Botanique au Lac de l’Avellan
Le 15 octobre 2020

JC Ory

Nous étions 10 sur les rives de ce magnifique petit lac naturel de 6 ha, dans le massif de l’Estérel, malheureusement un peu éloigné de Toulon. La
géologie du site est exceptionnelle, car disent les experts, elle concentre toute l’histoire du volcanisme de l’Estérel, il y a plus de 300 millions
d’années. Nous sommes dans un graben (un fossé d’effondrement), où on trouve de la rhyolite, des gneiss, des dépôts permiens acides, mais sur
la rive nord du lac, on retrouve aussi la trace de calcaires métamorphisés et de laves basiques. Grande richesse botanique garantie!

Nous descendons au bord du lac par le sentier de droite sur la carte, en suivant une petite ligne de crête, sur un terrain majoritairement
permien. L’endroit se nomme d’ailleurs le Charbonnier, ce qui nous rappelle qu’il y a non loin d’ici, en direction de Malpasset, les mines de
charbon du Boson, sur le même genre de sol. Il y a dans la descente quelques endroits frais (Populus alba, Prunella hyssopifolia) puis le sol
devient très sec (Pistacia lentiscus, Calicotome, Cistus, Arbutus unedo, Quercus, Myrtus, Phillyrea…) avant d’arriver sur les rives du lac.

Pistacia lentiscus
Thapsia villosa
Asparagus acutifolius
Bellis sylvestris
Dittrichia viscosa
Galatella sedifolia
Pulicaria odora
Cistus monspeliensis
Cistus salviifolius
Tuberaria lignosa
Arbutus unedo
Calluna vulgaris
Erica arborea
Erica scoparia
Calicotome spinosa
Cytisus villosus
Lupinus angustifolius
Quercus ilex
Quercus pubescens
Quercus suber
Geranium molle
Lavandula stoechas
Prunella hyssopifolia
Satureja montana
Stachys officinalis
Teucrium flavum
Myrtus communis
Phillyrea angustifolia
Odontites luteus
Aira provincialis
Ranunculus paludosus
Pyrus spinosa
Sorbus domestica
Populus alba
Daphne gnidium
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Lentisque, Arbre au mastic
Thapsie
Asperge sauvage
Pâquerette des bois, Pâquerette d'Automne
Inule visqueuse
Aster âcre
Pulicaire odorante
Ciste de Montpellier
Ciste à feuilles de sauge, Mondré
Hélianthème ligneux
Arbousier commun, Arbre aux fraises
Callune, Béruée
Bruyère arborescente, Bruyère en arbre
Bruyère à balais
Cytise épineux
Genêt velu, Cytise velu
Lupin réticulé, Lupin bleu
Chêne vert
Chêne pubescent
Chêne liège, Surier
Géranium à feuilles molles
Lavande papillon, Lavande Stéchade
Brunelle à feuilles d'hysope
Sarriette de montagne
Épiaire officinale
Germandrée jaune
Myrte commun
Alavert à feuilles étroites
Euphraise jaune, Odontitès jaune
Canche de Provence
Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil
Poirier amandier, Poirier à feuilles d'Amandier
Cormier, Sorbier domestique
Peuplier blanc
Garou, Sain-Bois, Daphné Garou

Autour du Lac nous commençons par la rive sud, l’ubac, en allant vers l’Ouest. La végétation est autrement plus riche ! Les espèces des lieux
humides abondent: Bidens, Persicaires, Aulnes, Peupliers, Joncs et Carex, Fougères aigles, Menthes aquatiques, etc. Quand nous passons sur la
rive droite, on trouve localement des zones plus sèches à Euphorbes épineuses. Et dans le Lac des Nymphea alba, qu’on a cru être un moment
des Nénuphars, mais des photos antérieures montrent des fleurs blanches…
Les noms vernaculaires comme les autres sont issus de TaxRef: https://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref la liste de
référence des taxons, élaborée par l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Chenopodium album
Daucus carota
Foeniculum vulgare
Peucedanum officinale
Hedera helix
Asparagus acutifolius
Asplenium onopteris

Amaranthaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Araliaceae
Asparagaceae
Aspleniaceae

Chénopode blanc, Senousse
Carotte sauvage, Daucus carotte
Fenouil commun
Fenouil de porc, Peucédan officinal
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Asperge sauvage
Doradille des ânes, Asplénium Onoptéris
Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles
Andryala integrifolia Asteraceae
entières sinueuse, Andryale sinueuse
Bidens frondosa
Asteraceae
Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu
Carduus litigiosus
Asteraceae
Chardon litigieux
Centaurea jacea
Asteraceae
Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette
Centaurea paniculata Asteraceae
Centaurée à panicule, Centaurée paniculée
Cichorium intybus
Asteraceae
Chicorée amère, Barbe-de-capucin
Conyza bonariensis
Asteraceae
Érigéron crépu
Galatella sedifolia
Asteraceae
Aster âcre
Helichrysum stoechas Asteraceae
Immortelle des dunes, Immortelle jaune
Inula conyza
Asteraceae
Inule conyze, Inule squarreuse
Picris hieracioides
Asteraceae
Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux
Reichardia picroides
Asteraceae
Reichardie
Solidago virgaurea
Asteraceae
Solidage verge d'or, Herbe des Juifs
Xanthium orientale
Asteraceae
Lampourde à gros fruits
Alnus glutinosa
Betulaceae
Aulne glutineux, Verne
Lepidium arvense
Brassicaceae
Passerage drave , Pain-blanc
Scabiosa atropurpurea Caprifoliaceae
Scabieuse pourpre foncé, Scabieuse des jardins
Dianthus balbisii
Caryophyllaceae
Oillet de Balbis
Convolvulus cantabrica Convolvulaceae
Liseron des monts Cantabriques, Herbe de Biscaye
Cornus sanguinea
Cornaceae
Cornouiller sanguin, Sanguine
Sedum ochroleucum
Crassulaceae
Orpin à pétales droits
Carex pendula
Cyperaceae
Langue-de-pic
Cyperus eragrostis
Cyperaceae
Souchet vigoureux, Souchet robuste
Pteridium aquilinum
Dennstaedtiaceae Fougère aigle, Porte-aigle
Euphorbia
Euphorbiaceae
Euphorbe des bois, Herbe à la faux
amygdaloides
Euphorbia spinosa
Euphorbiaceae
Euphorbe épineuse
Aspalthium
Fabaceae
Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux
bituminosum
Calicotome spinosa
Fabaceae
Cytise épineux
Cytisus villosus
Fabaceae
Genêt velu, Cytise velu
Genista monspessulana Fabaceae
Genêt de Montpellier
Lotus corniculatus
Fabaceae
Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée
Lupinus angustifolius Fabaceae
Lupin réticulé, Lupin bleu
Robinia pseudoacacia Fabaceae
Robinier faux-acacia, Carouge

Geranium molle
Geranium
robertianum
Heliotropium
europaeum
Hypericum
perfoliatum
Clinopodium vulgare
Galeopsis ladanum
Lycopus europaeus

Geraniaceae

Géranium à feuilles molles

Geraniaceae

Herbe à Robert

Heliotropiaceae

Héliotrope d'Europe

Hypericaceae

Millepertuis perfolié

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

Mentha aquatica

Lamiaceae

Sariette commune, Grand Basilic
Galéopsis à feuilles étroites, Filasse bâtarde
Lycope d'Europe, Chanvre d'eau
Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière,
Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à
grenouille
Épiaire droite
Germandrée petit-chêne, Chênette
Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine
Thym commun, Farigoule
Nénuphar blanc, Lys des étangs
Alavert à feuilles étroites
Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures

Stachys recta
Lamiaceae
Teucrium chamaedrys Lamiaceae
Teucrium scorodonia Lamiaceae
Thymus vulgaris
Lamiaceae
Nymphaea alba
Nymphaeaceae
Phillyrea angustifolia Oleaceae
Spiranthes autumnalis Orchidaceae
Plantago lanceolata Plantaginaceae
Bothriochloa
Poaceae
ischaemum
Paspalum dilatatum Poaceae
Persicaria hydropiper Polygonaceae
Ranunculus tuberosus Ranunculaceae
Agrimonia eupatoria Rosaceae
Crataegus monogyna Rosaceae
Rubus canescens
Rosaceae
Rubus sp (ulmifolius?) Rosaceae
Sanguisorba minor
Rosaceae
Sorbus domestica
Rosaceae
Sorbus torminalis
Rosaceae
Crucianella
Rubiaceae
angustifolia
Populus alba
Salicaceae
Populus nigra
Salicaceae
Acer platanoides
Sapindaceae
Solanum nigrum
Solanaceae
Daphne gnidium
Thymelaeaceae
Urtica dioica
Urticaceae
Verbena officinalis
Verbenaceae

Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème
Paspale dilaté
Renouée Poivre d'eau
Renoncule serpent, Renoncule radicante
Aigremoine élevée
Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai
Ronce blanchâtre
Ronce à feuille d'orme ?
Pimprenelle à fruits réticulés
Cormier, Sorbier domestique
Sorbier torminal
Crucianelle à larges feuilles, Crucianelle à feuilles étroites
Peuplier blanc
Peuplier commun noir, Peuplier noir
Érable plane, Plane
Herbe à calalou
Garou, Sain-Bois, Daphné Garou
Ortie dioïque, Grande ortie
Verveine officinale

Galeopsis ladanum
Lamiaceae
Seul Galéopsis présent dans le Var…
Coste:
- Plante annuelle de 10-80 cm, à tige pubescente ou glabrescente, non renflée,
quadrangulaire, à rameaux étalés ou ascendants
- feuilles étroites, linéaires-lancéolées ou lancéolées-oblongues,
longuement atténuées en coin à la base, superficiellement dentées ou
presque entières, pubescentes ou glabrescentes, faiblement nervées
- fleurs purpurines, rarement blanches, assez grandes
- calice pubescent-blanchâtre à poils appliqués, parfois glabrescent,
à nervures peu ou pas saillantes, à dents souvent très inégales et aussi longues
que le tube
- corolle d'environ 2 cm, à tube très saillant. Polymorphe.
Flore Med page 1400:
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Persicaria hydropiper
Polygonaceae
Coste:
- Plante annuelle de 20-80
cm, glabre, à saveur poivrée,
à tige dressée
ou ascendante, rameuse
- feuilles oblongueslancéolées ou lancéolées, atténu
ées en court pétiole, vertes,
luisantes
- gaines presque glabres, munies
de quelques longs cils
- fleurs d'un blanc verdâtre,
parfois rosées, en
longs épis grêles, interrompus,
lâchement arqués-pendants
- bractéoles nues
- périanthe couvert de
points glanduleux
- fruits de 2-3 mm, les
uns trigones, les
autres lenticulaires-aplanis,
ternes, finement rugueux.
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Persicaria hydropiper
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Les Polygonacées ont une particularité
anatomique qui aide à les reconnaitre.
Les feuilles sont alternes et les stipules
sont soudés en une sorte de gaine
enveloppant plus ou moins la tige, gaine
qui est souvent plus ou moins scarieuse
(membraneuse, translucide, sèche) et
qu’on appelle « Ochréas ».
Les ochréas de P. hydropiper sont
opaques, glabres et munis de longs cils.
Les ochréas de toutes les persicaires sont
d’ailleurs opaques et plus ou moins ciliés.
Le périgone des fleurs de P. hydropiper
est glanduleux, avec des glandes
encastrées dans l’épiderme.
Mais la caractéristique la plus commode à
observer est la saveur poivrée des
feuilles!

ochréas
glandes

Rubus canescens
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Rosaceae
Aspect caractéristique de la plante: buisson peu élevé, feuilles généralement à 5 folioles, sauf sur les rameaux florifères où il peut n’y en avoir
que 3. La face supérieure des feuilles est cendrée la face inférieure encore plus tomenteuse. Les pétales sont toujours blancs, parfois avec une
nuance crème, mais pas roses. Plantes de biotopes généralement chauds et secs.

Rubus canescens
Dans le genre Rubus, un turion désigne une tige herbacée de première année,
jeune tige venant de la souche.
Coste:
- Turion faible, canaliculé sur les faces, glabre ou pubescent, aciculé-glanduleux, à
aiguillons petits, falciformes
- feuilles finement tomenteuses-veloutées et blanches en dessous, à 35 folioles grossièrement dentées, la terminale obovale-rhomboïdale, simplement aiguë
- rameau florifère grêle, anguleux, garni de petits aiguillons crochus
- inflorescence allongée, étroite, plus ou moins aciculée-glanduleuse,
à pédoncules ascendants
- sépales tomenteux
- pétales d'un blanc jaunâtre, obovales-oblongs
- étamines blanches, égalant les styles. Varie à feuilles tomenteuses-cendrées en dessus
(var. canescens Wirtg.), ou vertes et glabres (var. glabratus Godr.).

Flore Med: page 771
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Sorbus torminalis
Rosaceae
Gros plan sur les fruits comestibles du Sorbier torminal
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Populus alba
Salicaeae
L’écorce du peuplier blanc présente est lisse sur les sujets jeunes, mais se crevasse
tardivement en losanges.
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Vue sur le Mont Vinaigre, paléo-volcan

