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Klasea nudicaulis
Asteraceae
Coste:
- Plante vivace à tige de 2-5 dm toujours simple et monocéphale longuement nue
au sommet
- feuilles lisses nullement rudes, les inférieures atténuées en pétiole, arrondies au
sommet, entières, très rarement lobées, les supérieures sessiles acuminées,
entières, rarement dentées
- involucre gros, globuleux, à folioles noires au sommet, les moyennes et les
extérieures terminées par un mucron courbé en dehors
- aigrette d'un blanc jaunâtre
- fleurs purpurines.
Prairies des montagnes : Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, AlpesMaritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Lozère, Aveyron, Aude, Pyrénées-Orientales.
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Ste Baume
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Klasea nudicaulis
Les feuilles sont vraiment d’un vert très glauque.

Ste Baume
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Silene saxifraga
Caryophyllaceae

Sommet du Faron
sur rochers
le 15 mai 2020

Silene saxifraga
Coste:
- Plante vivace, pubescente à la base,
gazonnante, à souche ligneuse
- tiges de 10-20 cm, nombreuses, grêles,
visqueuses dans le haut
- feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées,
aiguës, ciliées, rudes aux bords
- fleurs d'un blanc verdâtre en dessus, d'un
vert rougeâtre en dessous, solitaires ou
géminées, longuement pédonculées
- calice en massue, ombiliqué, glabre,
blanchâtre, à 10 nervures ramifiées, à dents
ovales-obtuses
- pétales bifides, couronnés d'écailles
obtuses, à onglet non auriculé, mais cilié
- capsule ovoïde, égalant le carpophore
grêle et glabre.
Rochers des montagnes surtout calcaires :
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la
Provence jusqu'à Toulon et Marseille ;
Auvergne ; Cévennes ; Corbières et
Pyrénées.

Trois styles

Sommet du Faron
sur rochers
le 15 mai 2020

Fruit triloculé

Pétales rougeâtre
dessous et blancs dessus

Chaetonychia cymosa
Caryophyllaceae
Coste: Paronychia cymosa
- Plante annuelle de 3-10 cm, à racine très grêle, à tige droite, filiforme, rameusedichotome, pubescente
- feuilles verticillées, écartées, linéaires, charnues, aristées
- stipules très petites
- fleurs blanchâtres, très apparentes, en cymes dichotomes terminales
- bractées petites, plus courtes que les fleurs
- sépales largement membraneux-scarieux au sommet, terminés par
une arête divariquée, ce qui donne à la panicule un aspect hérissé
- 2 étamines
- capsule déhiscente à la base.

Lieux sablonneux du Midi : Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Lozère, Var, AlpesMaritimes ; Corse. Localement en Provence siliceuse, très rare ailleurs
Fleurs apétales, les sépales ont un sommet renflé, en forme de capuchon
spongieux, terminé par une pointe. Il y en a généralement trois grands à la
périphérie et deux plus petits qui sont rabattus vers le centre. Très serrés, ils
dissimulent étamines et ovaire.

Citée parmi les espèces
rares ou protégées
dans le Var et sa Flore
de Roger Cruon

Solliès-Pont
21 mai 2020

Chaetonychia cymosa

Chaetonychia cymosa

Paronychia echinulata
Caryophyllaceae
- Plante annuelle de 5-15 cm, à racine grêle,
à tiges couchées-étalées, pubescentes
- feuilles opposées, ovaleslancéolées, mucronées, denticulées
- stipules triangulaires-lancéolées
- fleurs verdâtres, très apparentes,
en glomérules axillaires, souvent unilatéraux
- bractées petites, sétacées, plus courtes que
les fleurs
- sépales concaves, étroitement scarieux sur les
bords, terminés par une arête presque
épineuse, droite, très ouverte
- 3 étamines.
Lieux sablonneux de la région méditerranéenne :
Pyrénées-Orientales, Aude, Var, Alpes-Maritimes ;
Corse.

Solliès-Pont
21 mai 2020

Solliès-Pont
21 mai 2020

Paronychia echinulata

Bractée
membraneuses
Feuilles denticulées

Coupe d’une fleur. Comme pour
Chaetonychia, la fleur est quasiment
apétale et ses sépales forment un
capuchon hérissé de pointes.

Hippocrepis unisiliquosa ssp biflora
Fabaceae

Le Faron
14 mai 2020
Solliès-Pont
21 mai 2020

Hippocrepis unisiliquosa ssp biflora
Fabaceae
- Plante annuelle de 6-20 cm, glabre, à racine grêle
- feuilles à 4-7 paires de folioles
- fleurs jaunes, petites, dressées, solitaires et presque
sessiles à l'aisselle des feuilles
- lèvre supérieure du calice à dents divariquées
- pétales à onglets non saillants hors du calice
- gousses solitaires, longues de 2-4 cm, larges, glabres,
blanchâtres, dressées ou étalées, droites ou à peine
arquées, creusées sur le bord d'échancrures en
anneau presque complètement fermées, à 3-7
articles.

Tela-Botanica

Le Faron
14 mai 2020

Medicago minima
Fabaceae

Medicago minima
Clef de Flore Med page 736
2: fleurs jaunes
2’: Pl herbacée; fl gén.< 1 cm
3’: Fl groupées en tête pédonculée; fruits en hélice.
5’: Face sup des folioles velues; face inf. très velues.
19’: Pl. non cotonneuse; gousses à pilosité peu dense.
20’: Pl. annuelle.
21: Fl < 3,5 mm
22: gousses en hélice à spires épineuses: 32
32’ au moins 3 tours de spires; dos < 0,3 mm laissant voir les nervures
latérales; pédoncules fréq. < flles adjacentes.
Coste:
- Plante annuelle de 5-40 cm, étalée ou dressée, toute pubescenteblanchâtre
- folioles petites, obovales ou oblongues en coin, denticulées au
sommet, non tachées
- stipules entières ou peu dentées
- fleurs jaunes, petites (3-4 mm), 1-5 sur
des pédoncules courts, aristés, égalant à peine la feuille
- pédicelles plus courts que le tube du calice
- ailes plus courtes que la carène
- gousse pubescente, petite, globuleuse, à 3-5 tours de spire peu
visibles, ainsi que les faces, à bords étroits obtus, hérissés d'épines
nombreuses, rapprochées, dressées, fines, un peu crochues à la
pointe
- graines oblongues en rein.

Lieux secs, rocailleux ou sablonneux, dans presque toute la France.

Medicago orbicularis
Fabaceae

Le Faron
20 mai 2020

Medicago orbicularis
Coste:
- Plante annuelle de 20-60 cm, couchée, presque glabre
- folioles obovales en coin, dentées dans le haut
- stipules découpées en lanières fines
- fleurs jaunes, petites, 1-3 sur des pédoncules aristés plus courts que
la feuille
- pédicelles plus longs que le tube du calice
- ailes plus courtes que la carène
- gousse grande (10-18 mm de diam.), glabre ou pubescente, non
épineuse, lenticulaire, non ou à peine perforée au centre, à faces
convexes munies de nervures rayonnantes, à 3-5 tours de spire, à bord
plan subfoliacé, noire à la maturité
- 4-5 graines dans chaque tour de spire. Varie à gousse plus grande,
discoïde, à 5-6 tours de spire, jaunâtre à la maturité (M. marginata
Willd.).
Très commun sur calcaire.
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Trifolium scabrum
Fabaceae
Coste:
- Plante annuelle de 5-25 cm, pubescente, grêle, flexueuse, couchée-ascendante
- folioles petites, obovales en coin, coriaces, denticulées, à nervures latérales arquées en
dehors
- stipules lancéolées-acuminées
- fleurs petites, blanchâtres, persistantes, peu nombreuses, en têtes ovoïdes, atténuées à la
base, axillaires et terminales, sessiles et à base à peine embrassée par les stipules
supérieures non dilatées
- calice velu, coriace, à tube oblong, non renflé, à gorge fermée par 2 lèvres calleuses, à
dents courbées en dehors, raides, spinuleuses, l'inférieure plus longue que le tube
- corolle plus courte que le calice.

Pelouses sèches et côteaux, dans presque toute la France et en Corse.

Le Faron
14 mai 2020

Trifolium scabrum
Fabaceae
D’après la clef de Flore Med

Trifolium scabrum subsp scabrum
NB: il était impossible de compter les nervures d’un calice, très velu.

Trifolium scabrum
Fabaceae

Nervures foliaires renflées à l’extrémité, au niveau du
bord de la foliole et dans la moitié inférieure, arquées
vers le sommet.

Le Faron
14 mai 2020

Lythrum thymifolia
Lythraceae
Lythrum thymifolia pour Flore Med.
Coste: Lythrum thymifolium
- Plante annuelle de 5-10 cm, grêle, dressée, très
feuillée
- feuilles linéaires-étroites, peu atténuées à la base,
finement denticulées, très rapprochées
- fleurs roses, très petites, solitaires à
l'aisselle des feuilles et des rameaux
- bractées herbacées, insérées à la base du calice et
aussi longues que lui
- calice allongé-tubuleux, à 8 dents, les externes bien
plus longues
- 4 pétales, dépassant peu les dents du calice
- 2 étamines incluses.
Lieux sablonneux inondés pendant l'hiver, dans le Midi :
Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Drôme, HauteLoire {Bas-Languedoc & Basse-Provence).

Citée parmi les espèces
rares ou protégées
dans le Var et sa Flore
de Roger Cruon

Solliès-Pont
21 mai 2020

Papaver somniferum
Papaveraceae

Le Faron
14 mai 2020

Arrhenatherum elatius
Poaceae
L’ensemble des caractères observés ci-après mènent au Groupe IV de
la clé de Flore Med, page 391. Puis à la page 402 au genre
Arrhenatherum. Puis page 405 à l’espèce 34, A. elatius.
N’ayant pas prélevé les racines il est impossible de déterminer la sousespèce concernée.
C’est une graminée commune dans tous les départements de Flore
Med, qui pousse en touffes lâches, qu’on nomme encore avoine
élevée… mais différente du genre Avena que l’on remarque plus
souvent.
Le sujet de droite est d’une maturité avancée, les épillets sont tombés
pour le plupart et les rameaux sont très étalés. Cet aspect n’est pas
celui que la plante a, quand elle est plus fraîche. L’épis est alors
resserré sur l’axe. Voir diapo suivante.

Le Faron
15 mai 2020

Arrhenatherum elatius

Fleuron sup.
hermaphrodite

Glume
supérieure

Glume
inférieure
épillet

Aspect d’une plante plus fraîche.

Fleuron inf.
mâle, avec
lemme aristé

Arrhenatherum elatius
D’après Clef de Flore Med

racines

Aspect du plateau de tallage, entre-nœuds 4 mm, à
peine renflés; plante assez robuste feuilles de plus
de 3 mm de large (5,8 mm), épillets > 7 mm
Subsp elatius

Bromus hordaceus
Poaceae

Ligule membraneuse à
poils > membrane

Glume inf: 5 nerv.
Glume sup: 7 nervures

Épillets soyeux

Clef de Flore Med: p 392
10’ Panicule peu contactée; 11’ Epillets tous hermaphrodites, 15’ Au moins deux fleurons
hermaphrodites par épillet; 17’ pas de longs poils blancs à la base des fleurons, poils bien plus
courts que les lemmes; 21’ ligule membraneuse; 22’ lemmes à arête subterminale; 23’ Glumes
plus courtes que les lemmes: Groupe IX
Groupe IX : p 406
1’ Inflorescence en panicule ramifiée dense au sommet; pédoncules plus longs; 2’ Epillets non
agglomérés; 3’ Epillets non en cœur à la base; 4: lemmes aristés; 5: lemmes bifides à arrête
subterminale, épillets > 15 mm: 63 Bromus
Bromus p 489: 1’: Glume inf 7 nervures, glume sup 5 nervures; 11’ Lemmes semi-cylindriques,
brusquement atténués au sommet; 12’ Paléoles plus courtes que le lemme; rachillet non visible à
maturité; 14 inflorescence dressée, à pédoncules tous < épillets. 15 Arête insérée à moins de 2
mm de la pointe de la lemme, épillets de moins de 25 mm (+ ou - 15 mm), lemme < 11 mm :

Panicule peu
contractée plus
dense au
sommet

Bromus hordaceus

Lemme < 11 mm

Paléole < lemme

Bromus rubens
Poaceae

Gros Cerveau
13 mai 2020

Faron
15 mai 2020

Aspect en plumeau très fourni. Sur
endroits très secs et ensoleillés.

Épillet « ébouriffé »
pour qu’on voit sa
structure

Bromus rubens
D’après Clef de Flore Med page 488

Polypogon maritimus
Poaceae

Epi ébouriffé
manuellement
pour voir les
rameaux

Solliès-Pont
23 mai 2020

Polypogon maritimus
Poaceae
- Plante annuelle de 10-50 cm, glabre sauf la panicule,
à racine fibreuse
- tiges dressées ou genouillées-ascendantes
- feuilles courtes, larges de 2-4 mm la supérieure éloignée de
la panicule
- panicule spiciforme longue de 1-7 cm, dense ou un
peu lobée, blanchâtre à arêtes souvent violacées
- épillets de 2 mm à pédicellés articulés, l'article supérieur
aussi large que long et bien plus court que l'inférieur
- glumes hispides et fortement ciliées, fendues jusqu'au quart
en 2 lobes subobtus ou un peu aigus, à arête insérée dans
l'échancrure
- glumelle inférieure 3 fois plus courte que les glumes.
Sables humides du littoral de la Méditerranée et de l'Océan,
jusque dans le nord de la Bretagne ; Corse.
Commune en 83
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Polypogon maritimus

Stipa offneri
Poaceae

Gros Cerveau
12 mai 2020
Le Faron
14 mai 2020

Stipa offneri
Poaceae

Flore Med p 503-504

Flore Med p 391

Tela-Botanica

Gros Cerveau
12 mai 2020

Stipa offneri
Poaceae
arrête

lemme
Insertion de l’arrête sur le lemme.
On voit que la base de l’arête est torsadée
et velue.

Base du lemme, on voit qu’il
englobe totalement la paléole.
L’arrête a été ôtée pour pouvoir le
manipuler. De part et d’autre, une
ligne de poils qui va environ à milongueur.
Si on tourne le lemme pour
voir sa face dorsale, on
distingue une petite ligne de
poils intermédiaire, qui
dépasse un peu la moitié des
lignes de poils marginales.

Au niveau d’un coude de l’arrête, la
torsade cesse. L’arrête reste légèrement
velue jusqu’à son extrémité.

Stipa offneri
Poaceae
Les glumes sont presque égales et leur arrête
dépassent le lemme.
Toutefois, les glumes sans leur arrête atteignent
environ les 2/3 des lemmes.

Gros Cerveau
12 mai 2020

Genêts de Lobel en fleur, sur le sommet de la Ste Baume

