
Le Chardon bleu, ou Reine des Alpes est une plante élégante qui 
prend une couleur améthyste quand elle � eurit en juillet. Malgré 
son nom, son apparence et ses épines, ce n’est pas un chardon (de 
la famille des astéracées, autrefois appelées composées) mais une 
apiacée (autrefois appelées ombellifères). 
Elle pousse dans les couloirs d’avalanche, les combes fraîches et les 
prairies de fauche aux étages montagnard et subalpin. 

C’est une plante rare, rencontrée dans certaines zones bien délimitées 
des Alpes. En France, la station du Fournel est la plus abondante. 
Sa survie n’est pas remise en question, même si les récoltes intempestives 
de particuliers et commerçants imposent de rester vigilant, et si 
l’embroussaillement pourrait constituer une menace à long terme. 

La Reine des Alpes est sur la liste nationale des plantes protégées : 
cueillette strictement interdite. Elle est également protégée au niveau 
européen dans le cadre de Natura 2000.

Sa protection est ici assurée par la création de la Réserve Biologique 
Domaniale Dirigée des Deslioures, où des travaux de débroussaillage 
ont été e� ectués dans le cadre d’un contrat Natura 2000 passé avec 
l’O�  ce National des Forêts. Dans la vallée, une activité agricole raisonnée 
est maintenue : fauche et pâturage tardifs sont en e� et favorables à la 
préservation de l’espèce (maintien de l’ouverture des milieux). 

La prairie est également riche de nombreuses autres espèces, parmi 
lesquelles : 

et localement, quelques plantes nitrophiles : 
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Natura 2000. Constitué d’un ensemble de sites naturels à 
travers toute l’Europe, identi� és pour la rareté ou la fragilité des 
espèces sauvages et des milieux naturels qu’ils hébergent, le 
réseau Natura 2000 vise à favoriser le maintien de la biodiversité 
tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et 
culturelles des territoires.

Réalisation : Arnica Montana et Emilie Genelot, 2013. Crédits photos : Arnica Montana.



Localisation

Du parking des Deslioures, passer le pont et suivre le sentier en 
direction de Boujurian (à gauche). Juste après le mélézin, en contre-
bas du chemin, une magni� que petite zone humide, aux allures 
scandinaves avec de grands bouleaux et des saules, rejoint le torrent 
du Fournel.

Plantes caractéristiques des milieux humides
Prêles, Laiches et Joncs : des plantes peu attractives, mais très variées 
quand on les regarde de près !

Orchidées colorées des milieux humides  : pas toujours faciles à 
déterminer en raison de l’hybridation !

Conservation
Cette zone humide est bien conservée et n’est pas en danger. 
Par contre ailleurs, les zones humides restent des milieux fragiles et 
menacés : drainage opéré pour des projets d’aménagement ou à des 
� ns agricoles, remblaiement, piétinement par les troupeaux, dépôts de 
déchets et polluants, installation de retenues collinaires et modi� cation 
des réseaux hydrographiques (irrigation, neige de culture, ...), etc.
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