Botanique à Bras
le 18 avril 2019

JC Ory

Nous étions 25 pour cette sortie à
Bras, près de la chute du Tombereau.
Nous avons suivi dans un premier
temps les berges de l’Argens. Le
milieu était encore anormalement
sec.
Le retour s’est fait à travers les
vignes et les bois, en longeant des
prairies, des fermes et un troupeau
de chèvres ! Nous avions la vue sur
le petit et le grand Bessillon – voir
première page.
Joli circuit, bucolique à souhait, déjà
parcouru à l’automne 2017, qui nous
a permis de progresser dans la
connaissance des variétés de
violettes, cette fois-ci viola odorata
et la violette de Jordan, peu
fréquente !
A signaler la découverte d’un Ophrys
provincialis.

Liste des espèces identifiées selon les acceptions de Flore Med
AMARYLLIDACEAE Narcissus poeticus
APIACEAE
Anthriscus sylvestris
APIACEAE
Daucus carota
APIACEAE
Eryngium campestre
AQUIFOLIACEAE
Ilex aquifolium
ARACEAE
Arum italicum
ARISTOLOCHIACEAEAristolochia rotunda
ARISTOLOCHIACEAEAristolchia pistolochia
ASPARAGACEAE
Aphyllanthes monspeliensis
ASPARAGACEAE
Asparagus acutifolius
ASPARAGACEAE
Muscari comosum
ASPARAGACEAE
Muscari neglectum
ASPARAGACEAE
Ornithogalum umbellatum
ASPARAGACEAE
Ruscus aculeatus
ASPLENIACEAE
Asplenium onoptheris
ASTERACEAE
Arctium sp
ASTERACEAE
Bellis perenis
ASTERACEAE
Carlina vulgaris
ASTERACEAE
Hieracium sp
ASTERACEAE
Scorzonera laciniata
ASTERACEAE
Rhaponticum coniferum
ASTERACEAE
Staehelina dubia
ASTERACEAE
Tanacetum corymbosum
BORAGINACEAE
Lithospermum arvense
BORAGINACEAE
Lithospermum purpurocearuleum
BORAGINACEAE
Cynoglossum creticum
BORAGINACEAE
Echium vulgare
BORAGINACEAE
Symphytum tuberosum
BRASSICACEAE
Alliaria petiolata
BRASSICACEAE
Arabis hirsuta

BRASSICACEAE
Barbarea verna
BRASSICACEAE
Bunias erucago
BRASSICACEAE
Capsella bursapastoris
BRASSICACEAE
Diplotaxis erucoides
BRASSICACEAE
Lepidium draba
BRASSICACEAE
Lepidium hirtum
BRASSICACEAE
Lunaria annua
BRASSICACEAE
Microthlaspi perfoliatum
BUXACEAE
Buxus sempervirens
CANNABACEAE
Humulus lupulus
CAPRIFOLIACEAE
Dipsacus fullonum
CAPRIFOLIACEAE
Lonicera implexa
CAPRIFOLIACEAE
Valerianella locusta
CARYOPHYLLACEAE Saponaria ocymoides
CARYOPHYLLACEAE Silene italica
CELASTRACEAE
Euonymus europaeus
CISTACEAE
Helianthemum italicum
CRASSULACEAE
Sedum alba
CRASSULACEAE
Sedum dasyphyllum
CRASSULACEAE
Sedum ochroleucum
CRASSULACEAE
Umbilicus rupestris
CUPRESSACEAE
Juniperus communis
CYPERACEAE
Carex halleriana
DENNSTAEDTIACEAE Pteridium aquilinum
EUPHORBIACEAE
Euphorbia cyparissias
EUPHORBIACEAE
Euphorbia helioscopia
EUPHORBIACEAE
Euphorbia nicaeensis
EUPHORBIACEAE
Euphorbia serrata
FABACEAE
Argyrolobium zanonii
FABACEAE
Astragalus monspessulanus

FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
HYPERICACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
MALVACEAE
OLEACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
OROBANCHACEAE
PAPAVERACEAE
PAPAVERACEAE
PLANTAGINACEAE
PLANTAGINACEAE
PLANTAGINACEAE

Coronilla minima
Genista hispanica
Genista pilosa
Hippocrepis comosa
Hippocrepis emerus
Lathyrus aphaca
Lotus corniculatus ssp delortii
Spartium junceum
Vicia johannis
Vicia sativa
Erodium ciconium
Geranium robertianum
Hypericum perforatum
Ajuga reptans
Lamium amplexicaule
Lamium hybridum
Lamium maculatum
Lamium purpureum
Lavandula latifolia
Stachys recta
Teucrium chamaedrys
Malva sylvestris
Phillyrea angustifolia
Himantoglossum robertianum
Ophrys provincialis
Odontites luteus
Chelidonium majus
Fumaria officinalis
Globularia bisnagarica
Plantago lanceolata
Veronica persica

PLANTAGINACEAE
POACEAE
POLYGONACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RESEDACEAE
RHAMNACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
SALICACEAE
SANTALACEAE
SAXIFRAGACEAE
SCROPHULARIACEAE
VIOLACEAE
VIOLACEAE

Veronica serpyllifolia
Poa bulbosa
Rumex sp
Ficaria verna
Ranunculus bulbosus
Reseda phyteuma
Paliurus spina christi
Cydonia oblonga
Potentilla hirta
Potentilla neumanniana
Sanguisorba minor
Galium aparine
Galium mollugo
Rubia peregrina
Populus alba
Osyris alba
Saxifraga tridactylites
Verbascum sinuatum
Viola jordanii
Viola odorata

Scorzonera laciniata
Asteraceae
Cette photo et la suivante
pourraient faire penser qu’il
s’agit de deux variétés
différentes de Scorzonera.

Le problème est qu’il
faudrait avoir des akènes
pour les distinguer à coup
sûr.
Toutefois Flore Med dit que
S. laciniata, à ligules jaunes,
a un port très variable et est
commune en Provence
basse.

La seule autre espèce
ressemblante, présente dans
le 83 et peu fréquente, serait
S. hirsuta. Mais ses feuilles
ne dépassent pas 2,5 mm de
large. Hors celle-ci sont
visiblement plus larges.

Scorzonera laciniata
Asteraceae

Il fallait avoir bien en tête l’allure de ce feuillage pour le reconnaître…

Tanacetum corymbosum
Asteraceae

La tanaisie en corymbe: typique de l’inflorescence en corymbe!

Planche
publiée

Bunias erucago
Brassicaceae
Sicule typique,
mais encore
absente

Tiges verruqueuses à
glandes rougeâtres

Feuilles caulinaires
atténuées à la base

Hippocrepis comosa
Fabaceae

Cet hippocrépide herbacé, se
reconnaît facilement à la disposition
de ses fleurs en ombelles regroupant
5 à 12 fleurs. Elles sont jaunes
souvent veinées de rouge. On peut le
confondre avec Coronilla minima.
Les fruits sont des gousses longues et
tortueuses.
Les folioles sont ovales allongées,
alors que les folioles de Coronilla
minima sont plus petites, plus rondes
et en général plus épaisses.
Il est amusant de voir la différence
entre cette petite plante et la
suivante, qui est sa cousine, mais un
arbuste…

Planche
publiée

Hippocrepis emerus
Fabaceae

Planche
publiée

C’est un arbuste. Il se reconnait à la petite fenêtre visible quand la fleur est de profil, entre carène et étendard et à ses
pétales, qui sont comme pédonculés, ce qui le distingue aussi du vrai baguenaudier. L’étendard peut être rayé de rouge.

Lotus corniculatus ssp delortii
Fabaceae

Plante ascendante,
généralement hérissée de poils.
Fleurs par 1-4 (6), très grandes
(12 à 18mm) calice à tube > 4,5
mm et évasé, jamais teinté de
rouge.
Dents du calice égalant au
moins le tube, les supérieures
plus redressés et > 3,5 mm
(cette taille est peut être un des
meilleurs critères, à coupler aux
autres)

Ophrys provincialis
Orchidaceaee
Photos
René Celse

Veronica serpyllifolia
Plantaginaceae

Détermination avec la clef de Flore Med page 1337
1’ Tube corolle nettement plus large que long; fleurs en grappes peu denses
3’ Tige aérienne développée et bien visible ( tige feuillée )
4’ Fleurs en grappes terminales
15 Fleurs visiblement en grappe terminale, car séparées par des entre-nœuds
courts, à bractées généralement différentes des feuilles
16’ Bractées entières ou superficiellement dentées; graines sans faces
concaves
18’ Feuilles caulinaires supérieures et bractées inférieures entières ou dentées
20’ Feuilles caulinaires médianes dépassant très rarement 20 mm de
longueur, obtuses ou sub-obtuses, à 0-5 paires de dents.

Bractées
alternes

Le bord du limbe
est vaguement
ondulé: 0 paire

21’ Plante pérennante à rejets stériles, et/ou à base radicante ou ligneuse
24 Tiges aériennes à base rampante, radicantes aux nœuds; capsules nettement plus larges
que longues. Des racines partent des deux premier nœuds.

Veronica serpyllifolia
Vue d’une
capsule sans
ses sépales
avant.

Feuilles
opposées

Saxifraga tridactylites
Saxifragaceae
Les trois doigts se trouvent à l’extrémité des folioles (ça n’est pas systématique) et sont
caractéristiques de l’espèce.
Sa couleur varie du vert au rouge…
Plante très commune sur calcaire en Provence basse, peu fréquente en terrain siliceux.

Saxifraga tridactylites
Saxifragaceae
- Plante annuelle de 2-12 cm, pubescente-visqueuse, souvent
rougeâtre, à racine grêle
- tige dressée, grêle, solitaire, à feuilles alternes, à 2-5 lobes
divergents
- feuilles radicales presque en rosette, spatulées, entières ou trilobées
- fleurs blanches, petites (4-6 mm de long)
- sépales dressés, elliptiques, obtus, plus courts que le tube
subglobuleux
- pétales en coin, tronqués, 1 fois plus longs que les sépales
- capsule ovoïde, incluse

Planche
publiée

Viola odorata
Violaceae

Détermination
avec la clef de Fore
Med page 892
1’ Corolle de type
violette
15’ feuilles à limbe
indivis
16’ Tiges aériennes
herbacées
17’ Stipules
inférieures dentées
ou frangéesglanduleuses
18’ Plante présentant
des souches feuillées
stolonifères
25’ Eperon dépassant
2 mm de longueur,
pétale inférieur non
entièrement strié de
nervures colorées
26 Plante présentant
des tiges stolonifères
à entre-nœuds >1 cm
27 Stipules à franges
< 1 mm, moins
longues à leur point
d’insertion que la
largeur de la stipule.
V. odorata

Viola jordanii
Violaceae
5-60cm Plante haute, érigée, à grandes stipules, avec un
éperon jaune-verdâtre très saillant, dépassant les oreillettes
calicinales d’environ 3 à 5 mm, avec des limbes foliaires
ovales nettement cordés à la base.
Prov-b Prov-h PP-e, peu fréquente, sur calcaire, à la lisière
de bois caducifoliés.

Oreillettes
calicinales

Eperon

Détermination avec la clef de Flore Med page
893
Corolle de type violette (pétales latéraux dirigés vers le
bas)
15’ Feuilles à limbe indivis
16’ Tiges aériennes herbacées
17’ Stipules inférieures et médianes dentées ou frangées
glanduleuses
18’ Plante présentant des tiges ascendantes ou dressées
à longs entre-nœuds
19’ Souche sans axe feuillé formant rosette, composé
uniquement d’axes florifères, éperon vert-jaunâtre chez
les jeunes fleurs, pâlissant ensuite.
23’ Stipules des feuilles médianes et supérieures
dépassant 5 mm de largeur.
V. jordanii

Stipules de taille
croissante

La chute du Tombereau
Fin de l’épisode

