Botanique à Sainte-Anastasie-sur-Issole
le 29 mars 2018
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Temps menaçant et même quelques gouttes de pluie, mais très agréable circuit, en partie sur les berges de l’Issole et dans
les vignes autour de la colline de la Meissonnière. Le terrain est argilo-calcaire sur tout le parcours. La végétation se réveille
doucement, les fleurs courantes, soucis, diplotaxis, etc. commencent à proliférer. Nous étions 20 à profiter de la douceur
humide.

Quelques espèces remarquées: celles qui sont en rouge font l’objet d’une iconographie ci-après.

Sambucus nigra
Viburnum tinus
Tristagma uniflorum
Anthriscus caucalis
Daucus carota
Arum italicum
Asparagus acutifolius
Muscari neglectum
Asplenium ceterach
Asplenium trichomanes
Arctium minus
Bellis perennis
Cirsium monspessulanum
Scorzonera laciniata
Senecio vulgare
Taraxacum obovatum
Borago officinalis
Cynoglossum creticum
Symphytum tuberosum
Alliaria petiolata
Bunias erucago
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Capsella bursa-pastoris
Isatis tinctoria
Kandis perfoliata
Lunaria annua
Humulus lupulus
Centranthus ruber
Dipsacus fullonum
Saponaria officinalis
Bryonia cretica
Ecballium elaterium
Equisetum sp
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia
Medicago arabica
Onobrychys sp
Quercus coccifera
Quercus ilex
Quercus pubescens
Erodium acaule
Lamium maculatum
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Lamium purpureum
Teucrium chamaedrys
Laurus nobilis
Jasminum fruticans
Himantoglossum
robertianum
Fumaria officinalis
Fumaria parviflora
Veronica cymbalaria
Veronica polita
Rumex crispus
Rumex pulcher
Ficaria verna
Ranunculus bulbosus
Reseda phyteuma
Paliurus spina-christi
Potentilla sp
Scrophularia auriculata
verbascum sinuatum
Smilax aspera
Ulmus minor
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Rosaceae
Scrophulariaceae
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Smilacaceae
Ulmaceae

Tristagma uniflorum
Amararyllidaceae

Nous étions nombreux à ne pas connaître cette petite fleur
(diamètre 2 à 3 cm environ), que nous a ramenée Henri depuis la
plaine de la Crau.
C’est la seule fleur de ce genre dans Flore med, que certains
connaissaient sous le nom d’ Ipheion uniflorum.
Les feuilles sont larges de 4 à 10mm, glauques, linéaires, carénées,
aigües ou obtuses.
Noter la nervure médiane sombre sur les pétales de la fleur.

La plante est d’origine sud-américaine, naturalisée, reconnaissable
à ses magnifiques fleurs blanches ou bleutées en étoile. Chaque
tige ne porte qu'une unique fleur. Le dos des pétales est marqué
de rayures brunes.

Cirsium monspessulanum
Asteraceae

Ce grand cirse des
lieux humides est
assez facile à
identifier de par sa
grande taille et son
port très dressé.
Ses feuilles sont
entières et bordées
de cils encore
souples à cette
époque. Il fleurit
violet.

Scorzonera laciniata
Asteraceae
Les salsifis sont en fait des scorsonères!

Les capitules sont reconnaissables à leurs plusieurs
rangées de bractées de différentes longueurs.
Fleurs jaunes.

Symphytum tuberosum
Boraginaceae
On trouve dans le 06 le S. officinale, dont le pétiole des feuilles médianes et supérieures est muni d’une aile fortement
décurrente (le limbe se prolonge en aile sur le pétiole). Dans le 83 on ne trouve que S. tuberosum et S. bulbosum (très rare)
S. bulbosum ressemble
à S. tuberosum, sauf que
les écailles de la gorge
de la fleur dépassent
nettement du calice, ce
qui n’est pas le cas ici.

Isatis tinctoria
Brassicaceae

Le pastel des teinturiers était cultivé autrefois
pour fournir une teinture bleue proche de
l'indigo, en faisant bouillir et fermenter les
feuilles de la plante avec de l'ammoniaque.
Les feuilles étaient broyées pour former des
galettes (des cocas en provençal). Les boules
obtenues s’appelaient des cocagnes et étaient
exportées dans l’Europe entière, faisant la
fortune du pays de Pau, le pays de cocagne.
Il est à noter que galette ou gâteau se dit pastel
en espagnol et que le nom de pastel vient
probablement de là.

Dipsacus fullonum
Caprifoliaceae
Tout le monde connait la cardère, appelée aussi cabaret des oiseaux. Sachez reconnaître les rosettes de cette plante, à ses
feuilles hérissées de curieuses excroissances piquantes en plein limbe.

Bryonia cretica subsp dioica
Cucurbitaceae

La bryone est une
cucurbitacée
grimpante des haies,
qu’on trouve un peu
partout en France. La
plante est fortement
toxique et sa racine
charnue porte le nom
vernaculaire de navet
du diable.

Lamium maculatum
Lamiaceae
Il n’a pas toujours des feuilles maculées de blanc,
mais les fleurs sont toujours très belles!

Fumaria parviflora

sépales

Papaveraceae
Akène à sommet arrondi, corolle de 5mm environ,
pédicelles fructifères droits, sépales plus étroits que la
corolle et très petits, pédicelles fructifères plus courts que
leur bractée, corolle blanche au début…

Cette fumeterre à petites fleurs
était très présente dans le champ
en friche où nous avons piqueniqué.

sépale

Scrophularia auriculata
Scrophulariaceae
Grande scrophulaire du bord des eaux, caractérisée par ses feuilles bien ovales, portant souvent deux oreillettes à la base. Il
n’y avait malheureusement pas encore de fleur sur le bord du canal longeant le parking. Les deux photos de gauche sont
d’une année antérieure. Les petites clochettes des scrophulaires, avec une excroissance en casquette, sont très
caractéristiques.
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