Botanique à la Chartreuse de
Montrieux
le 4 avril 2019

JC Ory

Nous étions 16 à botaniser ce 4 avril 2019 par beau temps dans ce vallon hors du temps. Nous avons complété le parcours
que nous avions fait le 13 avril 2017 et revu peu ou prou les mêmes plantes, mais avec quelques nouveautés notables.
Ce compte-rendu reprend bien sûr les nouvelles observations faites et rappelle aussi ce que nous avions vu il y a deux ans.
J’ai joint quelques photos insolites, une galle du rosier et une hépatique pas encore identifiée…

Liste des espèces identifiées le 4 avril 2019 selon les acceptions de Flore Med
ADOXACEAE
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CISTACEAE
CORNACEAE
CRASSULACEAE
CRASSULACEAE
CYPERACEAE
DENNSTAEDTIACEAE
DIOSCOREACEAE
ERICACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE

Viburnum tinus
Laserpitium gallicum
Vinca major
Ilex aquifolium
Arum italicum
Muscari neglectum
Ruscus aculeatus
Asplenium ceterach
Asplenium onopteris
Asplenium trichomanes
Arctium minus
Bellis annua
Helichrysum stoechas
Hieracium pilosella
Senecio vulgaris
Sonchus oleraceus
Echium sp
Symphytum tuberosum
Alliaria petiolata
Biscutella laevigata
Cardamine hirsuta
Iberis saxatilis
Lepidium draba
Lonicera etrusca
Valerianella locusta
Silene sp
Arenaria aggregata
Cistus salviifolius
Cornus sanguinea
Sedum album
Umbilicus rupestris
Carex pendula
Pteridium aquilinum
Dioscorea communis
Arbutus unedo
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia characias

EUPHORBIACEAE
FABACEAE
FABACEAE
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GERANIACEAE
JUNCACEAE
LAMIACEAE
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OLEACEAE
OROBANCHACEAE
PAPAVERACEAE
PLANTAGINACEAE
POACEAE
POLYGALACEAE
PRIMULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
ROSACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUTACEAE
STYRACACEAE
TAXACEAE
THYMELAEACEAE
URTICACEAE
URTICACEAE
VIOLACEAE

Mercurialis perennis
Cytisophyllum sessilifolium
Genista hispanica
Hippocrepis emerus
Spartium juncea
Vicia sepium
Geranium robertanium
Luzula forsteri
Ajuga reptans
Clinopodium vulgare
Lamium maculatum
Lamium purpureum
Melissa officinalis
Origanum vulgare
Prunella vulgaris
Rosmarinus officinalis
Stachys recta
Teucrium flavum
Thymus vulgare
Phillyrea angustifolius
Odontites luteus
Chelidonium majus
Plantago lanceolata
Melica uniflora
Polygala vulgaris
Primula veris
Clematis vitalba
Ficaria verna
Ranunculus bulbosus
Fragaria sp
Galium mollugo
Rubia peregrina
Ruta angustifolia
Styrax officinalis
Taxus baccata
Daphne laureola
Parietaria judaica
Urtica sp
Viola sp

Vu en 2017,
revu en 2019

Vu en 2019

Luzula forsteri
Juncaceae

D’après la clef de Flore Med page 334
Fleurs toutes isolées sur de longs pédicelles,
Plante en touffes fournies à stolons très courts
Feuilles les plus grandes ne dépassant pas 5 mm de
largeur
L. forsteri
Plante assez grêle en touffes généralement
médiocres, feuilles de 2 à 4 mm de largeur.
Inflorescence multiflore composée, souvent assez
dense et plus ou moins unilatérale.

Luzula forsteri

La fleur est caractéristique
des Juncaceae:
actinomorphe (symétrie
axiale), hermaphrodite (on
voit les étamines et l’ovaire
sur la photo ci-contre).
Petites, peu colorées, avec 6
tépales plus ou moins
semblables, scarieux et
persistants à la
fructification.

Luzula forsteri

Certaines luzules ont, comme les violettes, des graines
disséminées par les fourmis. Celles-ci sont attirées par
l’élaïosome, petite coiffe de la graine dont elle se
nourrissent.
Sur les photos de droite à la binoculaire x 20, on voit en haut
une capsule ouverte, avec deux graines fertiles et une
avortée. Les graines ne sont probablement pas encore à
maturité.
Sur la photo du bas x 35, on voit nettement l’élaïsome, la
partie transparente du haut de la graine, qui doit dépasser
0,6 mm chez L. forsteri, ce qui est le cas.

Arenaria aggregata
Caryophyllaceae
Cette sabline, dont les rameaux discrets ne
dépassaient pas 5 ou 6 cm de long, nous a intrigué.
Les inflorescences sèches portent des bractées
nombreuses sous les fleurs, celles-ci pouvant être
plusieurs sur le même pédoncule encore velu. Les
feuilles, toutes petites, sont sur deux plans à 90°. Dans
les bractées, on voit dépasser 6 dents. C’est en fait le
reste des capsules ouvertes. A bien regarder, on voit
autour un calice de 5 sépales secs. Les feuilles
opposées sur les hampes florales font penser à une
Caryophyllacée. C’est René qui a trouvé la solution…

Arenaria aggregata
Gros plan sur les feuilles, ci-dessous à droite, qui sont rigides, arquées, avec des bords renflés et ciliés, sur
deux plans perpendiculaires. La tige de la hampe florale sèche à droite, est encore très velue.
René nous transmet ci-dessous une photo de la plante en fleur.

Euphorbia amygdaloides
Euphorbiaceae
Cette grande euphorbe a la même silhouette que la belle euphorbe des garrigues, Euphorbia characias. Mais elle ne pousse
que dans les endroits humides et un peu frais, tandis que l’autre préfère le soleil et le sec. Pour les distinguer, il suffit de
regarder les « pinces de crabe » vertes que forment les glandes nectarifères d’ E.amygdaloides. Celles d’ E. characias sont
ovales et brunes à maturité, mais attention elles sont également vertes en début de floraison…

Taxus baccata
Taxaceae

Gros plan sur une fleur mâle de l’If.

Rosa sp
Rosaceae
Insolites, ces galles nombreuses et colorées sur les feuilles de ce rosier discret,
qui lui donnaient une allure surprenante au premier abord…

Hépatique
Non moins insolites cette hépatique, ni mousse, ni fougère, ni plante à fleur, quelques millimètres de haut, sur le mur en
face de l’entrée de la Chartreuse… Un monde à découvrir…

Parcours du 13 avril 2017

Mercurialis perennis
Euphorbiaceae
Dans la famille euphorbiaceae, il y a deux branches: les
plantes à latex blanc qui coule quand on les coupe, ce
sont les euphorbes, et d’autres plantes, sans latex.
Dans notre région ce sont les Mercuriales, Ricin et
Chrozophore.
Toutes sont monoïques ou dioïques: les fleurs sont
unisexuées.
Dans le genre mercuriales, il y a aussi deux branches:
les velues et les glabres!
Il existe en effet une Mercurialis tomentosa, couverte
de poils blancs soyeux, peu fréquente ou mal observée.
Dans nos sorties, on voit le plus souvent Mercurialis
annua. Tout en restant une plante d’ombre ou
pénombre, elle se satisfait des milieux plus chauds et
plus secs.
Mercurialis perennis est une plante qui a besoin de
fraîcheur. Il est donc normal qu’elle se plaise dans ce
fond de vallon ombreux, près du parking. Elle a des
feuilles très vertes et sensiblement plus grandes que
celle de M. annua.
La plante est dioïque: les sexes sont portés par deux
plantes différentes et dans une touffe, on peut
s’amuser à trouver, les pieds mâles à étamines et les
pieds femelles, à ovaires: voir les photos du haut, à
droite.

13-4-2017

Dioscorea communis
Dioscoreaceae
Encore une plante d’ombre, rampante, qu’un
œil inexpérimenté peut prendre pour du lierre.
Elle est suffisamment étrange pour avoir sa
propre famille.
C’est une monocotylédone et par exception
dans ce grand groupe, elle n’a pas des feuilles à
nervation parallèle, mais des feuilles à limbes
cordés!
Elle aussi est dioïque, ici avec fleurs mâles à six
divisions étoilées. Les fleurs femelles sont en
clochettes et font des baies rouges à maturité.
On l’appelle aussi tamier ou herbe aux femmes
battues. La racine râpée était appliquée sur les
contusions, au risque de provoquer des
dermatites (cristaux d’oxalate de calcium en
fines aiguilles) et d’effets rubéfiants et
vésicants (formation d’ampoules).

13-4-2017

Daphne laureola
Thymelaeaceae
Laurier des bois, arbrisseau dressé à
croissance lente, formant des drupes (fruits
à noyaux), au nom de famille
imprononçable!
On pouvait observer les fruits: photo de
droite. Les fleurs ci-dessous ont été
observées au même endroit le 24 février
2017. Une seule enveloppe florale,
verdâtre, tubulaire, quadrilobée, avec huit
étamines sur deux niveaux.

13-4-2017

Sanicula europaea
Apiaceae
Cette petite Apiacée est typique des bois frais et humides.
On la trouvait tout au long du vallon dans la montée, à
l’ubac.
L’inflorescence ne ressemble pas à une ombelle
« classique ». Les fleurs sont réunies en petites ombellules
globuleuses, elles-mêmes disposées en cymes irrégulières,
à rayons inégaux, avec involucres et involucelles (petites
collerettes de bractées).
Les feuilles basales sont lobées.

13-4-2017

Melica uniflora
Poaceae
Encore une plante qui prospère dans les bois frais et humides et
pour une fois chez les poaceae, assez facilement reconnaissable !
Lemmes glabres. Se distingue par ses épillets à une seule fleur.
Présence, au niveau de la ligule et d’un seul côté, d’une pointe de 1
à 4mm, placée presque à l’opposé du limbe.

13-4-2017

Vicia sepium
Fabaceae
Vesce grimpante, peu velue, aimant les bois frais, avec 2 à 4
voire 6, fleurs d’un violet terne, à étendard veiné. Les feuilles
ont 3 à 9 paires de folioles. La largeur maximale du limbe est
approximativement au tiers de la foliole.
La plante a des stipules munis d’une glande nectarifère, ce qui
lui vaut d’être abondamment visitée par les fourmis.

13-4-2017

Alliaria petiolata
Brassicaceae
L’alliaire, dont les feuilles froissées dégagent après quelques
secondes une forte odeur d’ail, aime aussi les coins frais et
humides. Très présente toute au long de la montée.

13-4-2017

Melissa officinalis
Lamiaceae
La mélisse à forte odeur de
citronnelle, n’est pas encore
fleurie, mais prospère par
endroit dans le vallon frais et
au bord des fossés, tout au
long de la montée vers la
chartreuse.
La saison n’est pas encore
assez avancée pour qu’elle
fleurisse.

13-4-2017

Lapsana communis
Asteraceae
Ce lapsana n’est pas commun dans notre région!

L’abbé Costes a bien croqué
l’allure de ses feuilles et des
capitules aux longues
bractées raides!

13-4-2017

Hyppocrepis emerus

13-4-2017

Fabaceae
Ce petit arbrisseau, fait de jolies fleurs jaunes. La base de l’étendard est disjointe du reste de la corolle, ce qui ménage dans
la fleur vue de profil, une fenêtre caractéristique. Les fruits sont les gousses typiques des fabaceae.

Ajuga reptens
Lamiaceae

Nous avons vu la plante dans un pré côté
source, au-dessus de la Chartreuse. Ce n’est
qu’en redescendant que nous l’avons revue
dans la vallon, près du ruisseau. On reconnait
une Ajuga au fait qu’elle a une lèvre inférieure
généreuse et une supérieure à peine
marquée. Chez les Teucrium elle est vraiment
absente. L’espèce est stolonifère. On voit un
stolon à gauche sur la photo et la plante
rampe avant de dresser sa fleur.

13-4-2017

Cervaria rivini
Apiaceae
En arrivant au niveau
de la chartreuse, on a
pu observer sur le talus
cette apiacée aux
folioles ovales, incisées
dentées et disposées
presque
perpendiculairement à
leur rachis au bas de la
feuille.
Elle n’était
malheureusement pas
encore fleurie.

13-4-2017

Cirsium monspessulanum
Asteraceae
Au bord d’un fossé humide, on a observé ce cirse étrange.
Les cirses se reconnaissent généralement à leur allure
redoutable. Ne parle-t-on pas du terrible Cirsium ferox et
aussi du Cirsium spinosissimum, encore plus épineux ?
Celui-là est un tendre, sur le bord de ses longues feuilles, il
porte non pas des épines mais des longs cils encore
souples…

13-4-2017

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

13-4-2017

Lithospermum purpurocaeruleum
Borraginaceae
Pourpre et bleue, avec des graines comme des petits cailloux
blancs, comme son nom l’indique…

13-4-2017

Geum sylvaticum
Rosaceae
La benoite des forêts a la foliole terminale de ses feuilles basales de
forme générale ovale, tronquée à la base, à denture assez régulière.
La fleur est grande et jaune orangé, les pétales dépassent le calice,
qui est caractéristique, avec ses petits sépales entre les sépales
principaux.

13-4-2017

Geum urbanum
Rosaceae
Sa cousine, la benoite des villes est moins bien
léchée, la foliole terminale est irrégulièrement
dentée, la fleur plus petite dépasse à peine des
sépales et est moins dorée…

Ce n’est qu’à la base des feuilles caulinaires que l’on
trouve les larges stipules caractéristiques de
l’espèce.
Les feuilles basales en sont dépourvues.

Beaucoup d’autres espèces ont été aperçues et
mériteraient d’être décrites, Polygala, Acer,
Medicago, etc.
Mais la place manque et c’est la fin de l’épisode!

13-4-2017

