Botanique à Valcros
le 22 octobre 2020

JC Ory

Nous étions 23 à longer le golf de Valcros (sans y entrer !) puis à explorer les zones humides qui le dominent.
Les deux petits lacs artificiels, en fond des vallons de la Gayouflière et du Jau du Peu, étaient quasiment à sec. Le fond du lac inférieur, sur la
droite, avait été curé de ses sédiments et de ce fait, était très pauvre en espèces. Au pied du déversoir du lac supérieur nous avons trouvé la
salicaire, différentes menthes et un épilobe. Le fond du lac supérieur était un peu plus riche et nous avons retrouvé quelques espèces peu
observées, notamment le Laphangium luteo-album, l’Epilobium tetragonum, ainsi qu’un Potamogeton aux feuilles filiformes, dans la mare
résiduelle, qui s’est révélé être P. trichoides une espèce qui commence à être redécouverte dans le Var, d’après le CBN Méditerranée.

Les espèces trouvées dans les sables exondés des lacs ou dans la zone humide au pied du barrage supérieur sont en général très typiques.

C’est la raison pour laquelle la première liste est celle des plantes identifiées sur les pistes ou chemins généralement assez secs.
En page suivante on trouve une liste de plantes identifiées en zone humide, sans redondance des espèces avec la précédente.
Les noms vernaculaires sont tirés de TaxRef, le tableau des noms d’espèces accessibles en ligne sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine
Naturel.
https://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref

Chenopodium album
Amaranthaceae
Dysphania ambrosioides
Amaranthaceae
Pistacia lentiscus
Anacardiaceae
Daucus carota
Apiaceae
Foeniculum vulgare
Apiaceae
Arum italicum
Araceae
Asparagus acutifolius
Asparagaceae
Ruscus aculeatus
Asparagaceae
Asplenium onopteris
Aspleniaceae
Bellis sylvestris
Asteraceae
Centaurea paniculata
Asteraceae
Chondrilla juncea
Asteraceae
Cichorium intybus
Asteraceae
Dittrichia graveolens
Asteraceae
Dittrichia viscosa
Asteraceae
Erigeron bonariensis
Asteraceae
Helichrysum stoechas
Asteraceae
Leontodon tuberosus
Asteraceae
Reichardia picroides
Asteraceae
Symphyotrichum subulatum var.
squamatum
Asteraceae
Fumaria capreolata
Caprifoliaceae
Lonicera implexa
Caprifoliaceae
Petrorhagia prolifera
Caryophyllaceae
Cistus albidus
Cistaceae
Cistus monspeliensis
Cistaceae
Cistus salviifolius
Cistaceae
Tuberaria guttata
Cistaceae
Sedum ochroleucum
Crassulaceae
Umbilicus rupestris
Crassulaceae
Erica arborea
Ericaceae
Euphorbia biumbellata
Euphorbiaceae
Euphorbia characias
Euphorbiaceae
Acacia retinodes
Fabaceae
Adenocarpus telonensis
Fabaceae

Chénopode blanc
Chénopode fausse Ambroisie
Lentisque, Arbre au mastic
Carotte sauvage, Daucus carotte
Fenouil commun
Gouet d'Italie, Pied-de-veau
Asperge sauvage
Fragon, Petit houx, Buis piquant
Doradille des ânes, Asplénium Onoptéris
Pâquerette des bois, Pâquerette d'Automne
Centaurée à panicule, Centaurée paniculée
Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée
Chicorée amère, Barbe-de-capucin
Inule fétide, Inule à forte odeur
Inule visqueuse
Érigéron crépu
Immortelle des dunes, Immortelle jaune
Liondent tubéreux, Léontodon tubéreux
Reichardie
Aster écailleux
Fumeterre grimpante, Fumeterre capréolée
Chèvrefeuille des Baléares
Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère
Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches, Ciste cotonneux
Ciste de Montpellier
Ciste à feuilles de sauge, Mondré
Hélianthème taché
Orpin à pétales droits
Nombril de vénus, Oreille-d'abbé
Bruyère arborescente, Bruyère en arbre
Euphorbe à double ombelle
Euphorbe des vallons
Mimosa résineux, Mimosa des quatre saisons
Adénocarpe de Toulon, adénocarpe à grandes fleurs

Aspalthium bituminosum
Calicotome spinosa
Cytisus villosus
Spartium junceum
Trifolium angustifolium
Quercus ilex
Quercus pubescens
Quercus suber
Geranium molle
Heliotropium europaeum
Hypericum perforatum
Clinopodium nepeta
Lavandula stoechas
Salvia verbenaca
Stachys recta
Teucrium chamaedrys
Teucrium scorodonia
Spiranthes autumnalis
Odontites luteus
Misopates orontium
Plantago lanceolata
Dactylis glomerata
Hyparrhenia hirta
Piptatherum miliaceum
Polygonum aviculare
Rumex pulcher
Portulaca oleracea
Ranunculus bulbosus
Pyrus spinosa
Rubus ulmifolius
Osyris alba
Verbascum sinuatum
Smilax aspera
Solanum nigrum

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Geraniaceae
Heliotropiaceae
Hypericaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Orchidaceae
Orobanchaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Portulacaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rosaceae
Santalaceae
Scrophulariaceae
Smilacaceae
Solanaceae

Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux
Cytise épineux
Genêt velu, Cytise velu
Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc
Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard
Chêne vert
Chêne pubescent
Chêne liège, Surier
Géranium à feuilles molles
Héliotrope d'Europe
Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean
Calament glanduleux
Lavande papillon, Lavande Stéchade
Sauge fausse-verveine
Épiaire droite
Germandrée petit-chêne, Chênette
Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine
Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée
Euphraise jaune, Odontitès jaune
Muflier des champs, Tête-de-mort
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
Thatching Grass
Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse
Patience élégante, Rumex joli
Pourpier cultivé, Porcelane
Renoncule bulbeuse
Poirier amandier, Poirier à feuilles d'Amandier
Ronce à feuilles d'orme
Rouvet blanc
Molène sinuée
Salsepareille, Liseron épineux
Herbe à calalou

Espèces identifiées notamment dans les zones humides et sableuses, au fond des lacs asséchés et au pied du barrage supérieur.
NB: les planches suivantes illustrent les espèces surlignées en jaune.
Les photos sont celles faites par l’auteur, parfois lors d’une visite au même endroit en juin 2020 ou en octobre 2019,
quand les mêmes espèces ont été revues. L’origine est indiquée sur les planches, en haut à droite.
Epilobium tetragonum n’est pas illustré par des photos prises lors de la sortie,
mais par une étude de Geneviève, à partir d’une observation faite à la Londe cet été

Enfin Potamogeton trichoides est une espèce aquatique qui est en train d’être découverte dans le Var, ce que notre observation confirme!

Bidens frondosa
Laphangium luteoalbum
Xanthium orientale subsp. Italicum
Corrigiola litoralis
Spergularia rubra
Carex pendula
Cyperus eragrostis
Scirpoides holoschoenus
Euphorbia maculata
Lotus rectus
Lupinus angustifolius
Ornithopus compressus

Mentha aquatica
Mentha suaveolens
Lythrum salicaria
Lavatera olbia
Epilobium hirsutum
Epilobium tetragonum
Paspalum dilatatum
Potamogeton trichoides
Rubus canescens
Verbena officinalis

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu
Gnaphale jaunâtre, Cotonière blanc-jaunâtre
Lampourde d'Italie
Corrigiole des grèves, Courroyette des sables
Sabline rouge
Langue-de-pic
Souchet vigoureux, Souchet robuste
Scirpe-jonc
Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée
Dorycnium dréssé, Dorycnie dressée
Lupin réticulé, lupin bleu
Ornithope comprimé
Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière,
Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à
Lamiaceae
grenouille
Lamiaceae
Menthe à feuilles rondes
Lythraceae
Salicaire commune, Salicaire pourpre
Malvaceae
Lavatère d'Hyères
Onagraceae
Épilobe hérissé, Épilobe hirsute
Onagraceae
Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles
Poaceae
Paspale dilaté
Potamogetonaceae Potamot filiforme
Rosaceae
Ronce blanchâtre
Verbenaceae
Verveine officinale

Laphangium luteoalbum
Asteraceae
10-60cm. Plante très variable, à une ou
plusieurs tiges, les latérales parfois
rampantes à la base, ou même radicante
et pérennantes, feuilles (ob)lancéolées
obtuses, généralement tomenteuses sur
les deux faces. Capitules rappelant ceux
des Gnaphalium.
Dans la classification, plante proche de
l’Immortelle, (Helichrysum) des
Gnaphalium, des Pieds de chat
(Antennaria dioica), des Cotonières
(Filago sp).
Très, très rare en dehors de la Provence
siliceuse, où elle se trouve typiquement
dans le milieu où on l’a trouvée: pelouse
ouverte, sablonneuse, inondées l’hiver.
Elle était au même endroit que la
Baldellia.

Valcros
Le 17/10/2019

Laphangium luteoalbum
On a retrouvé cette année plusieurs pieds de cette espèce, toujours dans les sables exondés du
Lac supérieur.

Flore Med page 1528

Valcros
22 octobre
2020

Corrigiola litoralis
Caryophyllaceae
Trouvée dans les sables exondés, cette plante rampante défraie la chronique des
Caryophyllaceae par ses feuilles alternes.
Elle était d’ailleurs classée dans la famille des Molluginaceae, famille de plantes
tropicales à sub-tropicales de l’hémisphère sud, avec deux représentants en
France Ginus lotoides et Mollugo verticillata (basse vallée de la Loire) , qu’on peut
facilement confondre avec le Gallium mollugo d’après Flora Gallica.
On la distingue de C. telephifolia (trouvée au Lac des Escarcets), par le fait que la
dernière fourche, aux extrémités, est feuillée.

On ne peut pas la confondre longtemps
avec une Polygonaceae (renouée), car elle
ne porte pas d’ochréas membraneuses aux
bifurcations des tiges.

Valcros
Nov 2019

Valcros
22 octobre
2020

Corrigiola litoralis
Coste:
- Plante annuelle de 10-30
cm, glaucescente, à racine longue et grêle
- tiges grêles, subfiliformes
- feuilles toutes linéaires ou oblongueslancéolées, atténuées à la base
- rameaux florifères feuilles
- fleurs pédicellées, en têtes petites,
serrées, axillaires et terminales à
l'extrémité des rameaux
- sépales ovales-obtus, blancs-scarieux aux
bords, la partie verte ovale-aiguë
- graines chagrinées.

Graine unique,
extraite du calice
persistant.
Plante apétale

Commune en Provence siliceuse, disparue
en Provence basse. Lieux sablonneux et
humides dans presque toute la France et en
Corse.

Dans la famille des Caryophyllaceae il
n’y a que deux genres qui aient des
feuilles alternes et qui de ce fait étaient
classés dans les Molluginaceae:
Telephium et Corrigiola

Stipules
membraneuses

Valcros
5 juin 2020

Spergularia rubra
Caryophyllaceae

Bractées foliacées
régulièrement
décroissantes
(pages suivantes)

Fleurs de 2 ou
3mm de diamètre

Valcros
5 juin 2020

Spergularia rubra
La plante a été trouvée fleurie lors de la sortie, sur le fond du lac supérieur. Les photos
jointes ont toutes été prises au même endroit, le 5 juin 2020.
Détermination avec la Clef de Flore Med page 1111:
1’: feuilles opposées
3: feuilles stipulées
4: 3 stigmates
5’: 3 ou 5 styles libres; feuilles linéaires et sépales entiers
7: 3 styles, capsules à 3 valves : Spergularia

Stipules
courtement
connées à leur
base
lancéolées et
acuminées

3 styles libres

Spergularia rubra
Il manque des photos de graines, pour poursuivre systématiquement!

Valcros
5 juin 2020

Inflorescence à
sépales herbacés à
poils glanduleux

Tela Botanica

Ce n’est pas S. segetalis: les sépales ne sont pas membraneux
Ce n’est pas S. diandra: plus de 2 étamines
Ce n’est pas S. heldreichii, qui est halophile à feuilles charnues
Ce n’est pas S.bocconei à 2-5 étamines à pédicelle < calice à
fleurs plus pâles
Ce n’est pas S. nicaensis dont les feuilles sont nettement > aux
entre-nœuds adjacents et les bractées réduites
Il reste S. rubra peu fréquente en Provence siliceuse, rare en
Provence calcaire, mais assez répandue en France.

Ornithopus compressus
Fabaceae
Les photos jointes ont été prises au même endroit, en juin 2020, sur le fond du
lac supérieur. L’espèce a été retrouvée lors de la sortie.
D’après la clef de Flore Med: Fabaceae page 638, on voit rapidement sur les
photos suivantes 1’: que les feuilles sont composées; 2’: qu’elles sont au
maximum 1 fois pennées; 4’: que les fleurs sont à symétrie bilatérale; 5’ que la
plante n’est pas épineuse; 10’ que les feuilles sont pennées à plus de 3 folioles;
12’ que la foliole terminale est développée: feuille imparipennée. 13’: que les
feuilles ont plus de 3 folioles donc Groupe IV page 643.
Groupe IV: 1’ : fleur à 5 pétales; 2’: étamines diadelphes – plus délicat à voir; en
ouvrant une fleur, 9 étamines sont soudées entre elles par le filet, en tube, la
10ème est libre. 6’: les folioles ne sont pas dentées, les poils ne sont pas
glanduleux. 7’: fleurs en couronne. 8’ : fleurs en couronne. 17’: Gousse non en
disque lenticulé. 18’: certaines feuilles à plus de 5 folioles. 19’: les gousses ont
plusieurs graines. 20: Inflorescence sous-tendue par une feuille bractéale et
feuilles très velues:

Ornithopus

Valcros
5 juin 2020

Fleurs en
couronne

Ornithopus compressus
Quand, dans le genre Ornithopus, la
couronne de fleurs (des fois 3 fleurs
seulement…) est sous-tendue comme ici par
une feuille bractéale à 5-9 folioles et que la
plante est très velue, à fleur jaune:
Ornithopus compressus

Valcros
5 juin 2020

Inflorescence soustendue par une
feuille bractéale

Commun en Provence siliceuse, mais on en
trouve aussi localement en Provence
calcaire.
Dans le Var on trouve aussi O. pinnatus à
fleurs jaunes, mais sans feuille bractéale,
très rare en Provence basse et peu fréquent
en Provence siliceuse.
Dans le midi, hors du Var (PyrénéesCévennes), on trouve un Ornithopus à fleurs
blanches ou rosées: O. perpusillus

Feuilles très
velues; poils non
glanduleux.
Tela Botanica

Epilobium hirsutum
Onagraceae
On reconnait les épilobes à leur long ovaire infère, qui ressemble à un pétiole. Il
s’ouvre ensuite à maturité et libère des graines plumeuses.
L’espèce est stolonifère.
Coste:
- dépassant souvent 1 mètre, dressée, velue-hérissée,
à souche longuement stolonifère
- tige sans lignes saillantes
- feuilles oblongues-lancéolées, denticulées, demi-embrassantes, un
peu décurrentes
- fleurs d'un rose pourpre, grandes (environ 2 cm), en entonnoir,
toujours dressées, en grappes feuillées
- bouton floral apiculé par les sépales mucronés
- pétales égaux, bilobés, 1 ou 2 fois plus longs que le calice
- étamines et styles dressés
- 4 stigmates étalés en croix
- capsule pubescente.
Bord des eaux dans presque toute la France et en Corse.

Tela-Botanica

Valcros
22 octobre
2020

1’ Style dressé dans le
prolongement de
l’ovaire

Epilobium hirsutum
Détermination avec la
clef de Flore-Med
page 932: les critères
sont indiqués sur les
photos ci-dessous.

Valcros
22 octobre 2020

Feuilles
denticulées

Dans le midi, dans
tous les
départements, mais
peu fréquente.

3: stigmates
à 4 lobes
allongés

4: feuilles caulinaires
médianes à limbe
embrassant la tige à la
base, soudé à celle-ci
ou légèrement
décurrent

4: pétales d’un rosepourpre intense,
longs de 10 à 18 mm

3: Tige portant dans sa
partie médiane des poils
simples dépassant 0,7
mm de longueur, le plus
souvent 1 à 1,5 mm,
généralement denses et
uniformes, donnant un
aspect velouté
1’: au moins quelques feuilles
nettement opposées ou
verticillées dans la partie non
fleurie

Epilobium tetragonum
ssp tetragonum L
La Londe Les Maures
Les Vanades
17 juin 2020

Epilobe
à quatre angles

Les indications sur les photos
correspondent aux n° des
critères dichotomiques de la clef
de détermination, page suivante.

G. Murgo

Clé des Dicotylédones FLORE MED, page 90

Epilobium tetragonum
ssp tetragonum L
La Londe Les Maures
Les Vanades
17 juin 2020

Epilobe
à quatre angles

page 930

G. Murgo

Epilobium tetragonum
ssp tetragonum L
La Londe Les Maures
Les Vanades
17 juin 2020

Epilobe
à quatre angles

G. Murgo

Epilobium tetragonum
ssp tetragonum L
La Londe Les Maures
Les Vanades
17 juin 2020

corolle < 6 mm

Epilobe
à quatre angles

G. Murgo

Flore Gallica: → ssp tournefortii = pétales générlt > 6mm; rose-pourpre; stigmate éloigné des anthères; graines >0,5 mm de large
→ ssp tetragonum = pétales < 6mm; rose clair; stigmate contigu aux anthères; graines < 0,5mm de large; tige médiane glabre ou
à 2 lignes de poils vert franc
Conclusion:
ici: pétales <6mm;largeur graine entre 0,3 et 0,4 mm ➔ ssp tetragonum

Epilobium tetragonum
ssp tetragonum L
La Londe Les Maures
Les Vanades
17 juin 2020

Epilobe
à quatre angles

pas d’appendice sous l’aigrette
(comme pour E. ciliatum)

0,353 mm de large

G. Murgo

Potamogeton trichoides
Potamogetonaceae

Valcros
22 octobre
2020

Nous avons observé ces longs filaments flottants et ramifiés, dans la mare résiduelle
au fond du lac supérieur. Ils étaient accrochés à de grandes tiges sèches
émergeantes, il semblait que ces tiges avaient arrêté les filaments dérivant, mais
n’en étaient pas l’origine…
Les akènes font penser à une renoncule aquatique, mais aucune ne correspond au
signalement…
Il s’agit en fait de Potamogeton trichoides, que Flore Med signale en Note au bas de
la page 197 dans les espèces douteuses, mais néanmoins à rechercher en terrains
acides, car assez commune en France. L’identification a été validée par le CBN Med,
qui précise que cette plante est en train d’être redécouverte dans le Var, où d’autres
observations ont été faites en 2018.

Inflorescence issue
d’un nœud à feuilles
opposées.

Potamogeton trichoides

Valcros
22 octobre
2020

Coste: Plante, glabre, très rameuse, à tiges filiformes subcylindriques ; feuilles capillaires, larges de 0,5 mm seulement, sessiles, non engainantes,
à une nervure large (surtout à la base), toutes submergées ; stipules à bords libres entre eux ; pédoncules capillaires, les fructifères courbés, au
moins deux fois plus longs que l'épi très grêle et court ; carpelles peu nombreux (2 à 4), écartés les uns des autres, assez gros (3 mm sur 2),
ovoïdes, comprimés-carénés, à carène ondulée-crénelée, à bord interne muni d'une dent vers la base et terminé par un bec court sensiblement
latéral.

Potamogeton trichoides

Extrémité d’une
feuille

Valcros
22 octobre
2020

On distingue 4
étamines sur
une fleur
hermaphrodite

Images de fructifications à différents
stades de maturation de
Il semble que l’on
ait ici une fleur
simplement
femelle

Potamogeton trichoides

Les inflorescences sont en
extrémité des tiges, les fleurs
ont 4 apparemment sépales

Valcros
22 octobre
2020

Potamogeton trichoides

Les feuilles les plus larges
dépassent guère 0,7mm
et portent une nervure
centrale. Elles sont toutes
linéaires et longuement
acuminées.

La plante ne semble pas
avoir de racines. Elle
dérive en longs
enchevêtrements de
tiges aux entre-nœuds de
plusieurs cm (2-5). Des
nœuds sont issus les
feuilles et des
prolongements de la tige,
ou des bifurcations.
Localement, on trouve
des nœuds très proches
(3 ou 4mm), dont les
entre-nœuds vont
probablement se
développer.

Feuilles alternes

Les feuilles sont assez
longuement stipulées avec un
stipule ouvert
longitudinalement d’un côté.

Verbena officinalis
Verbenaceae
Si la verveine est souvent rencontrée, il est plus rare qu’elle prenne la pose,
comme ce sujet isolé trouvé sur les sables exondés du Lac supérieur. On voit
bien ici l’allure des feuilles.

Valcros
22 octobre
2020

