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Nous étions 16 pour explorer les pourtours des Etangs de Badelune, parfois connus sous le nom de Lac Colbert (le plus grand) et Canetti, deux
petits bijoux de lacs, dans un écrin de grès rouges de la plaine des Maures. En cette veille de reconfinement, le plaisir de baguenauder en
observant la nature était une friandise, même si nous avions pris toutes les précautions pour ne pas risquer de faire circuler la COVID19 (deux
groupes et port du masque). Les observations ont été intéressantes et nous avons trouvé trois espèces d’une grande rareté en Provence
siliceuse: Achillea ageratum, Ruta montana et Carlina lanata, sans oublier la Jussie incontournable qui envahit lentement les lacs.

La liste des espèces identifiées est rapportée ci-dessous sur la base de TaxRef.
Les photos qui suivent n’ont pas toujours été prises lors de cette sortie.
Leur provenance et la date de prise de vue sont toujours indiquées en haut et à droite de chaque planche.
Pistacia lentiscus
Daucus carota
Eryngium campestre
Foeniculum vulgare
Oenanthe pimpinelloides
Arum italicum
Asparagus acutifolius
Ruscus aculeatus
Asplenium ceterach
Asplenium onopteris

Anacardiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Araceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae

Asplenium trichomanes
Achillea ageratum
Bellis sylvestris
Carlina hispanica
Carlina lanata
Carthamus lanatus
Centaurea paniculata
Centaurea solstitialis
Dittrichia graveolens
Dittrichia viscosa
Filago germanica
Galactites tomentosus
Galatella sedifolia
Leontodon tuberosus
Picris hieracioides
Xanthium orientale
subsp. italicum
Alnus glutinosa
Echium italicum
Diplotaxis erucoides
Lepidium graminifolium
Campanula rapunculus

Aspleniaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Dipsacus fullonum
Euonymus europaeus
Cistus monspeliensis
Cyperus eragrostis
Cyperus longus
Scirpoides holoschoenus
Erica arborea
Euphorbia maculata
Calicotome spinosa
Lathyrus aphaca
Medicago arabica
Medicago orbicularis

Caprifoliaceae
Celastraceae
Cistaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Asteraceae
Betulaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Campanulaceae

Lentisque, Arbre au mastic
Carotte sauvage, Daucus carotte
Chardon Roland, Panicaut champêtre
Fenouil commun
Oenanthe de Lachenal
Gouet d'Italie, Pied-de-veau
Asperge sauvage
Fragon, Petit houx, Buis piquant
Cétérach officinal
Doradille des ânes, Asplénium Onoptéris
Capillaire des murailles, Fausse capillaire,
Capillaire rouge, Asplénie
Achillée visqueuse, Herbe-au-charpentier
Pâquerette des bois, Pâquerette d'Automne
Carline d' Espagne
Carline laineuse
Centaurée laineuse, Faux Safran
Centaurée à panicule, Centaurée paniculée
Centaurée du solstice
Inule fétide, Inule à forte odeur
Inule visqueuse
Cotonière
Chardon laiteux
Aster âcre
Liondent tubéreux, Léontodon tubéreux
Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux
Lampourde d'Italie
Aulne glutineux, Verne
Vipérine d'Italie, Vipérine des Albères
Diplotaxe fausse-roquette, Roquette blanche
Passerage à feuilles de graminée
Campanule raiponce
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère
sauvage
Bonnet-d'évêque
Ciste de Montpellier
Souchet vigoureux, Souchet robuste
Souchet long, Souchet odorant
Scirpe-jonc
Bruyère arborescente, Bruyère en arbre
Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée
Cytise épineux
Gesse aphylle, Gesse sans feuilles
Luzerne tachetée
Luzerne orbiculaire

Spartium junceum
Trifolium angustifolium
Quercus ilex
Quercus pubescens
Heliotropium europaeum
Iris lutea
Clinopodium nepeta
Lamium maculatum
Lavandula stoechas
Lycopus europaeus
Mentha pulegium
Salvia verbenaca
Satureja montana
Thymus vulgaris
Lythrum salicaria
Malva sylvestris
Morus alba
Fraxinus excelsior
Jasminum fruticans
Phillyrea angustifolia
Epilobium hirsutum
Ludwigia grandiflora
Spiranthes spiralis
Callitriche stagnalis
Plantago lanceolata
Bothriochloa ischaemum
Panicum capillare
Paspalum dilatatum
Phragmites australis
Rumex crispus
Nigella damascena
Paliurus spina-christi
Agrimonia eupatoria
Pyrus spinosa
Rubia peregrina
Ruta montana
Populus nigra
Osyris alba
Verbascum sinuatum
Typha domingensis
Ulmus minor
Verbena officinalis
Tribulus terrestris

Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Heliotropiaceae
Iridaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lythraceae
Malvaceae
Moraceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Onagraceae
Onagraceae
Orchidaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rutaceae
Salicaceae
Santalaceae
Scrophulariaceae
Typhaceae
Ulmaceae
Verbenaceae
Zygophyllaceae

Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc
Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard
Chêne vert
Chêne pubescent
Héliotrope d'Europe
Iris faux acore, Iris des marais
Calament glanduleux
Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées
Lavande papillon, Lavande Stéchade
Lycope d'Europe, Chanvre d'eau
Menthe pouliot
Sauge fausse-verveine
Sarriette de montagne
Thym commun, Farigoule
Salicaire commune, Salicaire pourpre
Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve
Mûrier blanc
Frêne élevé, Frêne commun
Jasmin jaune, Jasmin d'été
Alavert à feuilles étroites
Épilobe hérissé, Épilobe hirsute
Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs
Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée
Callitriche des marais
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème
Panic capillaire
Paspale dilaté
Roseau, Roseau commun, Roseau à balais
Patience crépue, Oseille crépue
Nigelle de Damas, Herbe de Capucin
Épine-du-Christ
Aigremoine élevée
Poirier amandier, Poirier à feuilles d'Amandier
Garance voyageuse, Petite garance
Rue des montagnes
Peuplier commun noir, Peuplier noir
Rouvet blanc
Molène sinuée
Massette australe
Orme
Verveine officinale
Croix de Malte, Tribule terrestre

Achillea ageratum

Badelune
29 oct 2020

Asteraceae
La plante en cette saison est déjà bien desséchée.

Les planches qui suivent, avec des fleurs fraîches, sont des
observations faites en fin de printemps près du Lac Redon, entre
Flassan-sur-Issole et Pignans.
Le lac Redon est un lac fossile, il était déjà à sec début juin, au moment
de l’observation. Chaque tige de cette plante se trouvait dressée et
isolée, comme autant de chandelles dans la zone humide, qui était
rase… Des moutons avaient brouté toute la prairie, mais avaient
tourné soigneusement autour de chaque pied sans le toucher. Il faut
savoir que la plante a une très forte odeur de pyrèthre dès qu’on
l’effleure, un insecticide végétal naturel, répulsif également pour
l’estomac des ovins… Elle sait se défendre !
C’est sans doute son côté insecticide qui lui a valu le nom vernaculaire
d’herbe aux charpentiers. Ces derniers devaient en disperser dans les
bois de charpente, pour qu’ils ne soient pas attaqués par les ravageurs.
Cette plante s’observe habituellement sur calcaire. Sa présence en
terrain siliceux est très, très rare d’après Flore Med !

Photo R. Celse

Achillea ageratum
Asteraceae
Coste:
- Plante vivace à souche ligneuse
- tiges de 25-50 cm, dressées, simples ou rameuses au
sommet, glabres ou brièvement pubescentes
- feuilles rudes, très brièvement hispides, fortement ponctuées,
les inférieures oblongues-obovales, lobées à lobes dentés, les
supérieures sessiles, oblongues, très obtuses au
sommet, dentées en scie
- involucre ovoïde, un peu velu, à folioles intérieures oblongues
- réceptacle à écailles lancéolées, aiguës
- capitules petites, 2 à 4 mm environ de diamètre, devenant
subcylindriques à la maturité, pédicellés, en corymbe compact
plus ou moins rameux
- fleurs jaunes à ligules courtes.

Prov-Si: RR et Prov-b: peu fréquente

Tela-Botanica

Lac Redon
3 juin 2020

Achillea ageratum

Un capitule, il comporte 6 à 8 fleurs ligulées, la
ligule étant courte et large avec trois lobes en
général.

Lac Redon
3 juin 2020

Carlina lanata
Asteraceae

Badelune
29 oct 2020

Badelune
29 oct 2020

Carlina lanata
Ces grands capitules, entourés de feuilles bractéales, ont au total un
diamètre de 7 ou 8 cm, avec une tige assez grêle, et font penser à une
Carline acaule.
Coste:
- Plante annuelle de 5-30 cm, dressée, aranéeuse ou glabre,
monocéphale ou à capitules terminaux peu nombreux
- feuilles d'un vert blanchâtre, pubescentes, aranéeuses en
dessous, sinuées, épineuses, fortement nervées, oblongueslancéolées, atténuées à la base, sessiles et demi-embrassantes
- capitules médiocres, involucre de 1 12 à 3 cm de diamètre, laineux
à folioles extérieures foliacées, épineuses égalant les intérieures ou plus
longues, les intérieures linéaires, acuminées, non ciliées, purpurines sur
les deux faces, rayonnantes
- akènes oblongs couverts de poils jaunes apprimés.
Lieux incultes, pâturages de la région méditerranéenne, des AlpesMaritimes aux Corbières et aux Pyrénées-Orientales; Corse
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Centaurea solstitialis
Asteraceae
Nous avons eu du mal à reconnaître des plantes aux grandes tiges très rameuses et qui portaient au bout de chaque rameau un petit pompon
blanc bien fourni et du plus bel effet, en assez grand nombre dans les parties sèches des prairies !
Ce n’est que lorsque l’on s’est aperçu que quelques capitules portaient encore quelques longues épines que « Bon dieu, mais c’est bien sûr ! »
aurait dit Raymond Souplex: Centaurea solstitialis !
Les deux planches qui suivent montrent la plante à son apogée, aux alentours du solstice d’été. Noter que le c de solstice s’est transformer en t,
sans doute une blague de latiniste…
Une très jolie plante, bien adaptée à la sécheresse et à la chaleur, qui prospère donc aussi bien sur silice que sur calcaire.

Photo R Celse

Centaurea solstitialis
Asteraceae
Clef de Flore Med page 1623

Tela-Botanica

Le Faron
10 juillet 2020

Centaurea solstitialis

Le Faron
10 juillet 2020

Asteraceae
Coste:
- blanche ou blanchâtre, de 2-4 dm,
très rameuse
- feuilles inférieures lyréespennatipartites, les suivantes sessiles,
longuement décurrentes,
presque linéaires, entières ou sinuées
- capitules solitaires
- involucre globuleux-conique
à folioles moyennes terminées par une
très
longue épine jaune, spinuleuse seuleme
nt à la base et 3-4 fois plus longue que
la foliole, les extérieures
à appendice palmé à épines courtes
- akènes de 2 12 mm plus courts que
l'aigrette blanche
- fleurs jaunes toutes égales,
non glanduleuses.

Feuilles médianes et
supérieures fortement
décurrentes, formant des
ailes le long de la tige.

Appendices médians
à épine terminale
dépassant 10 mm
Ici entre 15 et 25 mm

Lepidium graminifolium

Val de Guillen Gratteloup
29 janvier 2015

Brassicaceae
- Plante vivace, glabre ou pubérulente, à odeur forte, à
souche courte
- tiges de 40-80 cm, dressées, très rameuses, à rameaux
effilés, étalés
- feuilles inférieures dentées, incisées ou lyrées-pennatifides,
les supérieures linéaires, entières
- fleurs blanches, petites
- pétales 1 fois plus longs que le calice
- 6 étamines
- grappes fructifères allongées, grêles, à pédicelles 2-3 fois
plus longs que les silicules
- silicules petites, ovoïdes, aiguës, non échancrées, ni ailées,
glabres
- style court
- graines non ailées.
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Lepidium graminifolium
Brassicaceae
Bien que les petites fleurs blanches à quatre
pétales en croix et les silicules (voir planche
suivante) nous désignaient à l’évidence une
brassicacée, le Lepidium graminifolium en fin de
saison, avec ses tiges rouges, n’a pas vraiment la
même allure que le même en janvier, voir planche
précédente, d’où des hésitations…
Difficulté classique de la botanique de terrain:
reconnaître une plante en toute saison…

Badelune
29 oct 2020

Lepidium graminifolium

Badelune
29 oct 2020

Echium italicum
Borraginaceae

Coste:
- Plante bisannuelle de 30-80 cm, blanchâtre ou jaunâtre, hérissée de
longues soies raides, très serrées
- tige robuste, très rameuse en buisson, à rameaux étalés, formant
une panicule pyramidale
- feuilles hispides, les radicales en rosette dense, elliptiques-lancéolées, à
1 nervure, les caulinaires sessiles
- fleurs carnées ou rosées, assez petites
- calice très hispide, à lobes lancéolés
- corolle de 10-14 mm, étroite, à tube long, à limbe peu ouvert et
presque régulier, velue, 2 fois aussi longue que le calice
- étamines saillantes, à filets glabres
- carpelles un peu carénés, fortement tuberculeux.
Aspect caractéristique de l’Echium italicum

Badelune
29 oct 2020

Ludwigia grandiflora
Onagraceae
Nous avions vu Ludwigia peploides au Lac de Carcès le 1er octobre 2020.
Voici L. grandiflora, une Jussie tout aussi envahissante. Nous l’avons vue au
nord de l’Etang Lambert et ici, elle a presque complètement envahi le petit
étang Canetti, dont les fonds exondés en cette fin d’été, sont couverts des tiges
rougies de la plante.

Badelune
29 oct 2020

Ludwigia grandiflora
Flore Med page 942

En l’absence de fleurs, détermination sur la base des
feuilles alternes et des pétioles courts.

La détermination a été confirmée par le CBN Med (Henri Michaud)
Il nous a par ailleurs identifié des plantes rampantes vues sur les rives tant de Carcès, que du Lac Canetti comme étant les mêmes Ludwigia, qui
prennent une allure différente quand elles poussent hors de l’eau !
Voir la planche suivante.

Ludwigia peploides
Vue, (mais pas reconnue!), sur les rives du Lac de Carcès le 1er Octobre 2020. La version rampante de la plante repoussant dans une zone
exondée des rives du lac, qui était en niveau très bas.

Ludwigia grandiflora
Ludwigia grandiflora repoussant dans une zone
exondée du Lac Canetti.
La différence d’allure entre la plante immergée et
la plante exondée est vraiment impressionante.

Badelune
29 oct 2020

Panicum capillare
Poaceae

Rives de l’Aille
18 oct 2018

Ruta montana

Badelune
29 oct 2020

Rutaceae
Clef de Flore Med page 954

Tela-Botanica

Photo R. Celse

Ruta montana
Ruta montana est rare, en Provence calcaire comme en Provence
siliceuse, c’est donc une jolie découverte… La plante fleurie a des
pétales jaune pâle, quand les autres espèces sont beaucoup plus
colorées.
On observe en effet très couramment Ruta angustifolia, aussi bien en
Provence calcaire que siliceuse, qui se reconnait à ses pétales frangées
et à ses bractées florales pas plus large que le pédoncule. Si la bractée
est ovale à cordée et plus large que le pédoncule, il s’agit de Ruta
chalepensis, qui est aussi rare à très rare…
Les agrumes, citronniers, orangers amers, sont des Rutaceae, famille
qui se distingue par sa capacité à fournir des huiles essentielles très
odorantes.
Celles des Rues sont photosensibilisantes et peuvent irriter les yeux…

Typha domingensis
Typhaceae
Clef de Flore Med page 317

Tela-Botanica

Typha domingensis

Les épis mâles ont disparu en fin de saison.

La clef de Flore Med n’est donc pas utilisable
complètement.
Les feuilles faisaient presque 8 mm de large.
La forme de la gaine caulinaire fait pencher
pour T. domingensis, ainsi que la couleur café
au lait des épis femelles à maturité.
La partie verte au-dessus de l’épi femelle doit
correspondre à l’intervalle avec l’épi mâle
disparu. Sa longueur <> 2,5cm n’est pas
totalement discriminante.
Mais Flore Med dit que les confusions avec T
angustifolia sont fréquentes, donc nous
resterons prudents…
Peu fréquente dans le Var

Vue de l’Etang Colbert

