Botanique à Saint-Mandrier
le 14 novembre 2021

JC Ory

Le temps très incertain de ce dimanche nous a obligé à réduire nos ambitions! Il nous fallait une petite sortie, susceptible de se terminer par un
retour rapide aux voitures, ce qui nous a fait choisir Saint-Mandrier. Le circuit est très urbanisé, mais la montée vers le cimetière italien, puis la
descente vers la plage et les galets de la Corniche d’or ne sont pas sans intérêt. Nous avons repéré plusieurs spécimens très rares et aussi des
échappées de jardin que l’on a tenté d’identifier, une fois n’est pas coutume. Et à part quelques gouttes au départ, la pluie nous a épargné
jusqu’en début d’après-midi !

Espèces identifiées
Acanthus mollis
Viburnum tinus
Carpobrotus edulis
Atriplex patula
Chenopodium album
Pistacia lentiscus
Crithmum maritimum
Ferula communis
Magydaris pastinacea
Foeniculum vulgare
Araujia sericifera
Arum italicum
Asparagus acutifolius
Cichorium intybus
Dittrichia viscosa
Galactites tomentosus
Hyoseris radiata
Leontodon tuberosus
Phagnalon saxatile
Pulicaria odora
Senecio angulatus
Senecio vulgaris
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sonchus tenerrimus
Urospermum dalechampii
Borago officinalis
Cynoglossum creticum
Echium vulgare
Diplotaxis erucoides
Lobularia maritima
Opuntia sp
Centranthus ruber
Scabiosa atropurpurea

Acanthaceae
Adoxaceae
Aizoaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apocynaceae
Araceae
Asparagaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Cactaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae

Acanthe à feuilles molles, Acanthe molle
Viorne tin, Fatamot
Ficoide doux, Griffe de sorcière, Figuier des Hottentots
Arroche étalée
Chénopode blanc, Senousse
Lentisque, Arbre au mastic
Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre
Ferule commune, Pamelier
Magidaris
Fenouil commun
Araujia
Gouet d'Italie, Pied-de-veau
Asperge sauvage
Chicorée amère, Barbe-de-capucin
Inule visqueuse
Chardon laiteux
Chicorée
Liondent tubéreux, Léontodon tubéreux
Phagnalon des rochers
Pulicaire odorante
Séneçon anguleux
Séneçon commun
Laiteron rude, Laiteron piquant
Laiteron piquant
Laiteron délicat
Urosperme de Daléchamps
Bourrache officinale
Cynoglosse de Crête, Cynoglosse peint
Vipérine commune, Vipérine vulgaire
Diplotaxe fausse-roquette, Roquette blanche
Lobulaire maritime, Alysse maritime
Oponce
Centranthe rouge, Valériane rouge
Scabieuse pourpre foncé, Scabieuse des jardins

Cistus monspeliensis
Cistus salviifolius
Convolvulus althaeoides
Tetraclinis articulata
Cyperus rotundus
Arbutus unedo
Mercurialis annua
Aspalthium bituminosum
Cytisus spinosus
Genista linifolia
Lotus creticus subsp.
cytisoides
Lotus dorycnium
Medicago arborea
Quercus coccifera
Quercus ilex
Erodium malacoides
Clinopodium nepeta
Malva arborea
Myrtus communis
Phillyrea angustifolia
Oxalis latifolia
Oxalis pes-caprae
Fumaria capreolata
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Arundo donax
Lagurus ovatus
Piptatherum miliaceum
Ranunculus bulbosus
Rubus ulmifolius
Populus nigra
Salpichroa origanifolia
Parietaria judaica

Cistaceae
Cistaceae
Convolvulaceae
Cupressaceae
Cyperaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Ciste de Montpellier
Ciste à feuilles de sauge, Mondré
Liseron fausse mauve, Liseron fausse Guimauve
Cyprès de l'Atlas
Souchet long, Souchet odorant
Arbousier commun, Arbre aux fraises
Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux
Cytise épineux
Genêt cendré

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Geraniaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Myrtaceae
Oleaceae
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Papaveraceae

Lotier faux cytise
Lotier dorycnium, Dorycnie à cinq feuilles
Luzerne en arbre
Chêne Kermès
Chêne vert
Érodium Fausse-Mauve, Érodium à feuilles de Mauve
Calament glanduleux
Mauve en arbre
Myrte commun
Alavert à feuilles étroites
Oxalis à feuilles larges, (échappée de jardin ?)
Oxalis pied-de-chèvre
Fumeterre de Bastard
Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-b?uf, PiedPlantaginaceae de-corbeau
Plantaginaceae Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Poaceae
Canne de Provence, Grand roseau
Poaceae
Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet
Poaceae
Piptathère faux millet
Ranunculaceae Renoncule bulbeuse
Rosaceae
Ronce
Salicaceae
Peuplier commun noir, Peuplier noir
Solanaceae
Muguet des pampas
Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire
Urticaceae
diffuse

Espèces de jardin ou échappées de jardin
Anredera cordifolia
Cycas revoluta

Basellaceae
Cycadaceae

Boussingaultie
Cycas

Aptenia cordifolia
Persea americana
Lycium barbarum
Physalis peruviana

Aizoaceae
Lauraceae
Solanaceae
Solanaceae

Ficoide glaciale, Baby sun rose, Ficoïde à feuilles en coeur
Avocatier, Avocat (fruit)
Lyciet commun
Nicandre faux-coqueret

Magydaris pastinacea
Apiaceae
Premières feuilles à repousser, que nous avions été quelquesuns à observer ce printemps, voir les trois planches suivantes.
Une rareté à protéger!

Magydaris pastinacea
Apiaceae
Observation d’une dizaine de pieds à des stades très divers de maturité.
Seule espèce présente en France, très, très rare, connue à St Mandrier et dans le
Sud de la Corse.
Genre oriental et centre méditerranée, Sardaigne, Sicile, Maghreb.

http://www.floramaroccana.fr/magydaris-pastinacea.html
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La détermination méthodique des espèces rencontrées et plus spécialement des espèces considérées
comme difficiles, les graminées, les juncacées , des cypéracées etc. est un sport comme un autre…
Ci-après détermination du souchet trouvé derrière l’église…
Voilà ce Wikipedia nous apprend sur cette plante:

Cyperus rotundus est une des adventices les plus répandues dans les régions tropicales et tempérées chaudes. Elle a été élue « la plus grande
adventice du monde » en raison de son impact dans plus de 90 pays et sur plus de 50 types de cultures du monde entier. Elle est nommée « Mal
de tête des jardiniers » car son expansion est très rapide et difficilement contrôlable. Cette plante a une croissance rapide et peut former des
colonies denses en raison de la production de son système rhizomatique tubéreux souterrain d'où elle peut se régénérer et se disperser très
facilement. Elle réduit les rendements de la canne à sucre, du maïs, du coton, du riz, des légumes et nombreuses autres productions. Par
exemple, elle peut réduire les rendements de canne à sucre de 75 % et les rendements de sucre de 65 %. Ces caractéristiques ajoutées à
l'inefficacité des herbicides font de cette plante une adventice presque indestructible2,1.
Cyperus rotundus est utilisée dans l'aménagement paysager en Chine et en Inde afin de consolider les berges et les sols. En tant que fourrage,
elle n'est pas très appétente, devenant rapidement fibreuse avec l'âge, mais elle peut être un bon palliatif2.
Cyperus rotundus contient des huiles essentielles ayant des propriétés médicinales comme la réduction de la fièvre, l'inflammation et la douleur.
Les extraits de tubercule peuvent réduire la nausée et agir comme un relaxant musculaire. Ils sont également utilisés lors de problèmes
pulmonaires et du système urinaire2,1. Le tubercule rentre dans la composition de l'huile de Scorpion et de l'eau thériacale1. Au Niger et au
Nigéria les femmes l'utilisent comme encens, seul (surtout en période d'hivernage) ou enrichi avec des huiles et eaux de parfum. Elles
considèrent aussi que la fumée qu'il dégage est un repulent pour les moustiques.
Malgré leur goût amer, les tubercules sont comestibles et sont une source importante de minéraux. Pour en extraire les toxines, il faut
absolument les moudre avant de les consommer. À la fin du Paléolithique, il semble que Cyperus rotundus soit impliqué dans des processus
alimentaires et associé à des meules de Wadi Kubbaniya (Moyen-Orient, 19 000 ans avant le présent)3. Des analyses dentaires dans des
tombes préhistoriques de Al Khiday (au Soudan, sud de Khartoum) ont montré que ce souchet faisait partie de la diète de ces populations avant
le néolithique, mais également après que l'agriculture ait été introduite4. Cette même étude montre les propriétés médicinales de cette plante, en
particulier comme inhibiteur du Streptococcus mutans, l'un des responsables majeurs du développement de caries4.
Entre 2,4 millions et 1,4 million d'années, les hommes mangeaient principalement des souchets comestibles et des souchets ronds (Cyperus
rotundus) avec un supplément de fruits et d'invertébrés5,6
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Cyperus rotundus
Cyperaceae

Sur trois
inflorescences,
4 à 7 rayons
Feuilles
aériennes à
limbe développé

4 bractées foliacées
en position
d’involucre

Cyperus rotundus

3 stigmates

Suite de la détermination page suivante

Dans la suite de la détermination, les critères 9 et 9’ qui nécessitent
l’arrachage de la plante, n’ont pas été observés.
La détermination se poursuit dons selon les deux éventualités et on
parvient soit à Cyperus longus, soit à Cyperus rotundus

Écailles distiques

Cyperus rotundus

?

Vue d’une
écaille
2 nervures peu
saillantes

3 nervures dorsales
vertes

Cyperus rotundus

Flore Med reconnait que séparer C. rotundus et C. longus en l’absence
d’appareil souterrain est compliqué.
Si ce devait être C. longus, ce serait la subsp. badius en raison de la petit taille
des rayons (tous < 5cm) mais la densité des inflorescences, au bout de chaque
rayon n’est pas au rendez-vous (voir dessins ci-dessous)
La taille de tous les sujets (<40cm), le brun rouge des épis, la façon dont la
plante s’est répandue dans ce bout de pelouse urbaine, fait penser que c’est
bien C. rotundus.
Identification validée

Rayons

Tetraclinis articulata

St Mandrier
14 novembre 2021

Cupressaceae
Cyprès de l’Atlas

Cônes fructifères globuleux, à quatre écailles
externes en valve. Critères 6’ et 8’.

Fruits ouverts en quatre

Fleurs mâles en
extrémité de rameaux

Tetraclinis articulata
Flore Med pages 169 et 173

Sur ce segment, on voit une feuille de la paire latérale et les feuilles de la paire
dorso-ventrale, les deux paires de même longueur, soit 4 feuilles en verticille:
critères 4’ et 7. Les feuilles en écaille, sont collées à la tige.

L’espèce n’est pas censée être présente dans le Var, mais là où nous
l‘avons observé, il ne semble pas avoir été planté, mais peut-être
est-il subspontané en raison de jardins proches ?
Identification validée par le CBN Méditerranée

Genista linifolia
Coste:
- Sous-arbrisseau de 20-50 cm, non épineux, très rameux, dressé, à
rameaux épais, raides, striés, pubescents, très feuilles
- feuilles trifoliolées, sessiles, à folioles linéaires oblongues,
enroulées par les bords, coriaces, velues-soyeuses en dessous
- stipules nulles
- fleurs 3-8 en grappes terminales courtes, ovoïdes, denses,
feuillées à la base
- pédicelles bractéoles, plus longs que le tube du calice
- calice velu-soyeux, à lèvres presque égales
- corolle pubescente, à étendard redressé, plus long que la carène
- gousse de 15-20 mm sur 6-7, linéaire-oblongue, bosselée,
presque droite, velue, à 2-3 graines ovoïdes.

Espèce rare, seulement sur silice, jolie découverte donc.

Tela-Botanica

Oxalis latifolia
Oxalidaceae

L’espèce est très, très rare dans le Var, uniquement en Provence siliceuse, pour autant elle semble très répandue et même envahissante dans
certains jardins de l’Ouest de la France… Ci-dessous la carte de sa présence en France.

Tela-Botanica

Anredera cordifolia
Basellaceae

Persea americana
Lauraceae
Avocatier

Lycium barbarum
Solanaceae
Le lyciet commun ou lyciet de Barbarie (Lycium barbarum) est un
arbuste de la famille des Solanaceae (comme la tomate),
largement répandu de l'Europe méridionale à l'Asie2.
En France, on peut observer dans la nature trois espèces
de Lycium : le Lycium europaeum, le Lycium barbarum et le Lycium
chinense. Les deux premiers3 sont indigènes dans l'Europe
méridionale et le troisième L. chinense a été introduit d'Asie
orientale et s'est naturalisé en de nombreux endroits.
Les lyciets qui étaient connus dans la pharmacopée antique du
monde gréco-latin4,5 furent oubliés et ce n'est qu'à la suite du
développement de la Chine depuis la fin des années 1990 qu'ils
nous sont revenus sous le nom commercial de « baies de goji ».
Le lyciet commun est une des deux espèces de Lycium donnant des
fruits rouges en vente dans les magasins de diététique sous le nom
de baies de goji (l'autre étant Lycium chinense). C'est la plus riche
des deux en vitamines, minéraux et antioxydants. Les fruits très
réputés en Asie pour leurs propriétés antioxydantes sont inscrits à
la pharmacopée chinoise6. WIKIPEDIA

Physalis peruviana
Solanacea

Le port de Saint-Mandrier

