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OBSERVATIONS FLORISTIQUES DANS LE DÉPARTEMENT DE 
L’YONNE 

 
Par Patrice LANFANT* 

 
Ces observations comprennent celles provenant de stations historiques revues 

récemment (Bois du Vignot à St-Maurice-aux-Riches Hommes, Forêt Domaniale de 
Pontigny) et des localités inédites pour quelques espèces rares et/ou patrimoniales (Butomus 
umbellatus, Juncus capitatus, Stellaria palustris). De nouvelles données concernant la partie 
icaunaise de la vallée de l’Armance sont également mentionnées (Juncus compressus, 
Laphangium luteoalbum, Mentha pulegium, Stellaria palustris, Teucrium scordium). 
 
Aira praecox 
Ligny-le-Châtel, Forêt Domaniale de Pontigny en bordure de la Route forestière de Vallée 
Notre Dame avec Filago minima. 
 
Anemone sylvestris 
Revu en 2014 à St-Maurice-aux-Riches Hommes au Bois du Vignot chemin principal entre le 
« Pas Dieu » et « Le Chemin de Trancault », non loin des limites Aube/Yonne. La station est 
peu fournie et en situation précaire. 
 
Butomus umbellatus 
Germigny, « La Connivelle » ; Soumaintrain, à l’ouest du lieu-dit « Le Grand Paty », localité 
nouvelle ; St-Florentin « La Grande Prairie ». 
  
Datura stramonium 
Beugnon entre Ferme Mousseline et Grand Champlandry, près d’un abreuvoir dans une 
prairie pâturée avec Amaranthus hybridus, Urtica dioica, Chenopodium album. 
 
Drosera rotundifolia (photo ci-dessous) 
L’espèce se maintient bien dans la tourbière de Vergigny près de la Route forestière de la 
Vallée Notre Dame en  Forêt Domaniale de Pontigny.  

     
Drosera rotundifolia                                     Photos de Jean-Louis Régnier                                       Erica tetralix 
 
Epipactis microphylla 
Revu un individu au Bois du Vignot « Le Pas Dieu », en limite des communes de Sognes et 
St-Maurice-aux-Riches Hommes (Sortie SAB du 10 juin 2012). 
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Erica tetralix (photo page précédente) 
Vergigny, abondant dans la tourbière près de la Route forestière de la Vallée Notre Dame en  
Forêt Domaniale de Pontigny. 
 
Euphorbia seguieriana 
Revu à St-Maurice-aux-Riches Hommes au Bois du Vignot avec également Cytisus lotoides, 
Viola rupestris, Ononis pusilla, Pyrola chlorantha… 
 
Inula helenium 
Germigny entre « Champ Quellan » et « La Fontaine aux Marchands ». 
 
Juncus capitatus 
Localité inédite : Vergigny entre « Les Monts Oiseaux » et « La Prêle » avec Laphangium 
luteoalbum. Espèce très rare en Bourgogne, observée dans le passé sur et en bordure de 
l’aérodrome d’Auxerre-Branches. 
 
Juncus compressus 
St-Florentin « La Grande Prairie » en bordure d’une mare avec Mentha pulegium. Donnée 
inédite pour la vallée de l’Armance. 
 
Juncus squarrosus 
Revu à Vergigny en Forêt Domaniale de Pontigny, Vallée Notre Dame. 
 
Laphangium luteoalbum (= Pseudognaphalium luteoalbum = Gnaphalium luteoalbum) 
Découverte à Germigny « Bois du Saussier au Loup » dans une micro-dépression sablonneuse 
sur le chemin semi-forestier d’une jeune plantation de peupliers. Espèce très rare en 
Bourgogne, rare dans l’Yonne et première mention pour la vallée d’Armance. Observé 
également à Vergigny entre « Les Monts Oiseaux » et « La Prêle » sur sables plus ou moins 
humides avec Juncus capitatus. 
 
Laserpitium latifolium (Laser à larges feuilles) 
Revu en 2014 à St-Maurice-aux-Riches Hommes (Yonne), « Bois de La Louvière » talus de la 
D 25. 
 
Linum leonii 
Revu en 2014 au Bois du Vignot à St-Maurice-aux-Riches Hommes lieu-dit « Les Griselles ». 
 
Lotus glaber (= Lotus tenuis) 
Soumaintrain « Les Hâtes ». 
 
Lythrum hyssopifolia 
Soumaintrain « Les Hâtes » avec Ranunculus sardous. 
 
Mentha pulegium 
St-Florentin « La Grande Prairie » en bordure d’une mare. 
Espèce peu observée dans le nord de l’Yonne et peut-être inconnue dans la vallée de 
l’Armance jusqu’alors. Elle est connue cependant dans la partie auboise de la vallée. 
 
Myosurus minimus 
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Soumaintrain au sud-est du lieu-dit « Les Hâtes » avec Ranunculus sardous. 
 
Oenanthe silaïfolia 
Beugnon entre « Champs Bréaux » et « Les Houitées », « Prés de Layatte » ; Soumaintrain au 
sud du  Grand Paty entre « Les Hâtes » et « Le Fremier », plusieurs parcelles, « Les Hâtes », 
plusieurs parcelles également. 
 
Peucedanum gallicum 
Toujours présent à Flogny la Chapelle en bordure de D 192b au nord des Bois communaux de 
Chapelle-Vieille-Forêt. Localité non mentionnée dans l’Atlas de la Flore de Bourgogne. 
 
Ranunculus ophioglossifolius 
Observé abondamment sur le site de Butteaux en vallée d’Armance. L’espèce trouvée en  
2003, se développe principalement dans le Gratiolo officinalis-Caricetum vulpinae mais aussi 
dans le Caricetum acutiformis et dans des micro-dépressions sur chemin semi-forestier dans 
le Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati. 
 
Ruscus aculeatus 
Soumaintrain « Les Petites Brosses ». 
 
Silene baccifera (= Cucubalus 
baccifer) 
Trois localités ont été trouvées en 
vallée d’Armance à proximité de 
la rivière généralement dans des 
ronciers : Beugnon entre « Prés de 
Layatte » et Ferme de 
Mousseline et au sud-ouest du 
Moulin ; Germigny « Bois du 
Saussier au Loup » et entre 
« Champ Quellan » et « La 
Fontaine aux Marchands ». 
L’espèce est assez fréquente dans 
la partie icaunaise de la vallée 
mais semble rare dans la partie 
auboise.   
 
Stellaria palustris 
Soumaintrain « Le Grand Paty » en bordure de magnocariçaie et en prairie de fauche à 
proximité. 
 
Teucrium scordium 
Butteaux « Prés du Mont » magnocariçaie à Carex acuta avec également Ranunculus 
ophioglossifolius.  
 
Trifolium michelianum 
Butteaux à l’est de « Prés du Mont » dans des micro-dépressions relevant du Ranunculo 
repentis-Alopecuretum geniculati, avec Ranunculus ophioglossifolius, Veronica catenata, 
Alopecurus geniculatus, Ranunculus repens. 
 

P. Lanfant 
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Veronica acinifolia 
Flogny-la-Chapelle au nord de « La Goujade », culture de maïs (Myosuro minimi-
Ranunculetum sardoi). 
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