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1. LE CONTEXTE 

Dans le cadre de l’entretien et de la modernisation de la station de sports d’hiver de Chabanon, la commune 
de Selonnet envisage le réaménagement du front de neige. 
 
Durant les premières études du projet, quelques individus d’Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina), espèce 
végétale protégée, ont été identifiée dans les emprises des travaux. La commune souhaite donc un inventaire 
plus global de l’espèce, sur l’ensemble de la station, afin de pouvoir qualifier au mieux l’importance de la 
population. 
 
C’est l’objet de la présente étude. 
 
 
 

2. COMMENTAIRES ET LIMITES DE LA PRESTATION 

Durant l’inventaire mené, l’ensemble des Ancolies observées sont de l’espèce « Ancolie de Bertoloni » 
(Aquilegia bertolonii Schott, également nommée Aquilegia reuteri Boiss.) et non « Ancolie des Alpes » 
(Aquilegia alpina L.). 
 
La présence de l’Ancolie de Bertoloni sur la commune est corroborée par la base de données SILENE 
(Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, Conservatoire Botanique National Alpin de 
Gap-Charance) et les fiches ZNIEFF. Ces sources ne font pas mention de l’Ancolie alpine sur Selonnet. 
 

L’Ancolie de Bertoloni est une espèce protégée : 

- Annexe 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur 
l'ensemble du territoire 

- Annexe II de la Directive « Habitats » : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

- Annexe IV de la Directive « Habitats » : espèces d’intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées qui le sont, en France, 
par les listes nationale ou régionale. 

- Annexe I de la convention de Berne (convention internationale relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe du 19/09/1979) : espèces flore strictement protégées. 

 

Les inventaires ont été menés les 4, 5, 6 et 7 juillet 2017. La floraison était déjà très avancée en raison des 
conditions des conditions météorologiques particulièrement chaudes des mois précédents. Une partie de la 
population était déjà en fruits et donc difficilement identifiable. On peut estimer que les populations réelles sont 
plus denses que les observations faites. Dans les secteurs les plus chauds (milieux ouverts les mieux exposés 
et aux les altitudes les plus basses) des populations entières ont également pu être manquées car trop 
avancées. 

 

Les résultats montrent la présence d’importantes populations d’Ancolie de Bertoloni réparties sur tous les 
secteurs du domaine skiable (2 626 points GPS pour une estimation de 4 228 pieds). 
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Les individus observés (à l’exception d’un seul – voir ci-après) présentent des critères caractéristiques qui 
permettent de les identifier comme étant des Ancolies de Bertoloni (Aquilegia bertolonii) : 

- Plante de petite envergure, grêle, peu ramifiée, d’1 à 3 fleurs, 
- Feuille basale à segment ultime incisé sur moins de 50% du rayon, 
- Feuille caulinaire rare ou absente, 
- Feuille caulinaire inférieure absente ou atrophiée, simple ou a trois segments réduits, 
- Eperons restant nettement crochus à l’épanouissement (courbure > 160° à l’anthèse, sans la 

vésicule nectarifère), 
- Etamines ne dépassant pas les pétales internes. 

Un seul individu est douteux et présente des caractères pouvant le rapprocher de l’Ancolie alpine (Aquilegia 
alpina) : 

- éperons déroulés à l’épanouissement (courbure < 120°) 
- corolle d’un bleu intense 
- fleurs de plus grande envergure (3-4 cm) 
- étamines à anthères plutôt foncées 

Mais, l’observation est tardive (début de fanaison) et certains critères ne sont pas caractéristiques (feuilles 
basales, feuilles caulinaires). L’absence d’autres spécimens présentant ces caractères ne permet pas 
d’écarter totalement la possibilité d’un individu déviant. 
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3. REPORTAGE PHOTOS 
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4. RESULTATS 

Synthèse des populations d’Ancolie de Bertoloni 

  

 
  



 

                                                                    Chabanon – Inventaire Ancolie de Bertoloni – juillet 2017                                                           8 

Zones de prospection 
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Planches détaillées 

Plan d’assemblage 
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Planche 1 

 



 

                                                                    Chabanon – Inventaire Ancolie de Bertoloni – juillet 2017                                                           11 

Planche 2 
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Planche 3 
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Planche 4 
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Planche 5 
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Planche 6 
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Planches 7 et 8 

 


