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Nous étions 22
pour faire cette
jolie boucle sur le
terrain gréseux du
bord de l’Endre,
avec un temps
brumeux le matin
et très ensoleillé
l’après-midi.
Sur le bord de
l’Endre les espèces
identifiées étaient
nombreuses et
souvent fleuries.
Sur le plateau à
l’Est, le terrain est
très sec et nous
avons observé
beaucoup moins
d’espèces et peu
fleuries.

Liste des espèces identifiées

Pistacia lentiscus
Foeniculum vulgare
Scandix pecten-veneris
Smyrnium olusatrum
Thapsia villosa
Arum italicum
Muscari neglectum
Artemisia caerulescens
Carduus litigiosus
Crepis sancta
Dittrichia graveolens
Leontodon tuberosus
Silybum marianum
Echium vulgare
Symphytum tuberosum
Alliara petiolata
Bunias erucago
Calepina irregularis
Diplotaxis erucoides
Draba verna
Isatis tinctoria
Microthlaspi perfoliatum
Raphanus raphanistrum
Stellaria media
Cistus albidus
Cistus monspeliensis
Cistus salviifolius
Helianthemum oleandicum ssp italicum
Cornus mas
Sedum sediforme
Juniperus oxycedrus
Carex pendula

Anacardiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Araceae
Asparagaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Borraginaceae
Borraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae
Cornaceae
Crassulaceae
Cupressaceae
Cyperaceae

Cyperus eragrostis
Erica arborea
Euphorbia helioscopia
Euphorbia peplus
Euphorbia spinosa
Coronilla scorpioides
Coronilla valentina ssp glauca
Lupinus angustifolius
Ornithopus pinnatus
Quercus ilex
Quercus suber
Iris lutescens
Iris pseudachorus
Lamium maculatum
Lavandula stoechas
Mentha pulegium
Stachys arvensis
Thymus vulgaris
Phillyrea angustifolia
Fumaria bastardii
Fumaria capreolata
Fumaria officinalis
Pinus halepensis
Paspalum dilatatum
Lysimachia arvensis
Anemone hortensis
Ficaria verna
Hellebore foetida
Reseda phyteuma
Ruta angustifolia
Saxifraga granulata
Saxifraga tridactylites
Verbascum sinuatum

Cyperaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Iridaceae
Iridaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Oleaceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Pinaceae
Poaceae
Primulaceae
Ranunculacea
Ranunculacea
Ranunculacea
Resedaceae
Rutaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Scrophulariaceae

Artemisia vulgaris
Asteraceae
Coste:
- Plante vivace, tige de 7-12 dm herbacée, striée, rougeâtre, un
peu pubescente, rameuse
- feuilles pennati ou bipennatipartites, auriculées à la base,
à segments assez largement oblongslancéolés, aigus, glabres (très rarement blanchâtres, cendrées)
en dessus, blanches-tomenteuses en dessous
- involucre blanc, tomenteux
- réceptacle glabre
- capitules ovoïdes-oblongs, subsessiles en glomérules sur les
rameaux étalés-dressés et formant une grande panicule feuillée
- fleurs jaunâtres ou rougeâtres. Varie à souche émettant de
nombreux rejets, feuilles à segments plus étroits et plus
allongés, capitules solitaires, rougeâtres (A. verlotorum Lamt.).

Voir page suivante comment distinguer A. vulgaris et
A. verlotiorum avec les feuilles.
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Artemisia vulgaris
Asteraceae

D’après la clef de Flore Med page 1567

A. verlotiorum

A. vulgaris

Microthlaspi perfoliatum
Brassicaceae
Rosette de feuilles à la base, feuilles très
embrassantes sur la hampe florale et
siliques en cœur et cuillère…
Nom d’espèce retenu par Flore Med,
Noccaea perfoliata sur e-flore.
Le terme « perfolié » est mal employé,
puisqu’il désigne normalement une tige
traversant réellement la feuille, comme
pour la blackstonie perfoliée. Pour le
microthlaspi, la feuille n’est que très
embrassante…
Feuille de
Blackstonia
perfoliata
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Microthlapsi perfoliatum
Brassicaceae
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Le Vieux Cannet
25 mai 2017

Le Vieux Cannet
25 mai 2017

Euphorbia spinosa
Euphorbiaceae
La plante n’a pas encore formé ses fleurs. Voir planche suivante des photos, plus
tard en saison. Elle peut devenir assez vivement colorée.
Coste:
- Sous-arbrisseau de 10-20 cm, glabre, dénudé inférieurement,
très rameux en buisson, les anciens rameaux desséchés simulant de
longues épines
- feuilles éparses, petites (1 cm environ de
long), lancéolées ou lancéolées-linéaires, très entières, les
ombellaires ovales ou oblongues
- ombelle jaune, à 1-3 rayons courts et unifIores
- bractées obovales
- glandes entières, capsule d'environ 3 mm, globuleuse, glabre, à
sillons peu profonds, couverte de tubercules cylindriques saillants, à
graines ovoïdes, brunes, lisses, caronculées.
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Euphorbia spinosa
Euphorbiaceae

Cette Euphorbe se reconnaît principalement aux très
beaux coussins hémisphériques qu’elle forme dans les
terrains secs et les rocailles. Le côté épineux de la plante
est donné par les rameaux desséchés et effilés de
l’année précédente. Les glandes de cette euphorbe sont
couvertes de protubérances cylindriques.

Estérel lac de l’Ecureuil
4 juin 2014

Coronilla scorpioides
Fabaceae
- Plante annuelle de 10-40 cm, glabre et glauque, à racine pivotante
- tiges herbacées
- feuilles inférieures simples, spatulées, les autres tri-foliotées, à folioles très
inégales, la terminale bien plus grande et ovale, les latérales petites, arrondies en
rein, sessiles et rapprochées de la tige
- stipules petites, soudées
- fleurs jaunes, petites, 2 4 sur des pédoncules égalant ou dépassant peu la
feuille
- pédicelles de moitié plus courts que le calice
- gousses étalées horizontalement, longues de 30-40 mm, arquées, noueuses,
striées, à 3-8 articles et à 6 angles obtus

Chapelle Sainte Christine
12 mars 2015

Coronilla scorpioides
Fabaceae
Les fruits de C. scorpioides ont probablement inspiré le
nom d’espèce.
A pont d’Endre nous n’avons vu que des feuilles, mais
leur stipules sont très caractéristiques et permettent de
reconnaître la plante facilement.
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Lamium maculatum
Lamiaceae
Coste:
- Plante vivace de 30-80 cm, glabrescente ou velue,
à tiges redressées, feuillées
- feuilles souvent tachées de blanc, pétiolées, ovales en coeur,
souvent acuminées, inégalement dentées ou incisées
- fleurs purpurines, rarement blanches, grandes,
en verticilles écartés, peu fournis
- calice à dents molles, en alêne, aussi longues que son tube
- corolle de 20-25 mm, à tube courbé-ascendant, renflé au-dessus
de l'étranglement de la base, muni en dedans d'un anneau de
poils horizontal
- lèvre supérieure entière, brièvement poilue aux bords,
l'inférieure à 1 dent de chaque coté de la base
- anthères velues.

Les plantes que nous avons vues n’avaient pas toutes les
feuilles tâchées de blanc.
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Stachys arvensis
Lamiaceae
- Plante annuelle de 10-40 cm, hispidule,
à tiges faibles, ascendantes
- feuilles pétiolées, ovalesobtuses, tronquées ou un peu en coeur à la
base, régulièrement crénelées
- fleurs d'un blanc rosé, petites, étalées, 3-6
en verticilles écartés intérieurement
- épi fructifère velu-verdâtre, non soyeux
- calice petit (5-6 mm), vert, hérissé, en
cloche régulière, à dents à peu près
égales, lancéolées, à
peine mucronées, ciliées, aussi longues que
le tube
- corolle de 6-7 mm, dépassant à peine
le calice, à tube inclus, à lèvres courtes et
rapprochées, la supérieure entière.

La lèvre supérieure des Stachys est
plus courte que la lèvre inférieure et
bien moins « en casque » que celle
des Lamium.
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Stachys arvensis

Dos de la lèvre
supérieure
légèrement velu

Certains Stachys que
l’on peut trouver dans
le Var, ont une lèvre
supérieure densément
soyeuse, argentée,
comme S. germanica,
S. heraclea et S.
byzantina.
La légère pilosité (vue
ci-contre x8) de la lèvre
supérieure n’est pas
constante chez S.
arvensis.
NB: Dans la clef de
Flore med, page 1403,
on examine les
« bractéoles », qui sont
les bractées
accompagnant les
fleurs. Les bractées
visibles à droite,
accompagnent les
verticilles de fleurs…
S. arvensis n’a pas de
bractéoles, mais a des
bractées…
Dos de la lèvre
supérieure

Pont d’Endre
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Saxifraga granulata
Saxifragaceae
Un saxifrage, sur une zone
de grès humides du rocher
de Roquebrune, avec des
feuilles dentées, crénelées
à la base et des hampes
florales de 20 cm environ.

La plante est velue
glanduleuse.
Nous l’avons revue dans le
même genre de terrain à
Pont d’Endre.

PontRoquebrune
sur Endre
19 avril 2018

Saxifraga granulata
Coste:
- Plante bisannuelle de 20 50 cm, pubescente-visqueuse, à racine produisant
des bulbilles nombreux, non squameux
- tige robuste, dressée, ordinairement simple, portant 2-5 feuilles palmatilobées à 38 lobes
- feuilles radicales en rosette, arrondies en rein, incisées-crénelées,
longuement pétiolées
- fleurs blanches, grandes (12-15 mm de long), en cloche, odorantes,
en corymbe très lâche
- pédicelles fructifères égalant environ le calice
- sépales ovales
- pétales obovales en coin, 3 fois plus longs que les sépales
- capsule saillante. Varie à feuilles glaucescentes, presque toutes radicales (S.
glaucescens Reut.).

Les bulbilles sont des petits bourgeons destinés à se détacher de la
plante, pour une reproduction végétative.
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Saxifraga tridactylites
Saxifragaceae
Coste:
- Plante annuelle de 2-12
cm, pubescente-visqueuse, souvent
rougeâtre, à racine grêle, sans bulbilles
- tige dressée, grêle, solitaire,
à feuilles alternes, à 25 lobes divergents
- feuilles radicales presque
en rosette, spatulées, entières ou trilo
bées
- fleurs blanches, petites (4-6 mm de
long), en cyme dichotome irrégulière,
à pédicelles filiformes, la plupart 3-5
fois plus longs que le calice
- sépales dressés, elliptiques, obtus,
plus courts que le tube subglobuleux
- pétales en coin, tronqués, 1 fois plus
longs que les sépales
- capsule ovoïde, incluse.
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