Botanique au Bois du Rouquan
Le 14 mars 2019

JC Ory

Nous étions 20 à botaniser dans cet endroit fabuleux de la Plaine des Maures, proche du Lac des Escarcets, au cœur de la
Réserve Naturelle Nationale, par beau temps très venté. Nous avons été frappés par la sécheresse des sols. Si l’automne a
été très arrosé, le début de cette année est très sec et la végétation souffre sur ces dalles pierreuses. Beaucoup de bruyères
meurent, du fait d’épisodes successifs de stress hydrique. Nous avons pu observer malgré tout quelques plantes
emblématiques du coin, souvent en petit format…

Liste des espèces identifiées
Les espèces surlignées font l’objet d’une iconographie ci-après
Les noms retenus sont ceux de la Flore de France méditerranéenne continentale. Publication Naturalia.
Prospero autumnale
Anthemis cretica
Bellis annua
Carthamus lanatus
Coleostephus myconis
Crepis sancta
Senecio lividus
Barbarea sp
Draba verna
Raphanus
raphanistrum
Teesdalia coronopifolia
Thlaspi arvense
Echium plantagineum
Cerastium glomeratum
Spergula arvensis
Cistus monspeliensis
Fumana juniperina
Crassula tillaea
Sedum album
Sedum ochroleucum
Umbilicus rupestris
Carex halleriana
Cyperus longus
Scirpoides
holoschoenus
Erica arborea
Erica scoparia
Astragalus pelecinus
Calicotome spinosa

Scille d'automne
Anthémis de Crête
Paquerette
Chardon laineux
Chrysanthème
Crépis de Nîmes
Séneçon
Barbarée
Drave printanière

Asparagaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae

Radis ravenelle
Teesdalie
Tabouret des champs
Vipérine à feuile de plantain
Céraiste agglomérée
Spergule des champs
Ciste de Montpellier
Fumana
Crassule mousse
Orpin blanc
Orpin blanc-jaunâtre
Nombril de vénus
Carex
Souchet

Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Boraginaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Cistaceae
Cistaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Cyperaceae
Cyperaceae

Scirpe jonc
Bruyère arborescente
Bruyère à balis
Astragale double-scie
Calicotome épineux

Cyperaceae
Ericaceae
Ericaceae
Fabaceae
Fabaceae

Genista hispanica
Helichrysum stoechas
Lupinus angustifolius
Ornithopus compressus
Trifolium nigrescens
Erodium botrys
Erodium malacoides
Geranium columbinum
Hypericum perforatum
Iris lutescens
Isoetes duriei
Lavandula stoechas
Mentha pulegium
Prunella sp
Stachys arvensis
Stachys officinalis

Genêt d'Espagne
Immortelle commune
Lupin réticulé
Pied d'oiseau
Trèfle noircissant
Bec de grue en grappe
Bec de grue à feuilles de
mauve
Géranium colombin
Millepertuis perforé
Iris nain
Isoete de Durieux
Lavande papillon
Menthe pouillot
Brunelle
Bétoine des champs
Bétoine officinale

Ophioglossum lusitanicum

Ophioglosse du Portugal Ophioglossaceae

Himantoglossum robertianum Barlia
Neotinea lactea
Orchis couleur de lait
Parentucellia latifolia
Eufrasie à larges feuilles
Plantago coronopus
Plantain corne de cerf
Anthoxanthium odoratum
Flouve odorante
Mibora minima
Mibora nain
Anemone hortensis
Anémone des jardins
Ficaria verna
Ficaire
Sanguisorba minor
Pimprenelle
Crucianella angustifolia
Crucianelle
Viola arvensis
Violette des champs

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Hypericaceae
Iridaceae
Isotetaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

Orchidaceae
Orchidaceae
Orobanchaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Violaceae

Bellis annua
Asteraceae

A connaître, la petite paquerette très courte sur
patte, omniprésente lors de notre promenade…

Plante des pelouses sablonneuses, temporairement
humides.

Teesdalia coronopifolia
Brassicaceae
Cette petite plante glabre et luisante est commune en
Provence siliceuse.
Ses feuilles très découpées, à lobes aigues, et disposées en
rosette sont très caractéristiques. Ses minuscules fleurs
blanches sont groupées en une inflorescence globuleuse.

Spergula arvensis
Caryophyllaceae
Plante à feuilles
filiformes
formant de faux
verticilles. Fleur
pentamère à
sépales séparés.
Commun en
Provence
siliceuse.
Ne pas confondre
avec Spergularia

Spergula arvensis

Photos macros Geneviève Murgo

Plante à feuilles filiformes formant de faux
verticilles

Feuilles à face inférieure creusée d’un sillon
longitudinal

Graines à pourtour simplement caréné ou très
étroitement ailé (moins de 0,2 mm)

Fleurs pentamères
à pétales séparés

Crassula tillaea
Crassulaceae
Plantes annuelles minuscules, peu
charnues, rapidement rougissantes, à
fleurs à peine visibles à l’œil nu.
Ici photographiée à la binoculaire x 8
Il y a trois espèces de Crassula.
C. muscosa peut faire de 5 à 20 cm
verticalement, mais ne se trouve pas
dans le Var.

Il faut normalement disposer des
fleurs pour séparer les espèces C.
tillaea et C. vaillantii
Crassula tillaea est très commune en
Provence siliceuse et C. vaillantii rare.

Cyperus longus
Cyperaceae
Ce souchet a des écailles distiques, une
inflorescence terminale involucrée, par des
bractées foliacées, des feuilles à limbes
développés, peu épaisses et carénées. Les autres
caractères de Flore Med ne sont pas observables
sur des inflorescences sèches…
Plante glabre à tiges trigones, peu fréquente mais
bien répartie.

Astragalus pelecinus
Fabaceae

Petite rosette de feuilles très velues,
feuilles émarginées, assez pour la
reconnaitre, sur ce terrain…

Astragalus pelecinus
Fabaceae
ici photographiée plus tard en saison avec ses gousses caractéristiques aux
bords dentés de part et d’autre, qui lui ont valu le nom d’astragale double-scie,
ex Biserrula pelecinus.

Trifolium nigrescens
Fabaceae
Ce trèfle fait partie du groupe
des trèfles à fleurs blanches et
calices glabres de Flore Med,
avec des petites bractées à la
base de chaque fleur. 5-30 cm
à port variable.
Les stipules sont entières, les
calices à 5-10(-12) nervures,
les dents supérieures du calice
un peu plus grandes que le
tube, les bractées plus courtes
et en grande partie
membraneuses.
Les têtes sont pédonculées,
avec un pédoncule > que les
feuilles.
Le spécimen vu est
particulièrement minuscule.
Une plante normalement
développée peut couvrir une
surface de 30 à 40cm de
diamètre.
Commun en Provence
siliceuse. Très rare en
Provence basse.

Iris lutescens
Iridaceae

Isoëtes duriei
Isoetaceae
Plante amphibie, à base formant un bulbe, à tige très
courte enfouie dans le substrat. Bulbes parfois
entourés d’écailles noires scarieuses (phyllopodes),
restes d’anciennes feuilles.
Sporanges à la base des feuilles, à leur face interne,
souvent partiellement ou totalement couverts par une
membrane translucide (voile).

Spores de deux sortes, celles des sporanges externes
de l’ordre de 0,5mm de diamètre (mégaspores), celles
des sporanges internes de l’ordre de 0,1 mm
(microspores) Flore med
Espèce rare et protégée du monde des fougères. Sur
terrain siliceux uniquement.
Il existe deux autres espèces d’isoëtes dans le Var,
Isoëtes histrix et I. velata

Photo R Celse

Ophioglossum
lusitanicum
Ophioglossaceae
Etymologiquement: langue de serpent.

Petite fougère à rhizome souterrain
produisant une fronde chaque année, un
peu charnue, divisée en une portion stérile
et une portion fertile portées par un
pédoncule commun. 3 à 7 cm de haut.
La plupart étaient déjà très sèches.
Dans le même secteur on trouve au mois
de mai, O. azoricum, un peu plus grande en
moyenne et souvent avec deux portions
fertiles dans une même pousse: aspect de
frondes fertiles « jumelles ». Elle est
beaucoup plus rare et figure comme
« vulnérable » dans la liste rouge des
espèces menacées.

O. lusitanicum est peu fréquente en
Provence siliceuse, très rare à disparue
ailleurs…

Neotinea lactea
Orchidaceae

Les photos de la planche précédente ont été prises le 13 mars
2018 au même endroit et celle-là, un an après, presque jour pour
jour.
On voit la différence, la pauvre Neotinea est entrain de se
dessécher, quand elle était encore verte et vigoureuse l’an passé à
la même date.
Elle est dans les espèces menacées de la liste rouge France entière
et PACA, classée comme vulnérable…

Mibora minima
Poaceae
Plante glabre et très grêle; grappes spiciformes de 0,5
à 2 cm, devenant violacées à maturité. Facile à
reconnaître quand on parvient à la voir! La plus petite
poaceae de France probablement.

Echium plantagineum
Boraginaceae
Aux marges d’une vigne, dans un terrain sableux, se trouvaient
des rosettes d’un vert luisant, fortement nervurées et velues sur
les deux faces. En découvrant les feuilles plus basales, on pouvait
voir des pétioles longs, larges et robustes.
Rosettes d’ E. plantagineum, la vipérine à feuilles de plantain.
La corolle rose-violacée de cette plante a pour particularité d’être
glabre à l’extérieur, sauf quelques longs poils sur les arrêtes et les
marges.
Rare en Provence basse, peu fréquente en Provence siliceuse.

Echium plantagineum
Boraginaceae

C'est une espèce peu commune qu'on peut rencontrer à proximité du littoral méditerranéen ainsi que près de l'Atlantique, des Pyrénées à la
Vendée. Elle croît sur les terrains sablonneux, de préférence siliceux. Le port de cette pante est assez variable. Les feuilles sont couvertes de poils
mous et sont parcourues de nervures très saillantes en dessous. Celles de la base sont pétiolées, celles de la tige sont élargies à la base et
embrassent à demi la tige. La corolle, bleue à rose violacé, est largement ouverte. Au moins deux étamines sur les cinq sont saillantes. Arrêtes de
la corolle velues.
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Viola arvensis
Violaceae

Viola arvensis
Violaceae
Les violettes et les pensées relèvent du même
genre, Viola.
Les corolles de type « pensées » ont des pétales
latéraux dirigés vers le haut ou horizontaux. Le
corolles de type « violettes » ont des pétales
latéraux dirigés vers le bas.
Dans notre cas ils sont dirigés vers le haut.
Les feuilles sont spatulées. Elles sont à bords
crénelées ou dentées. Les feuilles caulinaires
supérieures comportent 4 à 5 crénelures.
Les stries des pétales sont très contrastées et se
différencient bien des nervures.
Les pétales latéraux comportent 0 à 2 stries (1 sur
l’exemple)

Pétales latéraux

Labellum

Feuille florale
supérieure

Viola arvensis
Les stipules des feuilles florales sont pennatilobées à pennatiséquées ou palmatiséquées (divisées jusqu’au rachis). Ils
comportent 5 à 11 lobes (8 sur l’exemple ci-dessous). Le lobe terminal a 1 à 3 dents par côté.
Les sépales inférieurs, ont une oreillette à la base, qui aussi large que le reste du sépale et l’ensemble est étroitement
triangulaire.
L’éperon ne dépasse pas 6 mm de long et il est moins de 3 fois plus long que les oreillettes des pétales inférieurs.
La corolle est < 3cm de long, environ 10 mm, mais il s’agit d’un caractère variable.
L’ensemble des caractères observés ci-dessus mènent sans difficulté à Viola arvensis, avec la clef de Flore Med page 891.
Viola très proche de Viola tricolor.
Elle est très rare en Provence basse et peu fréquente en Provence
siliceuse.
Nous l’avons trouvée dans un terrain sableux et déjà très sec, en
bordure d’une vigne.

Lobe terminal d’un stipule.

Sépale
triangulaire et
oreillette

Stipule
Eperon dépassant à
peine des oreillettes

Fin de l’épisode

