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Tome 2 Lamiaceae à Violaceae
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Ajuga genevensis, ajuga de Genève, Lamiaceae
- Plante vivace de 10-40 cm, inodore, sans rejets rampants
- tiges dressées, simples, velues-laineuses tout autour, peu
feuillées
- feuilles obovales ou oblongues, velues sur les 2 faces, crénelées
ou dentées, les radicales à peine plus grandes que les caulinaires,
détruites à la floraison, atténuées en long pétiole
- fleurs d'un bleu vif, rarement roses, en long épi interrompu à la
base
- bractées sinuées-crénelées ou trilobées, souvent bleuâtres, les
supérieures plus courtes ou à peine plus longues que les fleurs
- calice velu, à dents lancéolées, plus longues que le tube.
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Ajuga chamaepitys, le bugle petit-pin,
aux feuilles à trois segments,
Lamiaceae. Comme les Teucrium, les
Ajuga ont une lèvre supérieure
presqu’absente.

- Plante annuelle de 5-20 cm, entièrement
herbacée, velue-hérissée, à odeur forte
- tiges diffuses-ascendantes, rameuses et florifères
dès la base, très feuillées
- feuilles atténuées à la base, à 3 segments
divariqués linéaires entiers, les inférieures seules
entières ou trilobées
- fleurs jaunes, axillaires, géminées, longuement
dépassées par les feuilles
- calice hérissé, à dents un peu inégales, lancéolées,
aussi longues que le tube
- corolle à tube étroit et à peine saillant.
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Brunella grandiflora, la brunelle à grandes fleurs,
Lamiaceae
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Melittis melissophyllum, Lamiaceae
- Plante vivace, de 20-50 cm, velue-hérissée, à odeur
forte
- souche traçante, tige ordinairement simple
- feuilles grandes, vertes, pétiolées, ovales, fortement
et régulièrement crénelées
- fleurs purpurines ou blanches tachées de rose, très
grandes, pédicellées, 1-2 à l'aisselle des feuilles,
inclinées du même côté
- calice grand, en cloche, enflé, membraneux, ouvert
après la floraison, à 10 nervures, à 2 lèvres, la
supérieure entière ou à 2-3 petites dents, l'inférieure à
2 lobes obtus
- corolle bilabiée, longue de 3-4 cm, à tube très
saillant et nu en dedans, à lèvre supérieure dressée,
un peu concave, entière, l'inférieure à 3 lobes étalés,
le médian plus grand
- étamines saillantes, rapprochées-parallèles
- anthères à loges divergentes.
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Salvia aethiopis, sauge d’Ethiopie, Lamiaceae.
- Plante de 30-60 cm, robuste, très velue, non aromatique
- feuilles inférieures pétiolées, largement ovales, incisées-lobées, très
rugueuses, blanchâtres-laineuses, les supérieures sessiles arquées en
dehors
- fleurs blanches, assez grandes, en verticilles écartés, formant une
grande panicule pyramidale non visqueuse
- bractées herbacées, très larges, non ciliées, égalant à peine les
calices
- calice recouvert de laine blanche, à dents épineuses, les 2 latérales
de la lèvre supérieure écartées de la médiane très petite
- corolle de 15-25 mm, 2 fois aussi longue que le calice, à lèvre
supérieure courbée en faux
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Teucrium botrys, ou germandrée botryde, le seul Teucrium à avoir
des feuilles pennatifidées (vu à la Sainte Baume). Lamiaceae.

- Plante annuelle ou bisannuelle de 10-40 cm, mollement velue, à racine pivotante
- tiges herbacées, ascendantes, rameuses, très feuillées
- feuilles toutes pétiolées, ovales-triangulaires, bipennatifides, à segments linéaires
oblongs, mutiques, les florales pennatifides
- fleurs purpurines, pédicellées, axillaires, 3-8 en demi-verticilles tout le long des rameaux
- calice velu-glanduleux, tubuleux, enflé, fortement bossu à la base inférieure, veiné en
réseau, à dents triangulaires-aiguës, presque égales, bien plus courtes que le tube
- corolle velue en dehors.
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Thymus dolomiticus, le thym de la dolomie, une Lamiaceae

- Plante vivace de 5 à 15 cm, velue-blanchâtre, à odeur balsamique très agréable
- souche peu épaisse, émettant de longues tiges couchées-radicantes, formant un gazon assez serré
- rameaux courts, feuillés, velus-hérissés tout autour
- feuilles rapprochées, petites (4-6 mm de long), linéaires-oblongues, atténuées et longuement ciliées à la base et en dessus, glabres au sommet
et en dessous, à nervures saillantes
- inflorescence en petites têtes globuleuses
- calice hérissé.
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Teucrium montanum, germandrée des montagnes,
Lamiaceae

- Plante vivace de 5-25 cm, un peu ligneuse à la base, gazonnante, à tiges
grêles, couchées en cercle, tomenteuses-blanchâtres
- feuilles atténuées en court pétiole, linéaires ou lancéolées-oblongues,
entières, un peu enroulées aux bords, uninervées, coriaces, vertes en dessus,
blanches-tomenteuses en dessous, les supérieures entourant les fleurs
- fleurs d'un blanc jaunâtre, courtement pédicellées, en têtes terminales
hémisphériques
- calice glabre, vert pâle, tubuleux en cloche, à dents lancéolées-acuminées, 2
fois plus courtes que le tube.
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Linum suffruticosum, une Linaceae. On peut le
distinguer du Linum tenuiflorum (diapo suivante), en
observant ses étamines blanches et 3 nervures sur les
sépales
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Linum tenuifolium a les étamines rosées et des sépales
plus fins, à une seule nervure. Linaceae.

Linum suffruticosum
Ci-dessus
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Aceras anthropophora, ou Orchis
antropophora, ou acéras homme-pendu.
Orchidaceae

- Plante vivace de 10-40 cm, glabre, à 2 bulbes arrondis
- feuilles nombreuses, oblongues, d'abord dressées
- fleurs d'un vert jaunâtre bordées de rouge, nombreuses, en épi
long, étroit, assez serré
- bractées un peu plus courtes que l'ovaire contourné
- périanthe à divisions toutes conniventes en casque, les 2
intérieures bien plus petites
- labelle sans éperon, pendant, plus long que l'ovaire, plan,
glabre, fendu en 3 lobes linéaires presque parallèles, le moyen
plus long, bifide avec ou sans pointe dans l'échancrure, imitant
un homme pendu
- gynostème sans bec
- 2 masses polliniques compactes, à caudicules courts
- rétinacles soudés en un seul renfermé dans une bursicule
uniloculaire.
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Anacamptys pyramidalis, ou orchis pyramidal, omniprésent
sur le Causse et en pleine floraison. Présent dans toute le
France. Orchidaceae.

- Plante vivace de 25-60 cm, glabre, grêle, élancée, à tubercules ovoïdes entiers
- feuilles lancéolées-linéaires, vertes
- fleurs d'un rose vif, petites, en épi court ovoïde-conique obtus très serré
- bractées rosées, à 1-3 nervures, égalant l'ovaire
- divisions extérieures du périanthe un peu aiguës, les latérales étalées dressées, la
supérieure un peu connivente avec les 2 intérieures
- labelle étalé, plus large que long, muni à la base de 2 petites lamelles verticales,
tripartite, à lobes presque égaux, oblongs-obtus
- éperon dirigé en bas, filiforme, dépassant l'ovaire
- rétinacles soudés, bursicule à 1 loge.
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Cephalanthera
damasonium, orchidaceae

- Plante vivace de 20-60 cm, glabre, à
feuilles non distiques, écartées, ovales
ou ovales-lancéolées, au plus 2 fois plus
longues que les entrenoeuds
- fleurs d'un blanc jaunâtre, grandes, 312 en épi très lâche
- bractées foliacées, dépassant l'ovaire
et les inférieures la fleur
- divisions du périanthe toutes
oblongues-obtuses, dépassant le labelle
- celui-ci d'un jaune orangé en dedans, à
languette plus large que longue, ovale
en coeur et obtuse, marquée en dessus
de 3-5 crêtes parallèles
- ovaire glabre.

14

Cephalanthera longifolia, ou céphalanthère à feuilles en épée, une Orchidaceae facilement reconnaissable
à son port…

- Plante vivace de 20-60 cm,
entièrement glabre, à fibres radicales
filiformes
- feuilles distiques, rapprochées,
longuement lancéolées, 3-5 fois plus
longues que les entrenoeuds
- fleurs d'un blanc pur, assez grandes,
6-18 en épi lâche
- bractées très petites, membraneuses,
bien plus courtes que l'ovaire, sauf
parfois 1-2 à la base foliacées
- divisions extérieures lancéoléesaiguës, dépassant le labelle
- les intérieures elliptiques-obtuses
- labelle taché de jaune au sommet, à
languette plus large que longue,
triangulaire-obtuse, marquée de 5
crêtes en dessus
- ovaire glabre
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Cephalanthera rubra, Céphalanthère rouge, Orchidaceae
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Cypripedium calceolus, le sabot de Vénus, enfin le voilà ! Orchidaceae.
- Plante vivace de 25-50 cm, pubescente, à souche rampante à fibres nombreuses
- feuilles 3-5, largement ovales-lancéolées, embrassantes, à nervures saillantes
- fleur très grande, unique (rarement 2), penchée, à long pédoncule muni d'une grande bractée foliacée
- périanthe d'un brun pourpre, à 4 divisions étalées en croix, les 2 latérales lancéolées-acuminées, la supérieure plus large, l'inférieure bilobée
- labelle très grand, sans éperon, jaunâtre strié de pourpre, renflé-ovoïde et creusé en forme de sabot plus court que les divisions
- gynostème penché, trifide, à division centrale pétaloïde, les 2 latérales portant chacune une anthère univalve
- ovaire pubescent, pédicelle, non contourné.

Le sabot très vernissé, sert à piéger des
insectes pollinisateurs, qui ne peuvent
ressortir de là qu’en passant par un sentier
balisé (rugosités pour grimper, paroi
localement amincie pour laisser passer plus
de lumière, de chaque côté du passage). Bien
sûr le sentier passe par le stigmate et les
pollinies…
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Dactylorhiza fuchsii, Orchidaceae
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Dactylorhiza majalis, Orchidaceae

19

Gymnadenia odoratissima,
Orchidaceae

- Plante de 15-40 cm, grêle, à feuilles
étroitement linéaires-lancéolées
- fleurs petites, à odeur de vanille très
prononcée, en épi cylindrique
- divisions latérales du périanthe étalées en
ligne droite
- labelle trilobé, un peu plus long que large
- éperon grêle, égalant à peu près l'ovaire.
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Limodorum abortivum, limodore à feuilles avortées, Orchidaceae
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Listera ovata, Orchidaceae

- Plante vivace de 20-60 cm, pubescente dans le
haut, à fibres radicales nombreuses et allongées
- tige raide, élancée, munie au-dessous du milieu de
2 feuilles grandes, étalées, sessiles, ovales-arrondies,
mucronulées, à 7-9 nervures saillantes
- fleurs d'un vert jaunâtre, assez petites, dressées,
nombreuses, en longue grappe spiciforme lâche
- bractées plus courtes que le pédicelle
- périanthe à divisions extérieures conniventes,
ovales, les 2 intérieures linéaires
- labelle oblong, profondément bifide, à lobes
presque parallèles, linéaires-obtus
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Neotinea ustulata, Orchidaceae, l’orchis brûlé,
passerait presque inaperçu dans les herbes de
la steppe du Causse. La photo ci-dessus est
presque grandeur nature.
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Ophrys apifera et
son rostellum en tirebouchon.
Orchidaceae
Les pollinies sont
encore en place.
Ophrys apifera
pratique
couramment l’autofécondation.
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Ophrys aymonii, ou Ophrys d’Aymonin est une orchidaceae endémique du
Causse…
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Orchis militaris, au poitrail velu…
Orchidaceae.
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Orchis provincialis, l’orchis de Provence. Orchidaceae.
- Plante vivace de 15-40 cm, glabre, à tubercules ovoïdes entiers
- feuilles oblongues-lancéolées, non dilatées sous le sommet, maculées de
brun
- fleurs d'un jaune pâle, assez grandes, 6-20 en épi ovale puis allongé lâche
- bractées inférieures trinervées et dépassant l'ovaire, les autres plus courtes
- divisions extérieures du périanthe obtuses, les latérales étalées, la supérieure
et les 2 intérieures conniventes
- labelle plié en deux, d'un jaune uniforme ponctué de pourpre, trilobé, à lobes
peu inégaux et crénelés
- éperon ascendant-horizontal, cylindrique en massue, égalant l'ovaire.
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Platanthera chlorantha, la platanthère à fleurs verdâtres, une
Orchidaceae. La platanthère est peu colorée et n’a qu’un labelle
étroit, car elle est fécondée par un papillon de nuit, qui se dirige au
parfum et qui ne se pose pas pour aspirer le nectar de l’éperon…
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Ophioglossum vulgatum, ophioglosse commun. Ophioglossaceae

- . Plante vivace de 10-30 cm, à souche fibreuse, courte, écailleuse au sommet, émettant une
feuille stérile et une feuille fertile réduite au rachis
- feuille stérile large, ovale ou ovale-lancéolée, entière, presque arrondie à la base et un peu
concave, veinée, à pétiole engainant dans toute sa longueur celui de la feuille fertile, qui est plus
allongé
- épi fructifère linéaire, aigu, distique
- spores finement tuberculeuses. Varie, dans l'Ouest, à souche émettant 2-3 feuilles, la stérile
étroite, atténuée intérieurement (var. ambiguum Coss.)
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Corydalis lutea ou Pseudofumaria lutea, corydale jaune,
Papaveraceae
- Racine vivace, fibreuse
- tiges de 20-30 cm, ascendantes, rameuses, non grimpantes, feuillées
- feuilles bi-tripennatiséquées, à segments pétiolulés, obovalés en coin, entiers
ou bi-trifides
- pétioles sans vrille
- bractées lancéolées-cuspidées, bien plus courtes que le pédicelle
- fleurs jaunes, plus foncées au sommet, assez grandes, en grappes dressées,
opposées aux feuilles
- éperon court et obtus
- pédicelles égalant la capsule
- capsule à 1 nervure sur chaque face, à graines finement ponctuées
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Chaenorrhinum origanifolium, ou linaire à feuilles
d’origan, Plantaginaceae
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Erinus alpinus, ou érine des Alpes, Plantaginaceae

- Plante vivace de 5-15 cm,
gazonnante, à tiges nombreuses,
diffuses ou ascendantes, simples,
velues-hérissées
- feuilles inférieurs rapprochées en
rosettes, les caulinaires alternes,
toutes atténuées en pétiole,
lancéolées-spatulées ou obovales,
crénelées ou dentées-incisées,
vertes, glabres ou peu poilues
- fleurs purpurines, petites,
élégantes, en grappes
corymbiformes terminales à la fin
allongées
- calice velu, à 5 lobes profonds,
linéaires-spatulés
- corolle de 5-8 mm, tubuleuse en
coupe, à tube grêle égalant le
calice, à limbe oblique, presque
plan, à 5 lobes peu inégaux,
échancrés
- 4 étamines didynames
- anthères à 1 loge
- style court, à stigmate bilobé
- capsule ovoïde, plus courte que
le calice, à 2 loges polyspermes.
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Linaria supina, ou linaire couchée, Plantaginaceae

- Plante annuelle de 5-20 cm, glabre et glauque,
sauf l'inflorescence pubescente-glanduleuse, à
tiges étalées-ascendantes, très feuillées
inférieurement, nues au sommet
- feuilles verticillées par 3-5 ou éparses, toutes
linéaires, presque unilatérales
- fleurs jaunes (rarement tachées de violet) à
palais plus foncé, grandes, en grappes courtes et
serrées
- pédoncules plus courts que le calice
- calice pubescent-glanduleux, à lobes linéairesobtus
- corolle d'environ 2 cm, à éperon presque droit
et aussi long quelle
- capsule subglobuleuse, dépassant le calice
- graines orbiculaires-concaves, lisses, largement
33
ailées.

Plantago media et Plantago sempervirens, deux Plantaginaceae

Plantago media se reconnait facilement à ses inflorescences aux tons roses. Il est
se trouve un peu partout en France. Plantago sempervirens, le plantain toujours
vert est quant à lui une plante du midi.
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Veronica austriaca, ou Veronica teucrium ssp austriaca, véronique
d’Autriche ou véronique germandrée, une espèce peu fréquente et
méconnue, dans un genre abondant… Plantaginaceae.
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Armeria arenaria. Armeria des sables. Plumbaginaceae.
Plante vivace de 20-60 cm. glabre, gazonnante ; feuilles un peu fermes, linéaires-lancéolées ou lancéolées, acuminées, planes, à 3-7 nervures ;
hampes fortes, gaîne allongée (2-4 cm.), 2-4 fois plus longues que le capitule subglobuleux large d’environ 2 cm. ; fleurs roses ; involucre fauve, à
folioles plurisériées, les extérieures triangulaires-lancéolées, acuminées en pointe égalant presque ou dépassant les fleurs ; bractéoles égalant le
fruit ; calice à tube égalant le pédicelle, à côtes aussi larges que les sillons, à lobes ovales-lancéolés, atténués en arête aussi longue qu’eux.
Plante polymorphe.
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Photo Tela-botanica

Armeria girardii ou arméria faux-jonc une Plumbaginaceae, typique des sables dolomitiques.
- Plante vivace de 5-15 cm, glabre, densément gazonnante
- feuilles non charnues, de 2 sortes, les extérieures linéaires-aplanies, les autres longues, filiformes-canaliculées, très aiguës
- hampes grêles, 1-2 fois seulement plus longues que les feuilles
- gaîne de 6-10 mm, égalant à peu près le capitule peu dense large de 10-15 mm
- fleurs roses
- involucre fauve, à folioles sur 2 rangs, les extérieures lancéolées-acuminées, presque entièrement scarieuses, égalant les intérieures
- calice à tube au moins aussi long que le pédicelle, à côtes aussi larges que les sillons, à lobes ovales, brusquement terminés en arête beaucoup
plus courte qu'eux
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Bromus hordeaceus, Brome fausse orge, Poaceae

- Plante annuelle de 5-25 cm, à tiges étalées ou genouillées-ascendantes, fasciculées,
très inégales
- panicule courte, ovale, dense, contractée même pendant la floraison, à rameaux
simples et courts
- épillets d'un vert-pâle, glabres et luisants
- glumelle inférieure obovale, à bords formant au-dessus du milieu un angle obtus,
munie sous le sommet d'une arête droite plus courte qu’elle.
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Bromus tectorum, brome des toits, Poaceae

- Plante annuelle de 20-60 cm, mollement poilue, à racine fibreuse
- tiges assez grêles, finement pubescentes dans le haut
- feuilles molles, lisses, pubescentes
- ligule courte, obtuse
- panicule verte ou violacée, unilatérale, penchée, à rameaux assez
courts, contournés-flexueux, lisses, demi-verticillés
- épillets de 2-3 cm, oblongs en coin, lisses, pendants, à 5-9 fleurs
aristées divergentes
- glumes inégales, à 1-3 nervures
- glumelles inégales, l'inférieure lancéolée, carénée, à 7 nervures
faibles, bifide, à arête droite à peine plus longue qu'elle.
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Koeleria vallesiana, ou Koélérie du Valais et une Poaceae du Sud de la
France, qui se distingue notamment par la «chaussette» fibreuse qui
entoure le pied.

- Plante vivace de 10-50 cm,
gazonnante, à souche renflée en bulbe
recouvert par les gaines des anciennes
feuilles déchirées et entrecroisées en
réseau filamenteux
- tiges dressées ou arquées à la base,
glabres ou glabrescentes
- feuilles glabres, ainsi que leurs
gaines, les radicales enrouléessétacées
- ligule courte, tronquée
- panicule Spiciforme de 2-5 cm,
oblongue, assez dense, panachée de
blanc, de vert et souvent de violet
- épillets de 6 mm glabres, à 2-3 fleurs
- glumes presque égales, égalant les
fleurs ou un peu plus courtes
- glumelle inférieure acuminée entière,
la supérieure bidentée. Varie à tige
pubescente au sommet et épillets
glabres (K. valesiaca Gaud.)
- tige et souvent épillets velustomenteux cendrés (K. alpicola G. G.)
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Stipa pennata, à maturité, libère
4 à 5 plumets, auparavant
sagement rangés dans une gaine.
A la base de chaque plumet, la
graine, prête à s’envoler au gré
du vent…
La photographie de la page de
garde montre le Causse couvert
de stipe pennée…
Poaceae
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Androsace maxima, androsace des champs, Primulaceae. En bordure d’un
champ de blé, avec legousia speculum-veneris, nous a laissés perplexes un
grand moment, en l’absence de fleur pour nous mettre sur la piste …
- Plante annuelle de 5-15 cm, un peu velue, à racine grêle
- feuilles grandes, en rosette radicale, obovales en coin, dentées dans le haut, glabrescentes
- hampes basses, un peu épaisses, la centrale dressée, les latérales étalées, pubescentes
- pédicelles courts, dressés, presque égaux, dépassant peu ou point l'involucre foliacé à folioles
obovales
- fleurs blanches ou rosées, 3-8 en ombelles dressées
- calice grand, très accrescent, velu, à lobes ovales-lancéolés, plus longs que le tube globuleux
- corolle et capsule plus courtes que le calice.
Fleur ci-dessus, photo Tela-Botanica
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Rumex scutatus, oseille
ronde ou en écusson,
Polygonaceae, un cas
typique de feuilles hastées
(en fer de lance)
- Plante vivace de 20-50 cm, glauque, à
souche longuement rampante
- tiges nombreuses, étalées-redressées,
flexueuses, rameuses-dichotomes,
fragiles, feuillées
- feuilles épaisses, aussi larges que
longues, ovales-hastées ou
suborbiculaires, palminervées, toutes à
pétiole plus long que le limbe
- fleurs polygames, en verticilles
pauciflores, écartés, nus
- pédicelles articulés au-dessus du
milieu
- valves fructifères membraneuses,
suborbiculaires en coeur, entières, sans
granule
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Geum urbanum, Herbe de Saint
Benoit, rosaceae

- Plante de 20-60 cm, velue,
peu rameuse, à souche courte,
munie de fibres à odeur de
girofle
- feuilles inférieures lyréespennatiséquées, à 5-7
segments très inégaux, incisésdentés
- les caulinaires grandes
- stipules foliacées,
suborbiculaires, inciséesdentées
- fleurs jaunes, petites,
dressées, en cymes
pauciflores
- calice vert, réfléchi sous le
fruit
- 5 pétales, obovales en coin,
dépassant un peu le calice
- styles articulés vers le quart
supérieur
- carpelles oblongs, à arête
glabre, arquée-réfléchie, réunis
en tête sessile au fond du
calice.
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Potentilla verna ou P. tabernaemontani. Rosaceae.

- Plante vivace de 5-20 cm, verte, velue ou pubescente, à souche très
rameuse
- tiges latérales, faibles, étalées, dépassant peu ou point les feuilles, à
poils ordinairement étalés-dressés
- feuilles inférieures digitées, à 5-7 folioles obovales, velues, dentées
dans le haut, à dent terminale plus petite
- stipules radicales étroitement linéaires, les caulinaires lancéolées
- fleurs jaunes, assez grandes, en cymes lâches pauciflores
- pédicelles fructifères ascendants ou à peine courbés
- calicule à lobes plus petits que ceux du calice
- pétales émarginés, dépassant le calice
- carpelles lisses. Plante polymorphe.
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Adonis flammea, Adonis couleur de feu,
Ranunculaceae

- Racine annuelle, fibreuse
- tige de 20-40 cm, simple ou rameuse souvent pubescente
inférieurement
- feuilles multifides
- fleurs rouges, rarement jaunes
- sépales appliqués contre les pétales, velus
- pétales 3-6, étroits, oblongs, plans, étalés, souvent très inégaux, d'un
rouge vif, rarement jaunes
- anthères d'un violet noir
- épi fructifère assez lâche, allongé cylindrique
- carpelles glabres, bossus sous le bec, sans dent à la base du bord
supérieur, à bec droit, ascendant, noirâtre.
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Adonis vernalis, l’adonis du printemps, espèce rare et protégée, que
l’on trouve dans les Causses et en Alsace. Ranunculaceae.

- Souche vivace, épaisse, noirâtre
- tige de 10-30 cm, glabre ou presque
glabre
- feuilles inférieures réduites à des
écailles, les autres herbacées,
multifides, à lanières linéaires
- fleurs jaunes
- sépales pubescents
- pétales 10-15, lancéolés ou oblongs
- carpelles obovales, arrondis,
pubescents, à bec court, recourbé,
appliqué.
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Aquilegia sp, peut être bertolonii. Renonculaceae.
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Thalictrum minus, Ranunculaceae, petit pigamon

-Souche cespiteuse ou à rhizomes courts ou allongés
- tige de 20 cm à l mètre, flexueuse, sillonnée, glauque, glabre ou pubescente-glanduleuse
- feuilles aussi larges que longues, triangulaires-ternatiséquées, à folioles petites ou
grandes, glauques en dessous
- fleurs jaunâtres, pendantes, en panicule rameuse, lâche, étalée, plus ou moins feuillée
- pédicelles grêles, assez longs
- étamines pendantes
- mucronées
- carpelles 3-8, sessiles, ovales ou en fuseau, à côtes longitudinales assez peu saillantes.
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Rhamnus cathartica, le nerprun cathartique (au sens purgatif…). Rhamnaceae.
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Verbascum pulverulentum, molène floconneuse,
Scrophulariaceae
- Plante bisannuelle de 50 cm à 1-2 mètres, couverte d'un duvet blanc,
floconneux, caduc
- tige robuste, cylindracée, rameuse dans le haut
- feuilles un peu crénelées, les inférieures obovales, à court pétiole, les
autres ovales-lancéolées, sessiles, non décurrentes
- fleurs jaunes, moyennes, en glomérules écartés, formant une panicule à
rameaux étalés-ascendants
- pédicelles 1 fois 12 plus longs que le calice petit (2-3 mm)
- corolle de 20-25 mm, plane
- étamines semblables, à filets hérissés de poils blancs-jaunâtres à anthères
insérées en travers
51
- capsule ovale.

Hyosciamus niger, jusquiame noire,
Solanaceae.
Hyosciamus albus, qui est plus
fréquente sur le littoral
méditerranéen, n’a pas les pétales
veinés de pourpre.
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Daphne cneorum, camélée des Alpes, Thymeleaceae, dans le sousbois, près des Arcs de Saint Pierre
Daphnée cneorum a une seule enveloppe florale: le calice,
modifié et coloré pour tromper son monde…

- Sous-arbrisseau de 10 à 50
cm, à tiges grêles, étaléesdiffuses, d'un brun rougeâtre
- rameaux pubescents et
densément feuillés au
sommet
- feuilles glabres, coriaces,
persistantes, petites (1-2 cm
sur 3-5 mm), oblongues ou
linéaires-spatulées, sessiles,
uninervées
- fleurs rouges ou roses, très
odorantes, subsessiles, 6-12 en
têtes terminales entourées de
longues bractées foliacées
- périanthe pubescent-grisâtre,
à lobes ovales ou lancéolés 2-3
fois plus courts que le tube
- baie tardivement nue, ovoïde,
jaunâtre-orangée.
53

Viola tricolor ou pensée sauvage, une
Violaceae.
-Plante annuelle, bisannuelle ou pérennante, glabrescente ou
velue
- tiges de 5-40 cm, pluriflores
- feuilles ovales, oblongues ou lancéolées, crénelées
- stipules digitées-multipartites, à lobe terminal plus grand,
foliacé
- fleurs blanches, jaunes, violettes ou mélangées de ces trois
couleurs, petites ou grandes
- éperon court, dépassant peu ou point les appendices
- style droit, épaissi au sommet
- stigmate creusé en entonnoir
- capsule subtrigone, glabre.

Plante extrêmement polymorphe.
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Fin
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