Botanique au Gros Cerveau
Le 17 janvier 2019

Nous étions 17 à botaniser sur la crête du Gros Cerveau ce 17 janvier. La toponymie viendrait du provençal Lou Gro Cervo,
qui veut dire le grand cerf et n’aurait donc rien à voir avec les méninges! Le temps nuageux est devenu presque menaçant
en début de matinée, puis les nuages se sont dispersés et nous avons eu une belle journée ensoleillée, en profitant des
points vue magnifiques qu’offre ce site. Nous sommes partis de la citerne, en suivant le chemin de crête sur des blocs
calcaires parfois glissants, puis plus sagement, nous avons suivi les chemins bien tracés en direction du Fort, signalé comme
ouvrage du Gros Cerveau sur la carte ci-dessous. Au retour nous avons repris la voiture pour aller jusqu’aux ouvrages de la
pointe, restes de casernes fortifiées, en ruine tout à l’ouest du site.
La végétation était bien pauvre en dehors des espèces courantes de ce milieu. Nous avons eu comme à l’habitude quelques
surprises, par exemple un plan de Datura stramonium sec, égaré et un Narcissus dubius déjà fleuri. La découverte d’un
Galium a conduit à une détermination plus poussée – voir ci-après -

Narcissus dubius
Pistacia lentiscus
Daucus carota
Smyrnium olusatrum
Aphyllantes monspeliensis
Asparagus acutifolius
Prospero autumnale
Asplenium ceterach
Asplenium trichomanes
Andryala integrifolia
Bellis sylvestris
Calendula arvensis
Chondrilla juncea
Filago sp
Galactites tomentosus
Hieracium sp
Jacobea maritima
Pallenis spinosa
Phagnalon saxatile
Reichardia picroides
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Staehelina dubia
Echium vulgare
Brassica sp
Diplotaxis erucoides
Diplotaxis tenuifolia
Isatis tinctoria
Lobularia maritima
Centhrantus ruber
Lonicera implexa
Scabiosa atropurpurea
Valeriana tuberosa
Dianthus balbisii
Petrorhagia prolifera
Silene italicus
Cistus albidus

Narcisse douteux
Pistachier lentisque
Carotte
Maceron
Aphyllante de Montpellier
Asperge sauvage
Scille d'automne
Ceterach officinal
Doradille capillaire
Andryale à feuilles entières
Pâquerette
Souci des champs
Chondrille à feuilles de jonc
Cotonnière
Chardon laiteux
Epervière
Cinéraire
Astérolide épineuse
Phagnalon
Cousteline
Laiteron piquant ou rude
Laiteron potager ou laiteron lisse
Steheline douteuse
Vipérine commune
Chou
Fausse roquette
Roquette à feuilles étroites
Pastel des teinturiers
Lobulaire ou alyssum maritime
Centhrante rouge
Chèvrefeuille
Scabieuse
Valériane tubéreuse
Œillet de Balbis
Œillet prolifère
Silène d'Italie
Ciste blanc

Amaryllidaceae
Anacardiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Cistaceae

Cistus monspeliensis
Fumana ericoides
Sedum dasyphyllum
Sedum ochroleucum
Sedum sediforme
Juniperus oxycedrus
Erica multiflora
Euphorbia characias
Aspalthium bituminosum
Calicotome spinosa
Coronilla juncea
Ononis minutissima
Quercus coccifera
Erodium cicutarium
Erodium malacoides
Geranium robertianum
Geranium rotundifolium
Phillyrea angustifolia
Phillyrea latifolia
Himantoglossum robertianum
Odontites luteus
Fumaria capreolata
Plantago afra
Plantago lanceolata
Brachypodium retusum
Piptatherum miliaceum
Rumex acetosella
Polypodium cambricum
Rhamnus alaternus
Galium lucidum sp corrudifolium
Rubia peregrina
Crucianella latifolia
Ruta angustifolia
Saxifraga fragosoi
Misopates orontium
Datura stramonium
Solanum lycopersicum

Ciste de Montpellier
Fuman fausse bruyère
Orpin à feuilles épaisses
Orpin blanc-jaunâtre
Orpin sediforme
Genévrier cade
Bruyère
Euphorbe des garrigues
Psoralée bitumineuse
Calicotome épineux
Coronille à feuilles de jonc
Bugrane très grêle
Chêne kermès
Bec de grue à feuilles de cigüe
Bec de grue à feuilles de mauve
Géranium herbe à Robert
Géranium à feuilles rondes
Filaire à feuilles étroites
Filaire à feuilles larges
Barlia
Odontites
Fumeterre
Herbe aux puces
Plantain lancéolé
Brachypode rameux
Graminée
Petite oseille
Polypode du Pays de Galle
Nerprun
Gaillet
Garance voyageuse
Crucianelle à feuilles larges
Rue à feuilles étroites
Saxifrage continental
Muflier des champs
Datura
Tomate

Cistaceae
Cistaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Cupressaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Oleaceae
Oleaceae
Orchidaceae
Orobanchaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polypodiaceae
Rhamnaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaveae
Rutaceae
Saxifragaceae
Scrophulariaceae
Solanaceae
Solanaceae

NB: Les illustrations sont largement tirées de CR antérieurs

Narcissus dubius
Amaryllidaceae
Ce petit narcisse est inféodé aux coteaux calcaires. Il
n’y a qu’une autre espèce dans le Var à avoir des
fleurs toutes blanches (un peu jaunâtres au début
pour N. dubius): N. papyraceus, mais les fleurs de ce
dernier sont nettement plus grandes.
Il est rare de voir N. dubius fleuri en janvier. Le pied
observé était d’ailleurs solitaire.

- Le narcisse douteux est vivace, de 15-40 cm,
glabre, à bulbe ovoïde gros
- feuilles 2-4, glauques, larges de 3-5 mm, presque
planes, égalant ou dépassant la tige très comprimée
- fleurs entièrement blanches, petites (1 à 2 cm de
diam.), 2-6 en ombelle un peu penchée
- spathe un peu plus courte que les pédoncules les
plus longs
- périanthe en soucoupe, à divisions ovales-obtuses
mucronulées, 2-3 fois plus courtes que le tube long
et étroit
- couronne blanche en coupe haute de 3-5 mm,
crénelée, égalant environ la moitié des divisions
périgonales.

Vallon des bonnes herbes
Baou des quatre oures

Phagnalon saxatile
Asteraceae
- Le Phagnalon des rochers de 2-4 dm a des tiges dressées,
ligneuses, très rameuses, blanches-tomenteuses
- feuilles vertes ou blanchâtres en dessus, blanchestomenteuses en dessous, les inférieures planes, linéaireslancéolées, les supérieures étroitement linéaires, à bords
roulés en dessous
- involucre à folioles glabres, scarieuses, luisantes, brunes,
très inégales, les intérieures oblongues, aiguës, les
extérieures lancéolées, étalées ou réfléchies
- capitules toujours solitaires à l'extrémité de longs
rameaux nus. fleurs jaunes.

Staehelina dubia
Asteraceae
La stéhéline douteuse se rencontre dans les terrains secs. Ses petits capitules roses sont
très allongés et très abondants sur une même plante. Ses feuilles sont grisâtres et
enroulées sur les bords ou glauques et légèrement dentées

Pallenis spinosa
Asteraceae
L’allure du Pallenis spinosa
à la grande inflorescence
sèche très ramifiée et sans
feuille est assez
surprenante quand on se
souvient de la plante dans
sa première floraison…

Brassica spxatilis
Brassicaceae
Comment s’appelle le chou du Faron
et celui qu’on a trouvé au gros
Cerveau?
Pour D. Pavon (Flore des BdR) comme
pour Flore Med, le chou sauvage avec
feuilles toutes en rosettes basales, des
crêtes calcaires du midi s’appelle B.
repanda ssp saxatilis …
Toutefois il existe aussi B. oleracea, à
tige feuillée, à feuilles très glauques et
épaisses, avec des feuilles inf avec 0 à
5 paires de divisions, bien plus petites
que la division terminale (qui
ressemble assez à la photo…) Brassica
oleracea ssp oleracea est cultivée,
mais la ssp robertiana, sauvage et
moins robuste est appelée aussi B.
montana… Robert était un
pharmacien de la marine dans les
années 1850. C’est lui qui est à
l’origine du reboisement du Faron et a
vraisemblablement donné son nom à
la sous-espèce.
Il faut les fleurs, les siliques, les
graines et une plante mature pour
distinguer à coup sûr B. repanda et B.
oleracea ssp robertiana d’après la clef
de Flore Med

Plantago afra
Plantaginaceae
Le plantain pucier est un tout petit plantain, très
commun sur les collines calcaires. Les feuilles
étroites et longues sont en paires opposées. Elles
présentent, comme P. coronopus, des petites
excroissances à la périphérie du limbe. Les épis
sont ovoïdes.

Gros cerveau

Gallium lucidum ssp corrudifolium
Rubiaceae
La tige

Tige partie médiane:
Nettement à section carrée

Tige un peu au-dessus: luisante et
quasi glabre

Tige à la base: luisante avec
épiderme qui se décolle et
légèrement velue avec papilles
piliformes denses

Gallium lucidum ssp corrudifolium
Rubiaceae

La feuille

Coupe d’une feuille: tégument décollé du
parenchyme: Daniel Pavon (Flore des BdR), donne
ce caractère comme propre à G. lucidum lucidum

Extrémité d’une feuille: pointe hyaline, allongée en
mucron.

Face inférieure

Feuille face supérieure: pas de nervure

Feuille face inférieure: zone centrale plus claire et
en retrait: nervure ?

Clef Fore Med page 1250 3’ : feuille caulinaire médiane à 1 nervure
longitudinale, terminée par une pointe hyaline souvent allongée en
mucron. Verticilles de plus de 4 feuilles dans une partie stérile.
5’ inflorescences terminales en panicule ou corymbe
11’ : on suppose corolles épanouies nettement apparentes
13’ fleurs non en trois corymbes denses
14’ feuilles glabres; inflorescence sans bractée aux bifurcations ultimes
16’ tige lisse
18 tiges bien développées
19’ tige nettement quadrangulaire à sa partie médiane
22’ plante non glauque
23 feuilles < 2 mm de largeur

Conclusion:
La partie inférieure de la tige à papilles
piliformes denses fait conclure à
Galium lucidum corrudifolium
Flore Med dit que les extrêmes des deux
taxons se rejoignent, ce qui peut expliquer
l’observation sur la coupe de la feuille.
Nous l’avons vu au Col du Périer, sur terrain
siliceux, le 21 juin 2018, voir fiche suivante.
Le Galium lucidum prospère donc sur
calcaire et silice.

Gallium lucidum ssp corrudifolium
Rubiaceae
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plante non glauque, à feuilles caulinaires médianes
n’atteignant pas 2mm de largeur
Tige nettement quadrangulaire ou à 4 lignes saillantes en
partie médiane.
Tiges bien développées, épaisses de 1 à 4 mm à leur 1/3
inférieur, longues de 15 cm à 1m.
Tiges lisses ou parfois à aiguillons antrorses, (non
accrochantes de bas en haut)
Feuilles glabres ou à poils épars; inflorescence sans bractée
aux bifurcations ultimes
Inflorescence non en 3 corymbes denses
Corolles épanouies nettement apparentes >1mm de
diamètre
Inflorescence terminale en panicule
Feuille caulinaire médiane à 1 nervure longit.
Méricarpe L/l >= 1,3
Base de la tige à papilles piliformes denses.

Col du Périer

Datura stramonium
Solanaceae
- La stramoine ou herbe des fous fait de 40 cm à 1 mètre, verte, glabrescente, à
odeur vireuse
- feuilles grandes, ovales-acuminées, fortement et inégalement sinuées-dentées à
dents acuminées
- fleurs blanches, courtement pédonculées, longues de 6-10 cm
- calice d'un vert pâle, long de 4-5 cm, égalant presque la moitié ou les 2/3 de la
corolle, à lobes lancéolés-aigus
- capsule grosse comme une noix, dressée, ovale, chargée d'aiguillons robustes.
Variété à fleurs, tiges et nervures des feuilles violacées .

Vue fraîche à la Môle

Très toxique
Intoxications possibles
par la fumée en cas
d’incinération

La Môle

Datura stramonium
Solanaceae
De la D. stramonium que nous avons vue au Gros Cerveau, ne restaient que ces tiges robustes et des vestiges de capsules
éclatées. Elle est rare en Provence basse et préfère en principe les alluvions de cours d’eau et les terrains sableux. Curieux
de la trouver au Gros Cerveau… Le résultat probablement d’une année très arrosée.

FIN
Vue sur la barre de la Jaume, les falaises de la Cimaye et le Fort de Pipaudon.

