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Nous étions 13 pour cette jolie promenade, que nous avons fait en 4 étapes botaniques, dans une prairie-friche près du
parking, puis dans le bois en descendant vers le vallon de Beaussénas, puis le long des vignes dans le vallon et enfin lors de
la remontée vers le parking. Très beau temps calme et de nombreuses observations!

Liste des espèces observées
Dans la prairie et la friche
près du parking
Foeniculum vulgare
Apiaceae
Muscari neglectum
Asparagaceae
Carduus pycnocephalus Asteraceae
Chamaemelum fuscatum Asteraceae
Cichorium intybus
Asteraceae
Crepis sancta
Asteraceae
Crepis vesicaria
Asteraceae
Dittrichia graveolens
Asteraceae
Dittrichia viscosa
Asteraceae
Galactites tomentosus Asteraceae
Silybum marianum
Asteraceae
Sonchus oleraceus
Asteraceae
Borago officinalis
Boraginaceae
Cynoglossum creticum Boraginaceae
Echium plantagineum
Boraginaceae
Calepina irregularis
Brassicaceae
Capsella bursa-pastoris Brassicaceae
Diplotaxis erucoides
Brassicaceae
Lepidium draba
Brassicaceae
Cerastium glomeratum Caryophyllaceae
Stellaria media
Caryophyllaceae
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae
Euphorbia peplus
Euphorbiaceae
Medicago polymorpha Fabaceae
Ornithopus pinnatus
Fabaceae
Erodium ciconium
Geraniaceae
Erodium moschatum
Geraniaceae
Geranium molle
Geraniaceae
Lamium hybridum
Lamiaceae
Malva sylvestris
Malvaceae
Plantago coronopus
Plantaginaceae
Plantago lagopus
Plantaginaceae
Plantago lanceolata
Plantaginaceae
Sherardia arvensis
Rubiaceae

Dans le bois en descendant vers le fond de la
vallée
Viburnum tinus
Pistacia lentiscus
Helichrysum stoechas
Pulicaria odara
Lonicera implexa
Juniperus oxycedrus
Arbutus unedo
Erica arborera
Euphorbia characias
Cytisus villosus
Genista pilosa
Spartium junceum
Quercus coccifera
Quercus ilex
Luzula fosteri
Lavandula stoechas
Phillyrea angustifolia
Pinus halepensis
Brachypodium
pinnatum
Brachypodium retusum
Anemone hortensis
Ranunculus bulbosus
Viola alba
Asphodelus ramosus

Adoxaceae
Anacardiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Caprifoliaceae
Cupressaceae
Ericaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Juncaceae
Lamiaceae
Oleaceae
Pinaceae
Poaceae
Poaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Violaceae
Xanthorrhoeaceae

Le long du chemin dans les vignes
Hieracium pilosella
Asplenium onopteris
Carduus litigiosus
Lactuca virosa
Reichardia picroides
Cardamine hirsuta
Linum usitatissimum
Veronica cymbalaria
Veronica persica
Briza maxima
Ficaria verna
Ficaria verna
Reseda phyteuma
Selaginella denticulata

Asteraceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Linaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Sellaginellaceae

Dans la remontée
Ruscus aculeatus
Asparagaceae
Senecio lividus
Asteraceae
Alliaria petiolata
Brassicaceae
Adenocarpus telonensis Fabaceae
Coronilla ssp glauca
Fabaceae
Vicia sativa
Fabaceae
Geranium dissectum
Geraniaceae
Rosmarinus officinalis
Lamiaceae
Thymus vulgaris
Lamiaceae
Myrtus communis
Myrtaceae
Himantoglossum
robertianum
Orchidaceae
Rosa sempervirens
Rosaceae

Chamaemelum fuscatum
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Asteraceae
Camomille précoce. Athemis fuscata de
Coste
C. fuscatum n’a pas de rejet stérile, mais a
parfois des rameaux inférieurs non encore
fleuris en début de saison, comme ici. Elle
n’est donc pas « tapissante », même si elle
peut se retrouver en grand nombre sur une
surface donnée !

5-40cm. Bractées involucrales à bordure
brun foncé. Odeur de pyrèthre, presque
glabre, généralement ramifiée. Feuilles
caulinaires longues de 1 à 4 cm. Capitules
terminaux solitaires.
Il existe, surtout dans la moitié nord de la
France –très rare en Prov. sil.- une C. nobile
aux bractées non bordées de noir, avec
nombreux rejets stériles, tapissante.
« Fuscus » signifie brun sombre en latin
(Orchis fusca). Le côté obscur de cette
camomille, viendrait de la couleur sombre
du capitule sec, voir ci-contre.
Rameaux non
encore fleuris

Tela-Botanica

Chamaemelum fuscatum

Publiée antérieurement

Asteraceae
Camomille. 5-40cm. Plante à odeur de pyrèthre presque glabre, sans rejet stérile et jamais
tapissante dit Flore Med. Bractées involucrales à bordures foncées. Chamaemelum nobile n’a
pas les bractées bordées de noir, mais est tapissante… La bordure noire est bien présente.
Avons-nous ou non un tapis de fleurs blanches devant nous ?

Etangs de Badelune 5 avril 2018
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Calepina irregularis
Brassicaceae
Description de Coste:
- Plante annuelle, glabre, un peu glauque
- tiges de 30-80 cm, étalées-ascendantes
- feuilles radicales en rosette, lyrées ou sinuées,
les caulinaires oblongues, entières ou dentées, embrassantesauriculées
- fleurs blanches, petites
- sépales dressés, égaux à la base
- les 2 pétales extérieurs un peu plus grands
- grappe fructifère allongée, étroite, à pédicelles arqués-ascendants, 23 fois plus longs que les silicules
- silicules ovoïdes-globuleuses, ridées en réseau, indéhiscentes, à 1
graine globuleuse
- style court, épais, conique.

Le nom de genre, provient de la différence de taille de 2
pétales sur 4.

Tela-Botanica

Pétales
extérieurs plus
grands
Feuilles
auriculées
embrassantes

Calepina irregularis
Touffes de feuilles basales lyrées dentées…
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dont on peut dégager une tige florale.

Cerastium glomeratum
Caryophyllaceae
Coste:
- Plante annuelle, d'un vert jaunâtre, toute couverte de
poils étalés
- tiges de 5-30 cm, dressées ou ascendantes
- feuilles ovales ou elliptiques, très obtuses
- fleurs petites, agglomérées en cyme serrée
- pédicelles fructifères dressés, plus courts que
les bractées et les sépales ou les égalant
- bractées toutes herbacées
- sépales lancéolés-aigus, poilus même au sommet
- pétales égalant à peine les sépales, à onglet poilu
- étamines à filets glabres
- capsule cylindrique, droite, presque 1 fois plus longue que
le calice.
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Cerastium glomeratum
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Stellaria media
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Caryophyllaceae
Ligne de poils
Coste:
- Plante annuelle ou pérennante, pubescente
- tiges de 5-50 cm, arrondies, diffuses, couchées ou ascendantes, munies sur un
côté d'une ligne de poils tournant de 90° d'un nœud à l'autre
- feuilles ovales-acuminées, les inférieures assez longuement pétiolées
- fleurs petites, en cymes terminales lâches
- bractées herbacées
- sépales oblongs, pubescents ou glabres
- pétales profondément bipartites, plus courts que le calice; 3-5 étamines
- styles égalant presque les étamines
- capsule ovoïde, dépassant peu le calice. Plante très polymorphe. Varie à tiges
longues, feuilles grandes, pétales égalant le calice, 10 étamines (S. neglecta
Weihe)
- à tiges courtes, feuilles petites, pétales nuls, 2-3 étamines, styles très courts

Ligne de poils
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Luzula fosteri
Juncaceae
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Luzula fosteri
Coste:
- Plante vivace de 15-40 cm, poilue, à souche fibreuse
- feuilles radicales nombreuses, toutes linéaires-étroites (2-4 mm)
- inflorescence lâche, à rameaux inégaux, portant 2-5 fleurs, dressés
ou ascendants après la floraison
- fleurs brunâtres, solitaires, pédicellées
- périanthe à divisions égales, lancéolées-acuminées, muni à la base
de 2 bractéoles aiguës
- anthères plus longues que le filet
- capsule ovoïde-trigone, brièvement acuminée, un peu plus courte
que le périanthe
- graines brun clair, terminées par un appendice droit et obtus.
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Viola alba
Violaceae
Coste:
- Plante acaule, poilue
- souche grêle, à rejets rampants, non radicants, florifères
- feuilles radicales adultes grandes, ovales-oblongues en
coeur, crénelées, pubescentes, d'un vert clair
- stipules lancéolées-linéaires, à cils du milieu égalant leur largeur
- fleurs blanches, assez grandes, à odeur suave
- pédoncules fructifères couchés
- sépales oblongs, obtus
- éperon jaunâtre
- stigmate en crochet aigu
- capsule subglobuleuse, verdâtre, poilue. Plante polymorphe. Varie
à feuilles d'un vert sombre, hérissées, fleurs violettes à gorge blanche ou
blanches avec éperon et capsule violacées (V. scotophylla Jord.)
- feuilles et capsule brièvement pubescentes, vertes, fleurs violettes,
blanches jusqu'au tiers (V. sepincola Jord.).
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D’après la clef de Flore-Med page 892:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Corolle de type «violette» - pétales latéraux orientés vers le bas. Les corolles
de type « pensée » ont les pétales latéraux orientés vers le haut.
Feuilles à limbe indivis (mais crénelé)
Tiges aériennes herbacées, stipules – à la base du pétiole - non linéaires mais
triangulaires. Gorge glabre ?
Stipules inférieures dentées
Plante ne présentant pas de tige ascendante ou dressée à long entre-nœuds,
mais des souches feuillées. NB: ne pas confondre un pétiole non feuillé, avec
une tige, toujours feuillée.
Eperon de plus de 2 mm de longueur; pétales inférieurs jamais entièrement
striés de nervures colorées.
Plante présentant des tiges stolonifères aériennes ou enfouies dans la litière,
ou présentant une souche rameuse avec entre-nœuds < 1cm de long.
Stipules à franges > 1mm de long, pouvant dépasser, à leur point d’insertion,
la largeur de la stipule.
Stipules < 2,5 mm de larges

Viola alba: la couleur de la corolle varie du lila foncé au blanc. La plante
dépourvue de stolon en milieu sec (c’est le cas), devient stolonifère en milieu plus
frais. Feuilles rudes, de teinte généralement sombre.
On note que les pétales latéraux sont velus jusqu’à l’onglet, ce qui n’est pas
incompatible avec une gorge glabre…
Des stipules à franges plus courtes auraient mené à Viola odorata.

Pétales
latéraux
orientés vers
le bas

Ruscus aculeatus
Asparagaceae
Gros-plan sur une fleur minuscule de cette plante dioïque.
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Senecio lividus
Asteraceae

Bizarrement, ni Coste, ni les clefs de Flore
Med ou Flora Gallica, ne mentionnent
l’aspect rougeâtre caractéristique de
l’envers des feuilles comme critère de
détermination.
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Bormes le 13 fév 2020
Coste:
- Plante annuelle de 2-4 dm, à tige dressée, simple ou
peu rameuse, pubescente, glanduleuse au sommet
- feuilles pubescentes, anguleuses, les inférieures rétrécies en pétiole,
à limbe obovale superficiellement lobé ou pennatifide,
à lobes égaux, obtus, dentés ou entiers, les
supérieures lobées ou dentées, sessiles, embrassantes
- calicule à folioles sétacées peu nombreuses, environ 4 fois plus courtes que
celles de l'involucre, celui-ci cylindrique, à folioles maculées ou non au
sommet
- akènes brièvement hispides
- capitules en corymbe lâche
- fleurs jaunes, ligules très courtes et roulées en dehors.
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Senecio lividus
Asteraceae
La même plante, vue en rosette à Bormes le 13 février, est
revue à Pierrefeu à un stade intermédiaire. C’est une plante
robuste (tige très velue d’environ 1 cm de diamètre), dont
l’envers des feuilles a perdu la couleur rougeâtre… (voir
planche précédente)

Feuille
caulinaire

Feuille
basale

Coronilla valentina ssp glauca
Fabaceae
Coste:
- Sous-arbrisseau de 40-80 cm, glabre, glauque,
dressé, rameux
- rameaux flexueux, durs, pleins
- feuilles imparipennées, rapprochées, à 3-6 paires
de folioles oblongues en coin, échancrées, la paire
inférieure écartée de la tige
- stipules grandes, orbiculaires en rein, mucronées, plus
larges que les folioles, caduques
- fleurs jaunes, assez grandes, 6-12 en ombelles sur
des pédoncules 2 fois plus longs que la feuille
- pédicelles presque 1 fois plus longs que le calice à dents
courtes et inégales
- onglets égalant le calice
- gousses à 4-7 articles en fuseau, à 2 angles obtus, se
séparant facilement.

Rare en Prov. B et siliceuse. Se trouve en principe
sur calcaire, égarée sans doute à la faveur d’un sol
à pH basique, ou échappée de jardin ?
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Rosa sempervirens
Rosaceae
Coste:
- Arbrisseau à tiges sarmenteuses, décombantes, allongées
- aiguillons épars, crochus
- feuilles persistantes, à 5 folioles coriaces, glabres, luisantes, ovalesacuminées, à dents simples, superficielles, conniventes
- stipules étroites, à oreillettes un peu divergentes
- bractées primaires étalées ou réfléchies après la floraison
- fleurs blanches, le plus souvent en corymbes
- pédicelles longs, glanduleux
- boulons courts, ovoïdes, contractés au sommet
- sépales ovales-aigus, non acuminés, presque
entiers, réfléchis, caducs
- colonne stylaire velue, égalant les étamines
- fruit petit.
Ce rosier escaladait un arbre jusqu’à plus de 5 m de hauteur puis retombait vers le
sol, avec des feuilles vertes et luisantes, coriaces.
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