Botanique dans le Causse Méjean
du 14 au 17 juin 2016
Tome 1 Asparagaceae à Geraniaceae

JC Ory

Ces quatre jours de botanique dans le Causse Méjean, du 14 au 17 juin 2016, se sont
passés presque tout le temps sous un ciel très orageux, mais avec quelques beaux rayons
de soleil. La pluie a eu le bon goût de tomber la nuit, en général, mais nous avons été
douchés quand même brièvement une fois ou deux…
Nous étions fort bien logés au Gîte de Souleyrol à Hiélzas et une grande table dans la salle
commune se prêtait admirablement à la botanique en chambre. Un grand merci à Michèle
et Marie-Françoise, qui se sont investies sans compter pour préparer cette session.
Le Causse Méjean est un plateau calcaire, dolomitique par endroit, perché à entre 900 et
1200 m d’altitude, limité au Nord par les gorges du Tarn et au Sud par celles de la Jonte.
Les localités les plus proches sont Ste Enimie au Nord
et Meyrueis au Sud. Sur le Causse proprement dit, il
n’y a que des hameaux.
Marie-Françoise, la botaniste professionnelle du
groupe , nous a appris que la flore du Causse était
pour un tiers d’Europe moyenne, pour un tiers
d’origine méditerranéenne, pour un tiers autres, dont
5% montagnardes et seulement 1% steppiques.

Le document ci-dessous, présente une centaine
d’espèces rencontrées (pas toutes!), classées par ordre
alphabétique des familles et espèces. Toutes les
photos sont originales, sauf mention contraire.
Les descriptions botaniques, tirées de Tela-Botanica,
sont généralement les descriptions de l’Abbé Coste.

Les espèces décrites ont été observées
en quatre jours , sur quatre circuits
distincts.
jour 1: le sentier des 3 hameaux
jour 2: le sentier des arcs de Saint
Pierre
jour 3: le sentier du Roc des Hourtous
(sabots de Vénus)
jour 4: la plaine du Chanet Nivoliers
Le 14 juin, première excursion, entre
935 et 1060 m d’altitude, connue sous
le nom de sentier des trois hameaux du
Méjean. Départ du hameau de Drigas
vers 9h, en direction de le Buffre, arrêt
pique-nique puis direction Hures et
retour à Drigas vers 18h!
Ces 8,5 km sur le Causse, nous font
croiser beaucoup de vieilles pierres, un
habitat typique et des environnements
très différents, steppe, forêt, et
« lavognes », des mares plus ou moins
aménagées pour stocker un peu d’eau
pour le bétail, sur ce plateau karstique
et sec. Une flore très particulière y
pousse.

Le 15 juin, nous explorons les alentours de Saint-Pierre des Tripiers en terrain dolomitique, ce qui nous conduira à observer
des espèces inféodées à cet environnement. Nous avons la chance aussi de découvrir quelques paysages uniques de roches
percées sur le GR6.

Le 16 juin, nous partons du col de Rieisse, en direction du village et du Roc des Hourtous, à la recherche du mythique Sabot
de Vénus. Nous pensons en trouver au belvédère, avec vue imprenable sur les gorges du Tarn 600m plus bas (accès payant),
mais en fait il faut longer la falaise sur quelques centaines de mètres sur la gauche et s’engager dans un sentier glissant et
abrupt qui dévale dans les gorges du Tarn, avec des escaliers aménagés par endroits. Paysage grandiose, flore magnifique,
mais qui se mérite!

Le 17 juin, nous allons dans la plaine de Chanet – Nivoliers. Il y a un aérodrome, en fait une piste pour vol à voile et sur la
route entre Nivoliers et l’aéroport, nous faisons plusieurs haltes botaniques. Les abords de la piste sont intéressants…
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Polygonatum odoratum,
le magnifique sceau de
Salomon, pas encore
fleuri hélas, une
Asparagaceae

7

Aster alpinus, aster des Alpes, asteraceae.

- Plante vivace de 6-25 cm, à tige
dressée, simple, pubescente
- feuilles très entières, pubescentes,
les inférieures oblongues-obovales
ou spatulées, pétiolées, trinervées,
les suivantes lancéolées-oblongues,
obtuses, atténuées à la base, les
supérieures aiguës
- involucre à folioles lâches, velues,
lancéolées, obtuses, les intérieures
apiculées
- aigrette d'un blanc sale, à soies
deux fois plus longues que l'akène
- capitule grand, 35-45 mm de
diamètre, toujours solitaire,
terminal
- ligules de la circonférence violettes
ou d'un bleu lilas, fleurs du centre
tubuleuses, jaunes
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Carthamus mitissimus, (ex Carduncellus mitissimus) ou
cardoncelle molle, une Asteraceae à fleurs toutes tubulées.
- vivace, acaule ou subacaule
- feuilles étalées, disposées plus ou moins perpendiculairement par rapport à
la tige, en rosette, glabres ou presque glabres, pennatiséquées, à segments
linéaires ou lancéolés, entiers ou obscurément denticulés, terminés par une
petite pointe à peine spinuleuse
- capitule solitaire au centre de la rosette
- involucre ovoïde-oblong, à folioles toutes appliquées, pourvues de nervures
fines à la face externe, les extérieures herbacées, souvent pennatipartites, les
intérieures scarieuses, presque linéaires, appendiculées au sommet
- akènes lisses, six à sept fois plus courts que l'aigrette
- fleurs bleues. Varie à tige feuillée atteignant 2 dm. Pelouses sèches et
côteaux calcaires
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Carduus tenuiflorus, chardon à petite fleurs, asteraceae

- Plante annuelle ou bisannuelle de 3-10 dm, simple ou rameuse, largement ailéeépineuse et feuillée jusqu'au sommet à ailes continues
- feuilles aranéeuses, blanchâtres et subtomenteuses en dessous, sinuées ou
pennatifides, fortement épineuses, les caulinaires très longuement décurrentes
- capitules petites, larges de 7-9 mm, sessiles, agglomérés, caducs
- involucre un peu aranéeux, cylindrique-oblong à folioles couvertes sur le dos de
petites glandes jaunâtres, atténuées en longue pointe carénée uninervée,
épineuse, arquée en dehors au sommet, les intérieures égalant ou dépassant les
fleurs purpurines.
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Centaurea scabiosa, centaurée scabieuse,
asteraceae.
- Plante vivace de 35-80 cm, dressée, rameuse au sommet
- feuilles glabres ou un peu hispides, pennatiséquées à
segments écartés, lancéolés ou linéaires, entiers ou lobés, les
caulinaires sessiles, les inférieures pétiolées
- involucre gros, globuleux, à folioles non recouvertes par les
appendices
- ceux-ci d'un brun noir, décurrents, ciliés
- akènes à aigrette rousse égalant à peu près leur longueur
- fleurs purpurines, les extérieures rayonnantes. Varie
notamment à gros involucres de 2-3 cm, à appendices
recouvrant presque les folioles involucrales avec cils plus
allongés ordinairement blancs

11

Centaurea stoebe, centaurée du Rhin. Asteraceae.

Plante dressée, raide de 20-30cm, velue-grisâtre, à feuilles inférieures
bipennatiséquées et les supérieures pennatiséquées, à segments
étroits et linéaires. L'inflorescence forme un large panicule à sommet
plus ou moins aplati, de capitules de 8-13 mm de large. Les bractées
de l'involucre sont glabrescentes et se prolongent par un appendice
brun sombre à noirâtre, cilié en forme de peigne. Les fleurs sont d'un
beau rose pâle
Peut être confondue avec Centaurea paniculata subsp. leucophaea qui
a des capitules moins larges (moins de 8mm) et ayant des bractées à
appendices de couleur plus claire (brunâtre)
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Crepis albida, crépide blanchâtre,
Asteraceae

- Souche vivace, grosse, brune, pivotante
- tige de 15-35 cm dressée, simple ou bitrifurquée, pubescente-glanduleuse ou presque
glabre nue ou offrant 1-3 feuilles caulinaires
- feuilles pubescentes-glanduleuses, oblongueslancéolées, dentées ou pennatifides
- involucre gros à folioles tomenteuses sur le
dos, imbriquées régulièrement, croissant de
longueur de la base au sommet, blanchesscarieuses sur les bords
- akènes régulièrement atténués de la base au
sommet, ceux du centre longs de 10-12 mm
terminés en bec épais
- fleurs jaunes.
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Inula montana, inule des montagnes, asteraceae

- Plante vivace à tige de 15-35 cm dressée, simple, blanchâtre-laineuse
- feuilles espacées, obtuses, entières ou très obscurément denticulées,
blanches-soyeuses en dessous, pubescentes en dessus, oblongueslancéolées, les inférieures atténuées en court pétiole
- les suivantes sessiles, étroites, un peu rétrécies à la base
- involucre à folioles très inégales, dressées, les extérieures herbacées,
lancéolées, laineuses, les intérieures scarieuses, linéaires, ciliées
- akènes poilus
- capitule grand, solitaire au sommet de la tige, rarement bi-trifurquée
- fleurs jaunes
- ligules linéaires dépassant longuement l'involucre.
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Lapsana communis subsp intermedia ou lampsane
commune, Asteraceae, à capitules jaune d’or, plus
larges que ceux de la sous-espèce communis.

- Plante annuelle à tige de 3-8 dm, dressée, glabre ou pubescente
inférieurement (très rarement glandulifère), rameuse à rameaux étalésdressés
- feuilles presque toutes pétiolées, les inférieures lyrées à lobe terminal
très grand, denté, tronqué ou cordé à la base, les supérieures
lancéolées, atténuées inférieurement
- capitules petites sur des pédoncules grêles et nus en panicule lâche
assez grande
- involucre ovoïde, glabre, calicule
- akènes longs de 4 12 mm environ
- fleurs jaunes.
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Matricaria discoïdea, la matricaire
odorante, Asteraceae à odeur de pomme
sans écaille sur le capitule et sans ligule.
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Scorzonera purpurea, la
scorsonère pourpre est une
Asteraceae que l’on ne trouve
en France que dans les pelouses
sèches des Cévennes, dans
l’Aveyron, la Lozère, le Gard et
l’Hérault. Noter les différentes
longueurs des bractées du
capitule. La fleur dégage par
ailleurs une fragrance subtile.
On parle aussi de Podospermum
purpureum.
- Plante vivace à souche épaisse, à collet
garni d'un abondant chevelu de fibrilles
- tige de 15-45 cm, dressée, glabre, simple
ou peu rameuse (bi-trifurquée), feuillée
presque jusqu'au sommet
- feuilles toutes semblables très
étroitement linéaires, glabres
- involucre à folioles lancéolées, les
moyennes et les intérieures obtuses au
sommet
- akènes jaunâtres, glabres et lisses, striés,
longs d'un centimètre environ, égalant à
peu près l'aigrette d'un blanc sale qui offre
cinq soies plus longues que les autres
- fleurs d'un violet pourpre ou purpurines
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Senecio gallicus ou séneçon de
France. Asteraceae

- Plante annuelle glabre ou glabrescente
- tige de 2-4 dm, droite, rameuse
- feuilles pennatiséquées à segments très espacés,
étroits, dentés à bords roulés en dessous, à rachis
ordinairement denté, les supérieures embrassant la tige
par deux oreillettes laciniées
- pédoncules longs et grêles
- involucre à folioles glabres, barbues au sommet,
réfléchies à la maturité
- akènes bruns, fortement et brièvement pubescents
- capitules à fleurs jaunes en corymbe très lâche, ligules
au moins une fois plus longues que l'involucre.
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Senecio doronicum subsp gerardi, Asteraceae aux feuilles
couvertes d’une toison aranéeuse.
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Bupleurum baldense, ou buplèvre du Mont Baldo,
petit buplèvre qui passe facilement inaperçu dans les
pelouses du Causse. Apiaceae.
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Laserpitium siler, Apiaceae, laser siler

Plante vivace de 30 cm à 1 mètre, d'un vert glauque, très glabre
- tige pleine, striée
- feuilles inférieures très grandes, à pétiole comprimé latéralement, bi-tripennées, à folioles un peu épaisses, oblongues-lancéolées,
entières, atténuées à la base, mucronées, veinées en réseau
- les supérieures sessiles sur une gaine ventrue
- fleurs blanches ou rosées
- ombelles grandes, à 20-40 rayons
- involucre à folioles linéaires-lancéolées, glabres, étalées, persistantes
- styles réfléchis
- fruit linéaire-oblong, arrondi à la base, glabre et luisant, très odorant, à ailes égales, étroites, n'égalant pas le disque du méricarpe.
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Trinia glauca, la trinie commune est une petite
Apiaceae rougeâtre de la steppe du Causse, qui ne
fait pas plus de 20 ou 30 cm de haut, avec des
nombreuses petites ombelles d’ombelles et des
feuilles laciniées, embrassantes et très réduites.

La tige de Trinia glauca, très ramifiée est souvent
en zig zag. Les fleurs sont pistillées ou staminées,
généralement portées sur des pieds différents. Les
pétales blanc jaunâtre sont recourbés vers
l'intérieur, surtout dans les fleurs staminées.
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Anchusa arvensis, buglosse des champs, Boraginaceae
- Plante annuelle de 20-50 cm, hérissée de soies raides très étalées, à racine grêle, à tiges dressées ou
ascendantes à rameaux rapprochés en corymbe
- feuilles sinuées-ondulées, oblongues ou lancéolées, les inférieures atténuées en pétiole, les autres sessiles
- fleurs bleuâtres, petites, en grappes compactes à la floraison, rapprochées en panicules courtes
- bractées lancéolées, aussi longues ou plus longues que le calice
- pédicelles plus courts que le calice à lobes lancéolés, toujours dressés
- corolle à tube courbé, grêle, 4-5 fois aussi long que large, dépassant le calice, à lobes inégaux
- écailles velues
- carpelles mûrs grisâtres, courbés vers l'axe de la fleur.
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Cynoglossum officinale, Cynoglosse, Boraginaceae.

- Plante bisannuelle de 30-80
cm, grisâtre et mollement
pubescente
- tige robuste, rameuse dans le
haut, à poils mous étalés
- feuilles molles, pubescentesgrisâtres, les inférieures
grandes, ovales-oblongues, à
nervures latérales distinctes,
les supérieures lancéolées,
demi-embrassantes
- fleurs d'un rouge vineux, non
veinées, en grappes allongées
nues ou à 1-3 feuilles à la base
- calice à poils soyeux
appliqués
- corolle dépassant peu le
calice
- carpelles obovales, aplanis et
un peu concaves à la face
externe, entourés d'un rebord
saillant, à épines des faces
espacées, sans tubercules.
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À gauche Myosotis arvensis (fleurs > 2 mm avec longs
pédicelles) , à droite Myosotis ramosissima (fleurs <
2mm et pédicelles courts < calices). Boraginaceae.
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Onosma fastigiata, l’orcanette fastigiée, une
belle Boraginaceae spécialisée dans les coteaux
calcaires arides du midi et des Cévennes. Vue
aussi dans le Mercantour.

- . Plante bisannuelle ou pérennante de 20-40 cm, hérissée de
soies très raides, blanches ou faunes, étalées, naissant de
tubercules glabres, à souche épaisse rougeâtre
- tiges dressées ou ascendantes, très feuillées, plus ou moins
rameuses en pyramide
- feuilles lancéolées-linéaires, obtuses ou les supérieures
aiguës
- fleurs d'un blanc jaunâtre, assez grandes, en grappes souvent
nombreuses, à la fin longues et lâches
- calice très accrescent, à lobes linéaires-lancéolés
- corolle d'environ 2 cm, d'un tiers plus longue que le calice,
glabrescente, à dents ovales-triangulaires étalées
- anthères de moitié plus longues que les filets.
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Alyssum montanum, l’alysson des montagnes, qui comme son
cousin souvent rencontré dans le Var, Alyssum alyssoïdes, a des
curieux poils étoilés. Brassicaceae.
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Conringia orientalis, ou Erysimum orientale, conringie,
Brassicaceae, une plante curieuse par ses formes et sa
couleur…
- Plante annuelle, très glabre et glauque
- tige de 20-60 cm, dressée, simple, arrondie
- feuilles larges, entières, obtuses, les radicales obovales, pétiolées, les
caulinaires elliptiques ou oblongues, embrassantes en cœur
- fleurs d'un blanc jaunâtre
- calice dressé, les latéraux bossus à la base
- pétales dressés, étroits, en coin
- stigmate entier
- siliques étalées-dressées, très longues, à section carrée, glabres, à
cloison spongieuse
- graines oblongues, brunes.
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Nasturtium asperum ou Sisymbrium asperum ou Sisymbrella aspera,
Brassicaceae, cresson rude: une plante de lavogne, les pieds dans l’eau…

- Plante bisannuelle, à racine
pivotante
- tige de 10-25 cm, simple ou
rameuse, scabre
- feuilles profondément
pennatifides, à lobes oblongs ou
lancéolés, les radicales en
rosette
- fleurs jaunes, petites
- pétales dépassant peu le calice
- pédicelles épais, étalés, bien
plus courts que les siliques
- siliques étalées, tuberculeusesrudes, un peu arquées, épaisses,
graduellement atténuées de la
base au sommet
- graines petites, brunes.
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Legousia speculum-veneris, une Campanulaceae
adventice, en bordure d’un champ de blé.
- Plante annuelle de 10-40 cm, pubescente ou glabrescente
- tige dressée, ordinairement rameuse à rameaux étalés
- feuilles un peu rudes, sessiles, obovales ou oblongues, faiblement
ondulées-crénelées
- fleurs violettes, dressées, subsessiles, nombreuses, en petites corymbes
formant une panicule terminale
- calice pubérulent ou glabre, à lobes linéaires en alêne, étalés, à peine
plus courts que le tube à la floraison
- corolle assez grande (environ 1 cm de long), étalée, égalant ou dépassant
un peu le calice
- capsule longue de 10-15 mm, contractée au sommet

30

Phyteuma orbiculare
Campanulaceae
Raiponce orbiculaire

- Plante vivace de 20-60 cm, glabre
ou pubescente, à souche dure,
rameuse, non chevelue, émettant
plusieurs tiges droites, raides,
faiblement feuillées
- feuilles fermes, les inférieures
ovales, oblongues ou lancéolées, en
coeur ou atténuées à la base,
crénelées, pétiolées, les supérieures
petites, sessiles
- fleurs bleues, en têtes globuleuses,
puis ovoïdes, de 15-25 mm
- bractées extérieures ovaleslancéolées, plus longues ou plus
courtes que les fleurs
- calice à lobes ovales-lancéolés,
ciliés
- 3 stigmates. Polymorphe
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Lonicera xylosteum, chèvrefeuille à balais, Caprifoliaceae.
- Sous-arbrisseau de 1-2 mètres, dressé, à jeunes rameaux pubescents
- feuilles toutes pétiolées, mollement pubescentes, surtout en dessous, ovales,
aiguës ou mucronées
- pédoncules axillaires, velus, égalant les fleurs
- fleurs géminées, d'un blanc jaunâtre, inodores
- bractées linéaires, plus longues que l'ovaire
- corolle velue, à 2 lèvres, à tube très court, bossu à la base
- filets des étamines et style velus
- baies géminées, à peine soudées à la base, globuleuses, rouges.
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Arenaria serpyllifolia, sabline à
feuilles de serpolet,
Caryophyllaceae
- Plante annuelle, pubérulente, à racine grêle
- tiges de 5-25 cm, étalées-ascendantes
- feuilles sessiles, ovales-aiguës, à 1 nervure
- fleurs petites, en cymes dichotomes feuillées
et lâches
- pédicelles environ 2 fois plus longs que le
calice, à la fin étalés
- sépales lancéolés-acuminés, à 3 nervures
- pétales bien plus courts que les sépales
- capsule ovale, ventrue, coriace, égalant ou
dépassant un peu le calice, à 6 dents dressées,
égales
- graines chagrinées. Varie à panicule courte et
serrée à pédicelles égalant à peine la capsule
(A. lloydii Jord.)
- à capsule très mince, oblongue-conique, non
ventrue, plante très grêle (A. leptoclados
Guss.).
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Herniaria hirsuta, ou herniaire hirsute,
Caryophyllaceae.

- Plante annuelle ou bisannuelle de 5-15 cm, toute
velue-hérissée, grisâtre, à racine grêle
- tiges grêles, entièrement appliquées sur la terre
- feuilles hispides-ciliées, lancéolées, atténuées à la
base, les inférieures opposées, les autres alternes
- stipules ovales ou oblongues
- fleurs petites, sessiles, en glomérules peu fournis,
arrondis, opposés aux feuilles et plus courts qu'elles
- sépales lancéolés, velus, terminés par une longue
soie
- graine sublenticulaire.
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Herniaria glabra, Caryophyllaceae qui se plait
sur les pelouses xérophilles.

- Plante pérennante ou vivace de 5-20 cm, glabre ou
glabrescente, d'un vert clair, à racine grêle ou un peu épaisse
- tiges grêles, couchées-étalées
- feuilles glabres, oblongues ou lancéolées, atténuées à la
base, opposées, les supérieures ordinairement alternes
- stipules petites, ovales, ciliées
- fleurs très petites, sessiles, en glomérules multiflores,
oblongs, disposés en grappe le long des ramuscules
- sépales oblongs, obtus, glabres, jaunâtres intérieurement,
étroitement marginés-blanchâtres. Varie à feuilles ciliées (Var.
subciliata Babingt.).
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Minuartia sp. Une Caryophyllaceae aux nombreuses espèces.
Espèce que l’on a oubliée de déterminer précisément…
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Silene conica, une Caryophyllaceae, la silène conique
avec un calice typique, où se conjuguent 30 côtes et une
étoile à cinq branches.

- Plante annuelle, pubescente-grisâtre, à racine pivotante
- tige de 10-30 cm, simple ou rameuse dès la base
- feuilles lancéolées-linéaires
- bractées herbacées
- fleurs roses, dressées, en cyme dichotome
- calice fructifère renflé en vessie, ovale-conique, ombiliqué,
pubescent, à 30 côtes, à dents longues et en alêne
- pétales petits, bilobés, couronnés d'écailles à la gorge
- capsule ovoïde-conique, sans carpophore, un peu plus courte
que le calice.
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Silene otites, une silène à oreillettes pas courante,
Caryophyllaceae
- Plante vivace, pubescente à la base, à souche un peu ligneuse
- tiges de 20-80 cm, dressées, simples ou rameuses, visqueuses dans le haut
- feuilles inférieures rapprochées en rosette, spatulées, les caulinaires linéaires, très
écartées
- fleurs d'un vert jaunâtre, dioïques ou polygames, petites, dressées, pédonculées,
en petits verticilles formant une grappe serrée et étroite
- calice fructifère ovale, non contracté au sommet, ni ombiliqué, à 10 nervures, à
dents arrondies
- pétales linéaires, entiers, sans écailles à la gorge
- capsule ovoïde, saillante, à carpophore presque nul.
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Sedum acris et Sedum album, voisinant sur un rocher. Crassulaceae.
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Sedum dasyphyllum, à gauche et Sedum reflexum, ci-dessous avec la tête
modestement recourbée. Crassulaceae.
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Sedum telephium. Crassulaceae.
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Helianthemum appeninum et Helianthemum oleandicum ssp italicum, Cistaceae
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Arctostaphylos uva-ursis, le raisin d’ours ou busserole, une
Ericaceae . Sous-arbrisseau à feuilles persistantes qui
tapisse le terrain à la manière de la myrtille – une autre de
la famille ericaceae – Encore appelé Arbutus uva-ursis, pour
rappeler sa parenté avec Arbutus unedo probablement.
Distribution circumpolaire ou en altitude plus au sud. On en
trouverait à la Sainte-Victoire, station la plus au sud connue.
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Pyrola chlorantha, la pyrole à fleurs verdâtres, une Ericaceae à l’orée d’un bois de pins
sylvestres
- Plante de 10-23 cm
- hampe munie de quelques écailles
- feuilles 3-8, petites, suborbiculaires, entières ou à peine dentelées, à pétiole plus long que le limbe
- fleurs d'un vert jaunâtre, peu nombreuses, en grappes courtes et lâches : calice à lobes largement ovalestriangulaires, presque aussi larges que longs, 3-4 fois plus courts que les pétales
- étamines arquées-ascendantes
- anthères incluses
- style dépassant les pétales, incliné à la base, ascendant, terminé en anneau débordant les stigmates dressés et
soudés
- capsule penchée.
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Pyrola secunda ou Orthilia secunda, pyrole unilatérale, toutes les fleurs étant penchées du même côté.
Ericaceae, trouvée dans le même bois que la précédente.
- Plante de 8-25 cm
- hampes courtes, fouillées intérieurement, munies de quelques écailles dans le haut
- feuilles ovales, plus large à la base, lancéolées, finement denticulées, à pétiole plus court que le limbe
- fleurs d'un blanc un peu verdâtre, petites, en grappes unilatérales, serrées, multiflores
- pétales connivents en tube, 3-4 fois plus longs que le calice
- 10 petites glandes hypogynes
- filets des étamines linéaires en alêne, ascendants dès la base
- anthères saillantes
- style dépassant la corolle, à stigmates étalés en étoile
- capsule penchée
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Pyrola uniflora ou Moneses uniflora, pyrole à une fleur. Ericaceae

Trouvée à proximité des deux autres, dans le même bois. Incroyable
richesse de ce milieu: trois espèces différentes sur quelques mètres
carrés! Tout est curieux dans cette fleur, le stigmate en forme de
trépan, les étamines et le système d‘accroche des sacs polliniques en
position verticale, l’ouverture circulaire orientée vers le bas…
- Plante de 8-20 cm
- hampes courtes, munies de 1-3 écailles lancéolées
- feuilles la plupart radicales, ovales-arrondies, denticulées, molles, d'un vert pâle, à pétiole
égalant presque le limbe
- fleurs blanches, les plus grandes du genre, solitaires, penchées, à odeur suave
- pétales très étalés, plans, 2 fois plus longs que le calice
- filets des étamines à base courbée en dehors, trigone, non dilatée
- style dressé, dépassant la corolle, à 5 gros stigmates étalés-dressés : capsule dressée, à bords
des valves glabres.
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Euphorbia duvalii. Euphorbiaceae. Causses, Corbières,
Cévennes
- Plante vivace de 20-40 cm, glabre, à souche épaisse et ligneuse
- tiges dressées ou ascendantes, écailleuses à la base, portant souvent sous
l'ombelle des ramuscules florifères
- feuilles fermes, rapprochées, obovales ou lancéolées, entières ou denticulées, un
peu élargies à la base
- ombelle verte, à 5 rayons bifurqués
- bractées suborbiculaires
- glandes entières
- capsule de 4 mm, subglobuleuse, glabre, à sillons superficiels, couverte de gros
tubercules dentés, graines ovoïdes, brunes, lisses, caronculées
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Euphorbia lathyris ou euphorbe grande épurge,
Euphorbiaceae.

- Plante bisannuelle, atteignant souvent ou dépassant 1 mètre,
glabre, glauque, à racine pivotante
- tige robuste, creuse, dressée, rameuse dans le haut
- feuilles opposées, sur 4 rangs réguliers, sessiles, lancéoléesoblongues, mucronées, entières, uninervées, sans stipules
- ombelle grande, à 2-5 rayons dichotomes
- bractées florales ovales-lancéolées aiguës
- glandes de l'involucre en croissant, à cornes courtes
- capsule très grosse (2 cm), ovoïde-trigone, glabre, à coques
arrondies et lisses
- graines de 5 mm, brunes, réticulées rugueuses, caronculées
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Euphorbia seguieriana, l’Euphorbe de Séguier. Euphorbiaceae.
- Plante vivace de 10-50 cm, glabre et glauque, à souche ligneuse
- tiges dures, dressées, portant souvent sous l'ombelle des ramuscules florifères
- feuilles épaisses, très rapprochées et dressées, linéaires ou lancéolées, atténuées-mucronées,
très entières, les ombellaires oblongues
- ombelle jaune, à 6-10 rayons 1-3 fois bifurqués
- bractées ovales-triangulaires, mucronées
- glandes entières
- capsule de 2 mm, trigone à 3 sillons, glabre, lisse ou très finement chagrinée
- graines ovoïdes, gris perle, lisses, caronculées
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Anthyllis montana, une Fabaceae dont on
observe fréquemment dans notre région la
cousine, Anthyllis vulneraria ssp praepoera, qui
a des fleurs rose également, mais dont la foliole
terminale plus grande s’élargit en cupule, ce qui
n’est pas le cas ici.
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Anthyllis vulneraria ssp vulneraria, qui est jaune et pas rose comme Anthyllis
vulneraria ssp praepoera… Fabaceae.
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Lotus maritimus encore connu sous le nom de Tetragonolobus siliquosus, lotier
à gousse carrée, Fabaceae

- Plante vivace de 10-30 cm, pubescente, ascendante, à souche écailleuse
- folioles obovales en coin, glaucescentes, non charnues, les latérales obliques à la base
- stipules ovales-aiguës, dépassant le pétiole
- fleurs d'un jaune pâle, longues de 25 mm environ, solitaires sur des pédoncules 2-3 fois plus longs que la
feuille et munis d'une petite feuille au sommet
- calice cylindrique, à dents ciliées, 1 fois plus courtes que le tube
- gousse longue de 35 45 mm sur 5, glabrescente, bordée de 4 ailes planes 4 fois moins larges que son
diamètre. Varie à feuilles charnues, plante glabre (T. maritimus Roth).
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Ononis pusilla, ou bugrane fluette, Fabaceae.
Les folioles d’Ononis minutissima, fréquent
dans le Var, sont toutes sessiles, alors que la
foliole centrale de O. pusilla est pétiolulée.

- Plante vivace de 8-25 cm, dressée ou ascendante,
pubescente-glanduleuse, à souche ligneuse
- feuilles trifoliolées, longuement pétiolées, à folioles obovales
ou oblongues, nervées, dentées, la terminale pétiolulée
- stipules ovales-lancéolées, denticulées, bien plus courtes que
le pétiole
- fleurs jaunes, en grappes spiciformes dépassées par les
feuilles
- pédoncules plus courts que le tube du calice
- calice à lobes lancéolés-linéaires, 1-2 fois plus longs que le
tube
- corolle plus courte que le calice
- gousse égalant le calice ou un peu plus courte, ovalerhomboïdale, pubescente, noirâtre, à 3-5 graines chagrinées.
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Trigonella monspeliaca (L.), ou luzerne de Montpellier, Fabaceae
Encore appelée Medicago monspeliaca (Trautv.), une luzerne dont les
fruits ne sont pas enroulés.

- Plante annuelle de 5-40 cm, couchée ou dressée, pubescente
- folioles ovales en coin, dentées dans le haut
- stipules dentées à la base
- fleurs jaunes, très petites (4-5 mm), 4-12 en ombelles latérales sessiles
- calice à dents égales, plus longues que le tube
- étendard plus long que les ailes et la carène obtuse
- gousses étalées en étoile, longues de 8-12 mm, linéaires, arquées, mucronées, munies de
nervures obliques
- graines cylindriques, tuberculeuses.
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Vicia onobrychioïdes ou vesce fausse esparcette, fabaceae aux
grandes fleurs en camaïeu de violet.

- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, presque glabre, grimpante
- feuilles à 5-8 paires de folioles linéaires ou lancéolées, allongées
- vrilles rameuses
- stipules dentées
- fleurs d'un bleu violacé avec carène plus pâle, grandes, 6-12 en grappes lâches, dépassant
la feuille
- calice à dents très inégales, les deux supérieures courtes et conniventes, les autres égalant
le tube
- style épais, barbu sous le stigmate
- gousses de 25-35 mm, sur 5-6, linéaires, comprimées, stipitées, glabres, fauves à la
maturité, à 5-10 graines ovoïdes
- hile égalant le tiers du contour de la graine.
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Vicia pannonica ssp purpurascens, la vesce striée,
Fabaceaea

- Plante annuelle de 30-60 cm,
pubescente, grimpante
- feuilles à 5-10 paires de folioles
oblongues
- vrilles rameuses ou simples
- stipules entières, tachées
- fleurs purpurines pâles veinées,
assez grandes, pendantes, 2-4 en
grappes brièvement pédonculées,
bien plus courtes que la feuille
- calice velu, à dents presque égales,
dressées
- étendard velu en dehors
- gousses de 20-25 mm sur 7-8,
oblongues, comprimées, stipitées,
velues-soyeuses, pendantes et
jaunâtres à la maturité. Varie à
fleurs jaunâtres teintées de rouge
(V. pannonica Crantz).
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Geranium lucidum, avec son calice orné.
Geraniaceae.
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Geranium pyrenaicum, géranium des Pyrénées,
Geraniaceae.
- Plante vivace, mollement pubescente, à souche grêle, courte, verticale
- tiges de 30-60 cm, dressées ou étalées
- feuilles orbiculaires, palmatifides, à 5-7 lobes élargis, en coin, incises-crénelés
- stipules oblongues-lancéolées
- fleurs d'un violet bleuâtre, assez grandes, en panicule
- pédoncules biflores, plus longs que la feuille
- sépales étalés, à peine mucronés, pubescents-glanduleux
- pétales profondément échancrés, 1-2 fois plus longs que le calice, à onglet court et cilié
- filets des étamines ciliés inférieurement
- carpelles finement pubescents, non ridés
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Vue sur les Gorges du
Tarn depuis le Roc des
Hourtous.
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