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Nous avons parcouru des lieux-dits magiques, avec des noms à la Marcel Aymé, Badelune et Chante-coucou ! Un ciel
radieux nous a accompagné tout au long de notre promenade et l’endroit était si magnifique qu’on en oubliait presque le
bruit de l’autoroute proche et le bourdonnement permanent des hélicoptères de la base militaire !
Au pied du vieux Cannet, la Plaine des Maures commence, avec ses dalles de grès, du sable rouge et des étangs qui
préfigurent le Lac des Escarcets plus au sud. La végétation est en pleine explosion et les vignes sont couvertes d’un tapis de
fleurs blanches… Nous étions 22 à profiter de cette belle journée, qui s’est poursuivie par une excursion rapide au Lac des
Escarcets, pour certains d’entre nous. La flore était riche d’espèces rares.

Espèces notées à Badelune
Oenanthe pimpinelloides
Scandix pecten-veneris
Arum italicum
Asparagus acutifolius
Ruscus aculeatus
Asplenium onopteris
Chamaemelum fuscatum
Cerinthe major
Myosotis ramosissima
Pardoglossum cheirifolium
Alliaria petiolata
Lepidium draba
Raphanus raphanistrum
Valerianella locusta
Quercus ilex
Quercus pubescens
Geranium molle
Myriophyllum spicatum
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Boraginaceae
Boraginaceae
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Caprifoliaceae
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Geraniaceae
Haloragaceae

Lamium amplexicaule
Lamium purpureum
Ornithogallum umbellatum
Romulea ramiflora
Phillyrea angustifolia
Fraxinus sp
Himantoglossum robertianum
Ophrys aracnitiformis
Ophrys incubacea
Prospero autumnale
Bartsia trixago
Fumaria officinalis
Callitriche sp
Anemone hortensis
Clematis flamula
Sherardia arvensis
Smilax aspera
Ulmus minor

Espèces notées aux Escarcets

Cistus crispus
Tulipa sylvestris ssp australis
Neotinea lactea
Serapia neglecta

Cistaceae
Liliaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

NB: les espèces surlignées font l’objet d’une iconographie ci-après

Lamiaceae
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Orchidaceae
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Orobanchaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rubiaceae
Smilacaceae
Ulmaceae

Oenanthe pimpinelloides
Apiaceae
On a pensé dans un premier temps, qu’il pouvait s’agir de Bunium
bulbocastanum. Commune en Provence siliceuse, la châtaigne de terre est
un géophyte à tubercules comestibles. Mais l’oenanthe est aussi très
commune…
Prudence donc avec les Apiacées, difficiles à déterminer en l’absence de
fleurs et de fruits…

Arum italicum
Araceae
D’après Flore Med, il y a trois espèces d’Arum dans le midi. Le robuste Arum italicum est commun.
Arum cylindraceum, est très rare dans le Var, dixit Flore Med. Ses feuilles sont toujours vert uniforme. Ce n’est donc pas lui.
Le troisième, Arum maculatum, n’est pas présent dans le Var, toujours selon Flore Med et a des feuilles rarement maculées
de noir dans la dition.
Yves Morvant signale que des macules noires peuvent également être présentes sur A. italicum dont le spadice est toujours
jaune clair. Le spadice d’ Arum maculatum est normalement violacé, mais rarement peut être jaune clair. Nous n’avons pas
de spadice, mais il est tout de même très probable que l’on soit devant un « banal » A. italicum et pas un A. maculatum
égaré dans le Var, comme on avait pu le penser dans un premier temps.
NB: Celui qu’on appelle souvent Arum arisarum, capuchon de moine, s’appelle en fait Arisarum vulgare et n’est donc plus
du genre Arum.

Chamaemelum fuscatum
Asteraceae
Camomille. 5-40cm. Plante à odeur de pyrèthre presque glabre, sans rejet stérile et jamais
tapissante dit Flore Med. Bractées involucrales à bordures foncées. Chamaemelum nobile n’a
pas les bractées bordées de noir, mais est tapissante… La bordure noire est bien présente.
Avons-nous ou non un tapis de fleurs blanches devant nous ?

Cerinthe major
Boraginaceae
Cette plante vient en fait de la Crau d’où Henri nous l’avait apportée. C’est une Cérinthe. Il y a 3 espèces de Cérinthes dans
le midi. Deux espèces se trouvent dans le Var.
C major (20 à 100cm) glauque, n’a pas de rosette à la base, avec une ou plusieurs tiges dressées et ses feuilles sont
généralement non tâchées. Corolles de 15 à 22mm, avec anneau brun pourpre à la gorge, à dents plus larges que longues.
Présente localement dans le Var.
C minor (15 à 60cm) glauque, a une rosette de grandes feuilles spatulées à la base et des tiges florales à l’aisselle de ces
feuilles. Feuilles généralement non tâchées. Corolles de 8 à 13mm à dents aigües dressées. Dans le Var en altitude.
On est dans le cas rare où les feuilles sont
tâchées…

Pardoglossum cheirifolium
Boraginaceae

Myriophyllum spicatum
Haloragaceae
Il y a quatre variétés de myriophylles dans le midi, dont trois dans le Var. M. aquaticum, rare en Provence siliceuse, M.
verticillatum, rare et M. spicatum peu fréquente.
M. spicatum a des feuilles verticillées par quatre au contour largement ovale.

Romulea ramiflora
Liliaceae
Elle a été récemment présentée, quand nous l’avions croisée à Notre Dame du Mai, mais on ne s’en lasse pas et il est
toujours intéressant d’observer les variations que l’on peut avoir dans une même espèce. Les sujets rencontrés étaient en
effet moins vivement colorés en lila que ceux de ND du mai.

On espérait rencontrer R arnaudii, qui est d’un violet intense, mais sans succès.

Oprhys aracnitiformis
Orchidaceae
Port élancé; tige 20 à 40 cm
Fleurs 4-8 en inflorescence lâche, de taille
moyenne (plus grande dimension 21mm) de
couleur claire
Périanthe: à sépales lancéolés, blancs à rose,
parfois vert, avec forte nervure médiane verte, les
latéraux souvent rabattus en arrière; pétales
oblongs, + ou – allongés, étroits, glabres à bords
sinueux, de couleur plus foncée que les sépales, à
marge jaune, orangée ou rougeâtre
Labelle: entier, ovale (long de 10-13 mm), à bords
bruns, pubescents, et étroite marge claire glabre
ou faiblement pubescente; dessin de forme et de
taille variables, en forme de H réduit ou de macule
étalée ou morcelée, bleuâtre ou rougeâtre, parfois
bordée de clair; gibbosités faibles à importantes.
Appendice descendant de petite taille.
Gynostème: à bec court ou un peu allongé,
acuminé.
Floraison mi-février à début avril.
D’après les Orchidées de France Belgique et
Luxembourg Société Française d’Orchidophilie

Ophrys incubacea
Orchidaceae
Port élancé; tige 20-50 cm
Fleurs: 3 à 8, grandes (plus grande dimension 28 mm) à
couleur dominante verte et brun noirâtre
Périanthe à divisions vertes parfois lavées de rougeâtre;
sépale étalés, ovales lancéolés, le médian à bords nettement
récurvés; pétales lancéolés obtus, à sommets parfois
tronqués, à bords nettement ondulés
Labelle entier à faiblement trilobé, large + ou – arrondi ou
obovale (long de 9-14 mm, large de 10-15 mm), à centre
faiblement convexe, velouté à velu, à bords fortement
rabattus munis d’une pilosité longue, dense et raide;
couleur dominante du labelle brun rougeâtre foncé à
noirâtre, macule centrale bleuâtre brillante formée de lignes
élargies parallèles ou en H à bords évasés; gibbosités fortes
(jusqu’à 4 mm), dressées, parallèles ou divergentes, à face
interne glabre.
Appendice de petite taille dans une échancrure nette
Gynostème à bec aigü; cavité stigmatique large, à base
rétrécie; ocelles nettes.
D’après les Orchidées de France Belgique et Luxembourg
Société Française d’Orchidophilie

Callitriche sp
Plantaginaceae
Genre très difficile dont les espèces sont particulièrement variables en fonction du biotope dit Flore Med. C’est l’aspect des
fruits murs qui permet de discriminer les espèces et nous n’en avions pas. Néanmoins la connaissance du milieu a fait dire à
certains qu’il s’agissait probablement de Callitriche brutia.

Tulipa sylvestris
ssp australis
Liliaceae
lac des Escarcets

Neotinea lactea
Orchidaceae

lac des Escarcets

Serapia neglecta

lac des Escarcets

Orchidaceae
Dans le Var et sa Flore
Plantes rares ou protégées
de R. Cruon
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