Botanique à Montfort-sur-Argens
le 16 mai 2019
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Nous étions 16 pour faire ce petit circuit sur le plateau calcaire qui domine Montfort-sur-Argens. Le projet initial était d’en
faire un plus long, mais les très nombreuses espèces rencontrées en ce mois de Mai ont beaucoup ralentit la marche, ce qui
fait que nous avons abrégé le parcours.
Sur la route du retour à Toulon, entre Flassan-sur-Issole et Pignan, nous avons été quelques-uns à nous arrêter au Lac
Redon. C’est un lac temporaire, déjà à sec en ce moment, réputé pour ses espèces botaniques rares. Bien que nous ne
soyons pas restés très longtemps nous avons fait de belles découvertes, Armoise de Molinier, Renoncule à feuille
d’ophioglosse, Damasonium, etc.

Liste des espèces identifiées selon les acceptions de Flore Med
Viburnum tinus
Damasonium alisma
Allium roseum
Foeniculum vulgare
Crupina vulgaris
Rhus coriaria
Eryngium campestre
Asparagus acutifolius
Aphyllantes monspeliensis
Loncomelos narbonensis
Muscari comosum
Anthemis arvensis
Artemisia molinieri
Calendula arvensis
Centaurea aspera
Erigeron sp
Filago pyramidata
Galactites tomentosus
Helichrysum stoechas
Lactuca muralis
Pallenis spinosa
Phagnalon sordidum
Sonchus asper
Tragopogon porrifolius
Tyrimnus leucographus
Urospermum picroides
Borago officinalis
Cynoglossum creticum
Echium vulgare
Arabis hirsuta
Alyssum alyssoides
Iberis linifolia subsp linifolia

Adoxaceae
Alismataceae
Amaryllidaceae
Apiaceae
Asteraceae
Anacardiaceae
Apiaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

Rapistrum rugosum
Brassicaceae
Sinapis alba
Brassicaceae
Campanula rapunculus
Campanulaceae
Lonicera implexa
Caprifoliaceae
Fumana laevipes
Cistaceae
Helianthemum nummularium Cistaceae
Helianthemum oelandicum Cistaceae
Convolvulus cantabrica
Convolvulaceae
Umbilicus rupestris
Crassulaceae
Sedum sediforme
Crassulaceae
Carex flacca
Cyperaceae
Euphorbia characias
Euphorbiaceae
Euphorbia serrata
Euphorbiaceae
Argyrolobium zanonii
Fabaceae
Coronilla juncea
Fabaceae
Coronilla scorpioides
Fabaceae
Genista hispanica
Fabaceae
Hippocrepis comosa
Fabaceae
Lathyrus cicera
Fabaceae
Lotus dorycnium
Fabaceae
Onobrychis supina
Fabaceae
Ononis minutissima
Fabaceae
Ononis viscosa
Fabaceae
Scorpiorus muricatus
Fabaceae
Trifolium campestre
Fabaceae
Trifolium resupinatum
Fabaceae
Vicia narbonensis
Fabaceae
Blackstonia perfoliata
Gentianaceae
Hypericum perforatum
Hypericaceae
Gladiolus italicus
Iridaceae
Ajuga chamaepitys
Lamiaceae
Clinopodium nepeta
Lamiaceae

Fait l’objet d’une iconographie ci-après

Rosmarinus officinalis
Salvia verbenaca
Stachys recta
Teucrium polium
Linum narbonense
Althaea hirsuta
Cephalantera
damasonium
Himanthoglossum
robertianum
Ophrys apifera
Oprys scolopax
Orobanche amethystea
Chelidonium majus
Papaver rhoeas
Cymbalaria muralis
Plantago lanceolata
Brachypodium retusum
Brachypodium
phoenicoides
Triticum neglectum
Hordeum murinum
Melica minuta
Coris monspeliensis
Ranunculus
ophioglossifolius
Ranunculus tricophyllus
Reseda phyteuma
Potentilla hirta
Verbascum boerhavii
Smilax aspera
Parietaria judaica

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Linaceae
Malvaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orobanchaceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Rosaceae
Scrophulariaceae
Smilacaceae
Urticaceae

: a déjà été publié dans un CR antérieur

Loncomelos narbonensis
Asparagaceae
Plante bulbeuse à rosette de feuilles canaliculées, à
grappes de fleurs blanches ou verdâtres, à bande
externe verte, munies de longues bractées.
Le genre Loncomelos se distingue du genre
Ornithogallum, à ce que la face supérieure de ses
feuilles glauques, ne comporte pas de bande
argentée.
L. narbonensis: tépales blancs en dedans à marges
convexes: commun
L. pyrenaicus: tépales jaune-verdâtre en dedans,
sublinéaires. Localement en Prov-b.

Anthemis arvensis
Asteraceae
Plante très variable, dressée à couchée, trapue à élancée, simple à très
ramifiée, toujours grêle et plus ou moins pubescente, peu odorante par
froissement. Feuille médianes bipennatiséquées à segment ultimes courts et
étroits, terminés par une pointe scarieuse acuminée (x30), à surface
supérieure non ponctuées de glandes. Bractées de l’involucre munies d’une
bordure scarieuse pâle à brun foncé.

Filago pyramidata
Asteraceae

®

La forme pyramidale des capitules (aux faces creuses il est
vrai…) justifie le nom d’espèce de ce Filago commun.
Semblable à F. germanica.
Bractées involucrales acuminées.
Inflorescence à 10-20 capitules. Glomérules floraux
longuement dépassés par feuilles. Tomentum blanc ou blancgrisâtre.
Feuilles supérieures spatulées, dépassant souvent 10 mm de
longueur.

Scan René Celse

Filago pyramidata

Glomérules floraux
longuement dépassés
par des feuilles

Bractées involucrales acuminées à
pointes effilées

Feuilles
caulinaires
médianes et
supérieures
ayant leur
plus grande
largeur dans
leur moitié
terminale, à
marges peu
ou pas
enroulées
Plante à
tomentum blanc
ou blanc grisâtre

Tyrimnus leucographus
Asteraceaea
Plante grêle, élancée;
Feuilles basales rappelant en
miniature celles de Silybum
marianum.
Capitule solitaire,
longuement pédonculé;
involucre globuleux long de
10 à 15 mm, à bractées
faiblement spinuleuses,
corolle non rayonnante,
généralement blanche ou
rose pâle. Très commun.

Urospermum picroides
Asteraceae

Le cousin discret de
l’omniprésent Urospermum de
Daléchamp.

Linum narbonense
Linaceae

Althaea hirsuta
Malvaceae
Caractéristique par sa pilosité, avec ses fleurs
petites, ne dépassant gère le calice, le calicule
enveloppant le calice et ses feuilles très
diversement incisées.

Althaea hirsuta
Malvaceae

Cephalanthera
damasonium

®

Orchidaceae

- Plante vivace de 20-60 cm, glabre, à
feuilles écartées, ovales ou ovaleslancéolées, au plus 2 fois plus longues
que les entre-noeuds
- fleurs d'un blanc jaunâtre, grandes,
3-12 en épi très lâche
- bractées foliacées, dépassant
l'ovaire et les inférieures la fleur
- divisions du périanthe toutes
oblongues-obtuses, dépassant le
labelle
- celui-ci d'un jaune orangé en
dedans, à languette plus large que
longue, ovale en coeur et obtuse,
marquée en dessus de 3-5 crêtes
parallèles
- ovaire glabre.

13

Orobanche amethystea
Orobanchaceae
Orobanche parasitant principalement Eryngium campestre.

Brachypodium retusum
Poaceae
Poaceae commune de nos
garrigues, appelée
Baouque, dont on ne
remarque pas forcément
l’inflorescence, car les
fleurons sont caducs à
maturité.
Inflorescence en grappe
simple, avec un axe peu
déformé, portant à
chaque nœud un seul
épillet. Grappe courte 1-5
épillets.
Rameaux stériles allongés,
à nombreux nœuds,
portant des feuilles
nettement distiques, à
limbes courts (moins de
10 cm)

Epillets
presque
sessiles

Fleuron ouvert,
avec lemmes
écartées,

Brachypodium retusum

3 longues
anthères

Fleurons

Ligules membraneuses à bord frangé

Glumes

Brachypodium phoenicoides
Poaceae
Plante plus robuste que la précédente. On reconnait
l’inflorescence en grappe simple, avec un axe peu
déformé, portant à chaque nœud un seul épillet.
Ceux-ci sont plus nombreux (6 – 13) sur une
inflorescence plus longue, presque sessiles et espacés
les uns des autres sur l’axe principal.
Les lemmes portent une arête < 3mm.
Talles stériles courtes (1 ou 2 nœuds)
B. pinnatum a des limbes plans, ou enroulés seulement
au sommet, à nervures peu saillantes sauf la médiane.

Ligule
membraneuse

Face supérieure du
limbe, enroulé,
jonciforme, à nervures
très saillantes

Pédoncule
d’un épillet

Epillets
fréquemment
arqués

Coris monspelliensis
Primulaceae
- Plante bisannuelle ou vivace de 10-20 cm,
pubérulente, à tiges nombreuses,
ascendantes, sous-ligneuses à la base, très
feuillées
- feuilles éparses, petites, linéairesobtuses, entières, glabres, étalées ou
réfléchies
- fleurs d'un rose lilas, subsessiles, en épis
courts et serrés
- calice en cloche, ventru, membraneux,
nervé, à limbe double, l'externe à dents
linéaires, spinescentes, inégales, étaléesrecourbées, l'interne à 5 lobes
triangulaires, inégaux, à la fin connivents,
marqués d'une tache noirâtre
- corolle tubuleuse-bilabiée, à 5 lobes
échancrés, les 2 antérieurs plus courts
- 5 étamines, inégales
- capsule globuleuse, bien plus courte que
le calice, à 5 valves et à 5 graines

®

Verbascum boerhavii
Scrophulariaceae
- Plante bisannuelle de 40 cm à 1 mètre, couverte d'un
duvet blanc, cotonneux, caduc
- tige robuste, arrondie
- feuilles épaisses, blanches-cotonneuses, crénelées ou
dentées-incisées, ovales ou elliptiques, les supérieures
embrassantes
- fleurs jaunes avec gorge violette, grandes, subsessiles et
plongées dans le duvet, en long épi interrompu à la base
- pédicelles 3-4 fois plus courts que le calice long de 6-8 mm
- corolle d'environ 3 cm, plane
- étamines à poils violets, les 2 longues à anthères insérées
obliquement
- capsule grosse, ovoïde-conique, d'un tiers plus longue que
le calice

Fabregas

Artemisia molinieri
Asteraceae
L’armoise de Molinier tapisse toute la zone humide du Lac Redon. Les planches suivantes sont toutes issues des plantes
trouvées dans cette zone humide.

Artemisia molinieri

Damasonium alisma
Alismataceae
Plante amphibie fragile; Feuilles toutes en rosette basale; Fleurs
actinomorphes, hermaphrodites, petites ou médiocres; 3 sépales verts, 3
pétales éphémères. Feuilles pétiolées en limbes étroits, lancéolés à
étroitement oblongs subcordés. Fleur fugace, à pétales blancs ou rosés de taille
très variable (3 à 10mm). Fruit à (5)– 6 – (9) carpelles, rappelant celui de l’anis
étoilé.
Sur les marges du Lac Redon. Très rare dans toute la dition de Flore Med.

Carex flacca

2 épis mâles

Cyperaceae
Détermination avec la Clef de Flore Med page 367
1‘ Ovaire ou akène enfermé dans un utricule, fleurs
toujours isolées à l’aisselle des écailles.
3’ Inflorescence plus complexe qu’un seul épi simple
terminant la tige
4’ Inflorescence formée d’épis bien distincts, les
inférieurs entièrement femelles, un ochréas à la base
des pédoncules

Ochréas

Épis
femelles

9’ épi terminal entièrement mâle
10’ 3 stigmates
11 Utricules pubescents sur le dos: ce choix est difficile…
L’alternative 11’ est envisagée plus loin.
Groupe VI page 362

1’ non gynobasique: pas d’épi femelle, partant de la base
et porté par un pédoncule allongé
4 Bractée inférieure longuement foliacée > 3,5 cm
(environ 10 cm); 2 épis mâles.
Écailles mâles
spatulées

Utricules
pubescents ?

Epi femelle avec écailles et utricules

5’ Feuilles glabres
7’ Utricule à bec très court ou nul.
11’ Bractée inférieure à peine engainante;
plante glauque, longuement rhyzomateuse ?
13’ pubescence éparse des utricules: pas de
poil en face ventrale.
14 Plusieurs épis mâles: 2
15’ Utricule généralement papilleux au
sommet (ce n’est pas le cas…) ; bec à peine
différencié : oui.
Voir Carex flacca
En fait C. flacca est aussi dans le Groupe VII.
11’ Utricules glabres
12 Utricules sans bec
Groupe VII

1 Plusieurs épis mâles: 2 ; Feuilles et jeunes
utricules glauques, ceux-ci comprimés vers le
sommet
2 Utricules à nervures faibles, elliptique, à
bec tronqué, écaille femelle marquée d’une
bande verte médiane
3’ Utricule généralement papilleux au
sommet (ce n’est pas le cas…), bec à peine
différencié < 0,2 mm.
Carex flacca

Zoom sur un utricule

Trifolium resupinatum
Fabaceae
Plante à tige dressée ou étalée mais non radicante. Les corolles sont
retournées : étendard vers le bas. Calice à 10 nervures principales
anastomosées, renflé en vessie à maturité par hypertrophie de 2 sépales.

Jeunes calices très
hérissés unilatéralement.
Calices matures
s’atténuant vers le
sommet où ils s’écartent
les uns des autres. Têtes
alors en étoile.

Étendard retourné

Hypertrophie de 2 sépales

Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculaceae
Plante souvent ramifiée en touffe, feuilles basales
longuement pétiolées, généralement nageantes, les
supérieures brièvement pétiolées à subsessiles.
Fleurs petites, fugaces, jaune d’or.
Feuilles à limbe entier ou faiblement denticulé, non
coriaces, les basales généralement moins
nombreuses que les caulinaires.
Akènes à face tuberculée, pétales longs de 1 à 5 mm.
Pétales plus longs que les sépales, sauf parfois sur les
dernières fleurs latérales.
Trouvées dans une zone asséchée du lac. Très rare en
Prov-b et peu fréquente en Prov-si

Ranunculus trichophyllus
Ranunculaceae

Ranunculus trichophyllus

La clef de détermination
commence par le fait que les
akènes aient des nervures
transverses parallèles, issues du
bord dorsal. Les akènes sont à
peine formées et on devine tout
juste, sur la photo en bas à droite
qu’il va y avoir des nervures.
Les feuille sont multifides et ne
dépassent pas 6 cm de longueur.
Elles sont généralement < 4cm.
C’est une plante d’eau stagnante.
Là encore le plante était
complètement exondée.
Les pétales ne dépassent pas 6
mm de longueur et sont non
contigus.

Fin

de l’épisode

