrivée du mauvais temps nous a fait interrompre la poursuite du sentier après avoir
contemplé un pâturage truffé d’Erythrones et des sous-bois illuminés de jonquilles.
Retour donc aux Plans d’Hotonnes où une accalmie nous a permis de pique-niquer.
Puis l’après-midi direction la chapelle de Retord. Celle-ci, construite en remplacement d’une autre
chapelle en 1852 et située au cœur du Plateau, est la plus haute du diocèse (1200m).
De là, nous avons fait un petit parcours sur les sommets qui dominent la chapelle avec quelques
observations intéressantes :
Carex humilis
Carex montana, en très grand nombre
Carlina acaulis, restes de 2021
Dactylorhiza sambucina (jaunes et pourpres)
Gentiana lutea, restes de 2021
Gentiana verna

Plantago media
Ranunculus carinthiacus
Ribes uva-crispa
Viola hirta
Viola odorata

Malgré les prévisions météorologiques, la journée fut bien agréable sur ce haut plateau qui nous promet
d’autres déterminations à faire un peu plus tard en saison.
Observations : Gérard Bollart, Geneviève et Jean-Luc Macqueron, Hélène Sondaz, Bernadette Berthet
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Valeriana exelsa Poir : Valeriana repens Host dans J-F Prost 2000

