Botanique à Vins-sur-Caramy
le 29 octobre 2021

JC Ory

Nous étions 21 pour remonter le frais vallon des Adrechs en ubac, puis le nom moins frais vallon menant au collet de Jorgi et au Chateau-Vieux,
avant de redescendre à flanc de falaise sur Vins. Une promenade sur terrain calcaire, avec pins d’halep, chênes pubescents, chênes verts, chêne
kermès et erica multiflora en pleine floraison. Pour clore cette journée nous avons rendu visite au pont médiéval sur le Caramy, au pied de Vins,
un très joli site à cartes postales!
Sur le plan botanique, nous avons eu quelques difficultés à déterminer l’œillet scabre et la chance de repérer une espèce qui doit passer souvent
inaperçue Thymeleaea sanamunda, en raison de sa ressemblance avec le Daphne gnidium

Liste des espèces relevées

sur le circuit au nord de Vins-sur-Caramy
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Cervaria rivini
Helosciadium nodiflorum
Aphyllanthes monspeliensis
Asparagus acutifolius
Ruscus aculeatus
Asplenium ceterach
Asplenium onopteris
Bellis sylvestris
Catananche caerulea
Centaurea paniculata
Crupina vulgaris
Galatella sedifolia
Picris hieracioides
Solidago virgaurea
Staehelina dubia
Arabis planisiliqua
Buxus sempervirens
Dianthus balbisii
Dianthus scaber
Petrorhagia prolifera
Silene italica
Cistus albidus
Fumana ericifolia
Helianthemum oelandicum subsp.
italicum
Cornus mas
Cornus sanguinea
Juniperus oxycedrus
Arbutus unedo

Anacardiaceae
Anacardiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Buxaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Cistaceae
Cistaceae

Lentisque, Arbre au mastic
Pistachier térébinthe, Pudis
Peucédan Herbe aux cerfs
Ache nodiflore
Aphyllanthe de Montpellier, ?illet-bleu-de-Montpellier, Bragalou
Asperge sauvage
Fragon, Petit houx, Buis piquant
Cétérach officinal
Doradille des ânes, Asplénium Onoptéris
Pâquerette des bois, Pâquerette d'Automne
Cupidone, Catananche bleue, Cigaline
Centaurée à panicule, Centaurée paniculée
Crupine commune, Crupine vulgaire
Aster âcre
Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux
Solidage verge d'or
Stéhéline douteuse
Arabette à fruits aplatis, Arabette des bois
Buis commun, Buis sempervirent
Oeillet de Balbis
Oillet à poils rudes, Oeillet rude
Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère
Silène d'Italie
Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches, Ciste cotonneux
Hélianthème de Spach

Cistaceae
Cornaceae
Cornaceae
Cupressaceae
Ericaceae

Hélianthème d'Italie
Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage
Cornouiller sanguin, Sanguine
Genévrier oxycèdre, Cèdre piquant
Arbousier commun, Arbre aux fraises

Erica multiflora
Argyrolobium zanonii
Aspalthium bituminosum
Cytisus spinosus
Lotus dorycnium
Ononis minutissima

Ericaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Bruyère à fleurs nombreuses
Argyrolobe de Linné
Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux
Cytise épineux
Lotier dorycnium, Dorycnie à cinq feuilles
Bugrane très grêle

Quercus coccifera
Quercus ilex
Quercus pubescens
Blackstonia perfoliata
Ajuga chamaepitys
Lavandula latifolia
Rosmarinus officinalis
Satureja montana
Teucrium chamaedrys
Teucrium flavum
Thymus vulgaris
Linum campanulatum
Ligustrum vulgare
Phillyrea angustifolia
Odontites luteus
Oxalis pes-caprae
Pinus halepensis
Plantago lanceolata
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium retusum
Polypodium cambricum
Adiantum capillus-veneris
Clematis flammula
Clematis vitalba
Ranunculus bulbosus
Paliurus spina-christi
Agrimonia eupatoria
Potentilla hirta
Rubus ulmifolius
Sorbus domestica
Osyris alba
Smilax aspera
Thesium humifusum
Daphne gnidium
Thymelaea sanamunda
Ulmus minor
Parietaria judaica

Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Gentianaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Linaceae
Oleaceae
Oleaceae
Orobanchaceae
Oxalidaceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Polypodiaceae

Chêne Kermès
Chêne vert
Chêne pubescent
Chlorette, Chlore perfoliée
Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette
Lavande à larges feuilles, Spic
Romarin, Romarin officinal
Sarriette de montagne
Germandrée petit-chêne, Chênette
Germandrée jaune
Thym commun, Farigoule
Lin campanulé
Troëne, Raisin de chien
Alavert à feuilles étroites
Euphraise jaune, Odontitès jaune
Oxalis pied-de-chèvre
Pin blanc de Provence, Pin d'Alep, Pin blanc
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Brachypode de Phénicie
Brachypode rameux
Polypode austral

Pteridaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Santalaceae
Smilacaceae
Santalaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Ulmaceae
Urticaceae

Capillaire de Montpellier, Cheveux de Vénus, Capillaire Cheveu-de-Vénus
Clématite flamme, Clématite odorante
Clématite des haies, Herbe aux gueux
Renoncule bulbeuse
Épine-du-Christ
Aigremoine eupatoire, Francormier
Potentille velue
Ronce à feuilles d'orme
Cormier, Sorbier domestique
Rouvet blanc
Salsepareille, Liseron épineux
Thésium couché
Garou, Sain-Bois, Daphné Garou
Herbe du mont Serrat
Petit orme, Orme champêtre
Pariétaire de Judée

Près du pont médiéval
Eupatorium cannabinum
Petasites pyrenaicus
Saponaria officinalis
Carex pendula
Equisetum sp
Erodium acaule
Heliotropium europaeum

Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Cyperaceae
Equisetaceae
Geraniaceae
Heliotropiaceae

Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau
Pétasite odorant, Héliotrope d'hiver
Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon
Langue-de-pic
Prêle
Érodium acaule
Héliotrope d'Europe

Cervaria rivini
Apiaceae

Dianthus scaber
Caryophyllaceae
Nous avons d’abord trouvé une sorte de
coussinet de pousses stériles à feuilles
fines, courtes et raides, sur le flanc d’un
talus, qui nous a laissé perplexe…
Puis ensuite plus loin, nous avons trouvé
des inflorescences et même des fleurs,
un œillet, un Dianthus… bien sûr, mais
lequel ?
La Flore de la Mediterranée
continentale, sur le terrain, nous
entraînait irrésistiblement vers D.
subacaulis ou Dianthus pungens or ces
deux espèces ne sont pas du Var!
Flore Med dit même que Dianthus
subacaulis est mentionné par erreur
dans le Var en lieu et place de Dianthus
scaber…

Un travail sur table –ci-après- a permis
de confirmer le Dianthus scaber.
Peut-être en raison de cette floraison
très tardive, les pétales sont très peu
poilus et voir glabres à la gorge, or le
critère « barbus à la gorge » est
nécessaire pour arriver à Dianthus
scaber…
Il est probable, vu la mention de l’erreur
dans la flore, que ce n’est pas pour la
première fois que des botanistes
amateurs s’égarent, probablement en
raison de ce critère…

Dianthus scaber

Dianthus scaber
Feuilles des rejets à
marges ciliées à la
base puis scabres.
Glabres sur les faces

Vous pouvez suivre pas à pas les critères
de la clef de Flore Med, sur la base de ces
photographies de détails !

Pétales
légèrement
pubescents, poils
un peu plus longs
à la base du limbe

Dents du
calicule = ½
longueur du
calice

Feuilles
canaliculées

Gaine foliaire
à rapport L/l
< 2,5

Pétales obovales
à dents courtes
Incisions< 0,25 du
limbe

Dianthus scaber
Tige
pubescente,
poils ~ 0,1 mm
de longueur

Calicule scarieux = peu
herbacé, bractées à 3 à
5 nervures confluentes

Face inférieure d’une
feuille caulinaire
Marges scabres
5 nervures en tout

Nervures
secondaires
assez épaisses

Extrémité des
feuilles
pointues
Limbe
Limbe > 50% de son
onglet

Onglet

Dianthus scaber
Clef de Flore Med page 1114

?

NB: L’alternative 9: pétales barbus à la gorge, est
difficile à observer, le limbe ne porte que des poils
épars, un peu plus longs vers la base du limbe,
mais la gorge, si on dit que c‘est la partie plus
claire à la base du limbe, semble glabre.
Mais l’alternative 9’ conduit (mal…) à Dianthus
subacaulis et Flore Med précise bien que c’est par
erreur que cette espèce est parfois mentionnée
dans le 83, au lieu de Dianthus scaber.

Thesium humifusum
Santalaceae

Vins-sur-Caramy
4 nov 2021

Thesium humifusum
Santalaceae
Flore Med page 1072

Plante commune sur calcaire mais qui peut passer
facilement inaperçue…

Tela-Botanica

Aspect de la plante
fleurie, photographiée
au printemps près de
Toulon.

Thymelaea sanamunda
Thymeleaceae
Flore Med page 970

Vins-sur-Caramy
4 nov 2021
43.441350
6.131752

Thymelaea sanamunda
La plante fleurit entre Avril et Juin et fait des fleurs à quatre pétales, bien jaunes.
Image tirée du site https://fjpower.forumgratuit.org/t12990-thymelaea-sanamunda

Coste:
- Plante vivace de 10-30 cm, glabre et glauque, à souche grosse, ligneuse,
émettant de nombreux rameaux annuels, subherbacés,
dressés, simples, feuillés dans toute leur longueur
- feuilles éparses, rapprochées, ovales ou oblongueslancéolées, aiguës, nervées
- fleurs polygames, jaunâtres, sans bractées, en grappes feuillées occupant
environ le tiers de la tige
- périanthe persistant, glabre, long de 6-10 mm, à lobes lancéolés-aigus,
égalant la moitié du tube
- fruit ovoïde-conique, glabre, de moitié plus court que le périanthe.

Tela-Botanica

Erica multiflora
La Bruyère du calcaire
Rameau fleuri vu de dessus

