
                                 

ETUDE D’IMPACT DE LA POLLUTION LUMINEUSE NOCTURNE  

SUR LA FLORE DU PARC NATUREL REGIONAL  

DES CAUSSES DU QUERCY 
 
 

Ce document présente un référencement des diverses espèces de valeurs patrimoniales très exceptionnelles, exceptionnelles, remarquables et intéressantes vivant 

dans le parc naturel régional. Pour chaque espèce, nous avons référencé les impacts probables d’un éclairage massif au niveau des falaises du parc. Nous avons 

également utilisé un code couleur définissant la gravité de l’impact :  

 

 

CODE 
COULEUR NIVEAU D’IMPACT DE L’ECLAIRAGE 

x Impact mortel à court terme 

x Impact dangereux tant au niveau de l’espèce que de son maintien dans le parc naturel régional 

x Impact préoccupant tant pour l’espèce que pour sa place dans son milieu de vie 

INR Informations Non Renseignées 
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IMPACTS EVENTUELS DE L’ECLAIRAGE NOCTURNE DES 

FALAISES DU PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU 
QUERCY 

Effet 
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Ail de Sicile Nectaroscordum siculum   X X  

Alysson des pierres Aurinia petraea X    X 

Flûteau nageant Luronium natans  X    

Ibéris des rochers Iberis saxatilis X  X X  

Laser siler Laserpitium siler X  X X X 

Lis des Pyrénées  Lilium pyrenaicum   X X X 

Peucédan d’Alsace Peucedanum alsaticum   INR   

Renoncule a feuilles d’ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius  X    

Scorsonère d’Autriche Scorzonera austriaca X  X X X 

Très 
exceptionnelle 

Spéculaire de castille Legousia scabra   INR   

Anthyllide des montagnes Anthyllis montana   X X  

Arabette raide Arabis scabra   INR   

Buplèvre de Toulon Bupleurum ranunculoides X  X X X 

Clypéole Jonyhlaspi Clypeola jonthlaspi   X X X 

Epibole à feuilles de romarin Epilobium dodonaei X  X X X 

Gagée jaune Gagea lutea     X 

Gesse à feuilles très fines Lathyrus setifolius X  X X X 

Gesse faux-asphodèle Lathyrus pannonicus   X  X 

Laiche appauvrie Carex depauperata     X 

Laser à larges feuilles Laserpitium latifolium     X 

Lentille noircissante Lens nigricans INR 

Leucanthème glaucescent Leucanthemum subglaucum INR 

Nigelle de France Nigelle gallica   X X X 

Œillet à tiges courtes Dianthus subacaulis X  X X X 

Orchis de Provence Orchis provincialis   X X X 

Exceptionnelle 

Pâturin de Bade Poa badensis      
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Nom commun : Ail de BulgarieNom latin : Allium bulgaricum  Prodan, famille : Liliaceae/Alliaceaecatégorie : bulbeuseport : touffe basale et hampe florale érigéefeuillage : touffe basale de grandes feuilles linéaires, 'caduc'floraison : fin printemps (juin) ou plus tôt sur des bulbes installéscouleur : brun/crèmehauteur : 0.6-0.8 mplantation : automnemultiplication : division des bulbilles en été, semis sous chassis en automne ou au printempssol : drainé, fertile, frais ou légèrement sec, acide ou neutre ou alcalin.emplacement : soleil, mi-ombre.zone :  7-8origine : Europe centrale et du sud-estNB : Utilisable en fleur coupée puisque si la tige casse, elle poursuit son développement dans l'eau.

	À l'état sauvage, l'Alysson des pierriers (Aurinia petraea (Arduino) Schur) pousse dans les montagnes et les zones rocheuses d'Autriche, d'Albanie, de Grèce, d'Italie, de Roumanie et de certains pays de l'ancienne Yougoslavie, notamment en Macédoine.	Cette petite plante pubescente, dont la taille ne dépasse guère quarante-cinq centimètres de hauteur, possède des feuilles obovales ou oblongues et alternes ; celles de la base sont légèrement sinuées-dentées, réunies en rosette, avec un limbe graduellement rétréci en pétiole ; les feuilles caulinaires, beaucoup plus petites, sont sessiles et nettement plus rares ; toutes sont d'un vert un peu argenté, avec une nervure centrale très marquée.	La hampe se termine par un racème qui peut atteindre cinq centimètres de hauteur, où croissent à l'extrémité de pédicelles assez longs des fleurs assez petites mais fort nombreuses, de couleur jaune d'or, aux pétales nettement échancrés, souvent disposés en croix de Saint-André. La période de floraison varie selon les régions et s'étale du début au milieu du printemps.	Ces fleurs, après fécondation par les abeilles ou les papillons, produisent des silicules renflées.

Famille : AlismacéesProtection nationaleHydrophyte enraciné, hélophyte	Le Flûteau nageant est plante aquatique se comportant tantôt comme une espèce amphibie sur les berges ou le fond des étangs exondés, tantôt comme une hydrophyte,  enracinée au fond de l’eau et présentant toujours des feuilles caulinaires flottantes. Ces dernières, de forme ovale, sont longuement pétiolées, n'excèdent pas trois centimètres de longueur et présentent trois nervures principales. Ces critères, associés à ceux de l'inflorescence, aux fleurs souvent solitaires ou peu nombreuses, aux carpelles disposés en couronne, permettent de la différencier aisément des autres Alismacées. 	Elle se rencontre généralement dans les eaux dormantes ou très faiblement courantes, peu profondes, plutôt oligotrophes. Le Flûteau nageant paraît assez sensible à la qualité des eaux, disparaissant en cas d’eutrophisation ; c’est également une espèce à floraison capricieuse pouvant passer longtemps inaperçue. 

Nom commun : Ibéris des rochers, Corbeille d'argent, nommé par les anglophones 'Perennial candytuft'.Nom latin : Iberis saxatilis, synonymes de Iberis sempervirens, Iberis vermiculata. Famille : CrucifèreCatégorie : sous-arbrisseau ligneux et frutescent.Feuillage : persistant, coriace vert foncé tacheté de rouge. Petites feuilles (1cm) linéaires-lancéolées, mucronées et aiguës. floraison : printemps à début été. Corymbe de minuscules fleurs (+ou - 8mm) couleur : blanc.Croissance : lente.Hauteur : 0.05-0.1 m.multiplication : semis ou bouture au printemps.Sol : drainé, calcaire ou non, humifère.Emplacement : soleil.Zone : 4. origine : centre et sud de l'Europe (Espagne, France (présente dans les Alpes Maritimes et sud-ouest des Alpes, Cévennes, Corbières et Jura), Italie (Abruzzes et Appenins et dans les Balkans (Dalmatie, Bosnie, Bulgarie et Crimée) et Suisse en altitude jusqu'à 800m dans les pelouses arides et rocailleuseset, ches certains de ces pays c'est une espèce en voie de disparition

Famille : OmbellifèresPlante vivace herbacée, grisâtre, glabre ou velu, assez grande (1m à 1,50m maxi); tiges pleines solides, striées, avec débris fibreux de feuilles à la base.Feuilles blanches bipennées triangulaires, avec des segments ovales à cordiformes, dentés ou à bord poilu, épais; pétiole des feuilles supérieures très dilatés. Les inférieures sont très grandes, 2 à 3 fois divisées en larges folioles, ovales et dentéesFleurs blanches en larges ombelles avec 25-40 rayons; bractées nombreuses tournées vers le bas. Fruit ovale, 5-10mm, 4 ailes larges avec des rides ondulées, velu sur les côtes dorsales.Escarpements  rocailleux, jusqu'à 2000 m

Nom latin: Lilium pyrenaicum   Famille: liliacées   Floraison : mai à août   Habitat: clairières, prairies humides   Altitude : 800 à 2300 m   Taille : 150 cm de haut, fleur 2 à 3 cm  

Caractère :Plante vivace glabre, tomenteuse à la base des feuilles et des tiges, de 10 à 45 cm de hauteur, à souche entourée de fibrilles brunes ; feuilles glabres ; feuilles basales de largeur variable (5 à 50 mm), ovales-allongées ou rarement ovales-élargies, souvent rétrécies à la base en pétiole ; feuilles caulinaires au nombre de 3 à 6, réduites à des bractées. Fleurs jaunes, réunies en un capitule terminal unique, de plus d'un centimètre de largeur ; bractées inégales, les inférieures plus larges et plus courtes que les extérieures ; fruits mûrs (akènes) de 8 à 11 mm de longueur (en dehord de l'aigrette), blancs ou blanchâtres, striés longitudinalement ; aigrette blanchâtre. Floraison en mai et juin.Caractères écologiques :Rochers, pelouses sèches steppiques, pelouses calcicoles xérophiles, taillis. C'est une plante présente jusqu'à 2700 m d'altitude dans les Alpes.Menaces potentielles :L'espèce est principalement menacée par la fermeture naturelle du milieu ; elle peut aussi être victime de la mise en culture du site ou de la plantation d'arbres.

Caractère :Plante aquatique de 10 à 40 cm de hauteur, à tige dressée et creuse, et à racines adventives. Feuilles très légèrement dentées, ovales, spatulées, les inférieures longuement pétiolées, à limbe ovale-cordiforme, les supérieures presque sessiles, à limbe lancéolé. Fleurs longuement pédicellées, jaune pâle, petites (environ 8 mm de largeur) ; pétales plus longs que les sépales ; périanthe glabre ; carpelles mûrs un peu granuleux, surmontés du style persistant très court. Floraison en mai-juin.Caractères biologiques :Plante annuelle, parfois bisannuelle. Espèce vénéneuse, nuisible pour le bétail.Caractères écologiques :Dans les prairies humides, les marais, les mares temporaires, les fossés, et autres milieux régulièrement inondés, au moins une partie de l'année, le plus souvent sur substrat acide, jusqu'à 600 m d'altitude.Menaces potentielles :Comme beaucoup de plantes de milieux humides, cette espèce est principalement menacée par la disparition de ses habitats, par eutrophisation, assainissement, drainage ou comblement.

Famille : FabacéesPetit sous-arbrisseau vivace, velu, en touffes épaisses, 30 cm au plus, à souche ligneuse, rampante et allongée.Feuilles pennées à folioles étroites (jusqu'à 31), égales, elliptiques ou oblongues, entières, velues et hérissées comme la tige florifère.Fleurs roses ou pourpres en têtes denses, arrondies, pédonculées; bractées + courtes que les fleurs.Habitat : Prairies , lieux herbeux et rocheux, généralement sur calcaire jusqu'à 2400 m.Floraison : Mai - juillet

Plante herbacée vivace (5-60 cm).Souche rameuse avec des rejets stériles.Tige raide, souvent flexueuse, en zigzag, plus ou moins rameuse.Feuilles simples, entières, les inférieures en rosette, étroitement lancéolées, à 3-7 nervures ; feuilles caulinaires élargies à la base, embrassantes.Fleurs groupées en ombelles composées à 5-8 rayons ; involucre à 1-4 bractées lancéolées et inégales ; involucelles à 5-6 bractées libres, ovales ou elliptiques-lancéolées, jaunâtres, égalant ou dépassant peu les ombellules ; corolle jaune.Fruit : diakène long de 2,5-3 mm, ovoïde, glabre, non comprimé, à côtes peu saillantes. Habitat :Pelouses, rocailles ; préférence calcaire (1 000-2 600 m)Floraison : Juillet – Août

Caractères distinctifstiges 5-15 cm; feuilles petites, obovales-oblongues; fleurs très petites, d'abord jaunes puis blanchâtres en grappe peu allongée, dense; silicules relativement grandes, orbiculaires, planes-comprimées Famille : BrassicaceaeNoms vulgaires : ClypéoleHabitat : lieus sablonneux et pierreux du Midi

Famille : OnagracéesHabitat : à basse altitude dans les zones rocailleuses, sur les bords de routes et de chemins.Caractères -feuilles alternes-sépales rougâtres-fleurs irrégulières, à pétales inégaux, entiers ou presque-étamines et styles penchés-4 stigmates, calice sans tube-feuilles épaisses, rigides, étroites, sans nervures en réseau visible-fleurs en grappes courte mêlée de feuilles jusqu'à l'extrémité-pétales sans onglet-tige à demi-couchée-feuilles étroitement lancéolées, nettement dentées-style épais, velu dans sa moitié inférieure, 2 fois plus court que les étamines

Caractère :Plante à bulbe unique; tige florifère grêle, dressée, glabre, de 10 à 30 cm. de hauteur. 1 seule feuille basilaire, filiforme, dressée, plus longue que la tige fleurie, engainante à la base et brusquement rétrécie à son extrémité; juste au dessous de l'inflorescence, 2 feuilles caulinaires presque opposées, lancéolées, pubescentes sur les bords. 1 à 7 fleurs (rarement jusqu'à 10), longuement pédicellées et regroupées en une sorte d'ombelle; tépales ovales-lancéolés et obtus, jaunes sur leur face interne et verdâtres sur leur face externe; fruit = une capsule globuleuse. Floraison de mars à mai.Caractères écologiques :Espèce d'ombre et de demi-ombre, des lisières de forêts alluviales ou humides sur sol frais et riche (mull eutrophe), voire même (tendance nitrophile) dans les prairies pâturées ; généralement entre 500 et 1500 m. d'altitude.Menaces potentielles :Sur les stations prairiales, l'abandon du paturâge est la menace principale.

Famille : FabacéesDescription :Cette gesse est assez rare dans le département mais sa discrétion n'a sûrement pas participé à sa comptabilisation. Ses fleurs sont assez petites, d’un beau rouge brique, montées sur un pédoncule plus long que le pétiole. Ses feuilles sont extrêmement fines, terminées par une vrille ramifiée. Sa tige est anguleuse mais non ailée. Habitat : dans les rocailles et les pelouses 

Plante herbacée vivace, glabre (20-40 cm).Racines fasciculées, ovoïdes ou fusiformes, charnues. Tige dressée, non grimpante, rameuse, anguleuse et sans ailes.Feuilles alternes, pétiolées, paripennées à 2-3 paires de folioles linnéaires-lancéolées ; stipules lancéolées, plus courtes que le pétiole.Fleurs longues d’environ 15 mm, par 3-8 en grappes axillaires beaucoup plus longues que la  longues d’environ 15 mm, par 3-8 en grappes axillaires beaucoup plus longues que la feuille correspondante ; calice à dents très inégales, linéaires-lancéolées ; corolle blanc jaunâtre à étendard dressé ; androcée diadelphe.Fruit : légume linéaire, long d’environ 4 cm, glabre. Habitat : Bois, prairies.(0-1 400 m)Floraison : Mai-Juillet

Caractères :Plante vivace, cespiteuse, haute de 10 à 50 cm, fleurissant au printemps (mai-juin). Un seul épi mâle; épi femelles lâches, dressés, longs de 1-2 cm, comportant de 2-6 fleurs. Utricules glabres, non serrés, peu ou pas imbriqués.Ecologie : Bois frais

Plante herbacée vivace, glabre ou velue, un peu glauque (50-150 cm). Tige dressée, robuste, pleine et striée. Feuilles inférieures très grandes, longuement pétiolées, 2-3 fois pennées, à folioles larges, ovales-arrondies et cordées à la base, brièvement pétiolulées, épaisses, coriaces, dentées en scie ; feuilles supérieures sessiles. Fleurs groupées en grandes ombelles à 25-50 rayons ; involucre composé de nombreuses bractées linéaires, persistantes, rabattues sur la tige ; pétales blancs et échancrés. Fruit : diakène ovale, velu sur les côtes dorsales, muni de 8 larges ailes généralement ondulées-crispées.   Habitat : Bois clairs, rochers ; préférence calcaire. (300-2 000 m) Floraison : Juillet-Août 

Caractères :· Souche : racine pivotante · Tige : 20-40 cm, glabre, cannelée, à rameaux courts et dressés. · Feuilles : pétiolées, présentes sur toute la longueur de la tige ; bipennatifides, découpées en lanières étroites, aiguës · Fleurs : bleu pâle, 2-3.5 (4) cm, sans involucre.- Sépales : (5), pétaloïdes, contractés en onglet égalant la moitié du limbe.- Pétales : très petits, plus courts que les sépales, tubuleux à la base.- Anthères : nombreuses et apiculées · Fruits : (5-7) follicules, glabres, un peu glanduleux, pourvus de trois nervures dorsales dont une médiane saillante ; les follicules sont soudés aux trois quarts, légèrement rétrécis à la base et terminés par une longue pointeHabitat : plante messicole, typique des champs de céréales ; demande une bonne exposition et préfère des sols calcaires assez pauvres ; de 200 à 600 m d'altitude.

Famille : Caryophyllaceae  Habitat : rochers et pelouses surtout calcairesCaractères distinctifsvivace,  glabre, gazonnante, à souche ligneuse; tiges 3-30 cm, anguleuses, simples; feuilles courtes, raides, linéaires en alène; fleurs roses assez petites; écailles du calicule larges, courtes, atteignant le tiers du calice; calice 8-12 mm ventru, strié dans le haut, à dents ovales-obtuses; pétales non contigus entiers ou crénelés

Famille : Orchidaceae  Description et habitat :Cette orchidée à fleurs délicates se rencontre dans le sud-est de la France parmi les buissons et dans les forêts claires. Les feuilles oblongues-lancéolées sont toutes à la base et plus ou moins maculées de violet. Les fleurs jaune pâle ont un labelle trilobé, nettement genouillé et ponctué de taches rouges. Le long éperon est arqué, à l'extrémité, vers le haut. Les sépales latéraux sont plus ou moins étalés sur les côtés.   Hauteur de la plante : 15 à 35 cm.Fleur : 2 cm.Floraison : avril à mai.Altitude : 0 à 1700 m.  



                                 

Pavot somnifère Papaver somniferum   X X X 

Pied d’alouette de Bresse Delphinium verdunense   X X X 

Pois élevé Pisum savitum   X   

Potentille droite Potentilla recta   X   

Rose de France Rosa gallica   X X X 

Saxifrage mousse Saxifraga continentalis X  X X X 

 

Scrofulaire du Jura Scrofularia  canina X  X   

Aconit tue-loup Aconitum lycoctotum   X X X 

Adonis flamme Adonis flammea   X X X 

Alisma lancéolée Alisma lanceolata  X    

Alysson a gros fruits Hormatophylla macrocarpa INR 

Amélanchier commun Amelanchier ovalis X  X X X 

Amour-en-cage Physalis alkekengi   X  X 

Anémone fausse renoncule Anemone ranunculoides   X  X 

Anémone pulsatille Pulsatilla vulgaris X  X X X 

Anthémis géant Anthemis altissima   X  X 

Aphyllanthe de Montpellier Aphyllanthes monspeliensis   X  X 

Arabette des Alpes Arabis alpina X  X X X 

Arabette tourette Arabis turrita X  X X X 

Arbre de Judée Cercis siliquastrum   X  X 

Aster Amelle Aster amellus   X  X 

Astragalle de Montpellier Astragalus monspessulanus X  X X X 

Berle dressée Berula erecta  X    

Bifora rayonnante Bifora radians   X  X 

Capillaire rouge Asplenium trichomanes   X X X 

Cardère découpée Dipsacus laciniatus   X   

Cardère poilue Dipsacus pilosus   X X X 

Carline en corymbe Carlina corymbosa   X   

Centaurée de Lyon Centaurea triumfetti   X X X 

Chêne vert Quercus ilex   X   

Cladium marisque Cladium mariscus  X X   

Crapaudine de guillon Sideritis guillonii INR 

Crépide blanchâtre Crepis albida X  X X X 

Cresson rude Sisymbrella aspera   X  X 

Crupina vulgaire Crupina vulgaris   X X X 

Cystopteris fragile Cystopteris fragilis X  X   

Dentaire pennée Cardamine heptaphylla      

Dent-de-chien Erythronium dens-canis   X X X 

Doronic à feuilles cordées Doronicum pardalianches      

Dorycnium à cinq folioles Dorycnium pentaphyllum   X  X 

Echinops à tête ronde Echinops sphaerocephalus X  X   

Epiaire des Alpes Stachys alpina     X 

Epiaire d’Héraclée Stachys heracleus INR 

Remarquable 

Euphorbe anguleuse Euphorbia angulata     X 
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Plante herbacée annuelle, hermaphrodite, glauque, glabre ou subglabre (30-150 cm). Tige dressée, peu rameuse, glabre, raide et creuse. Feuilles alternes, charnues, glauques, à limbe irrégulièrement lobé ; feuilles radicales pétiolées et feuilles caulinaires embrassantes. Inflorescence : cyme unipare hélicoïde ; pédoncules très longs ; 2 sépales glabres, caducs ; corolle large de 8 à 18 cm, en coupe, formée de 4 pétales larges, mauves, pourpres ou lilas, parfois blancs, souvent marqués d’une tache foncée  à la base ; étamines à filet blanc, renflé en massue ; disque stigmatique présentant 8 à 18 rayons. Fruit : capsule subglobuleuse, large de 3 ou 4 cm, glabre.   Pollinisation : entomogame. Dissémination : anémochore.   Habitat : Terrains vagues, friches, terres cultivées. (0-1 600 m )Floraison : Juin-Août  

Habitat : champs, moissons, lieux incultes ; de préférence sur sols calcaires ; de 0 à 1200 m d'altitude.Caractères :· Souche : racine pivotante, vivace · Tige : 10-40 (80) cm, grêle, simple, souvent rameuse, finement pubescente. · Feuilles : toutes multifides.- Feuilles basales : limbe découpé en lanières multiples ; pétiole plus court que le limbe - Feuilles caulinaires : moins découpées, souvent réduites à 3 lanières - Fleurs : bleu foncé, assez petites (1.5-2 cm), (5-15) réunies en grappes courtes, tantôt lâches, tantôt serrées.- Sépales : sépale supérieur éperonné ; éperon plus long que le reste de la fleur (1.4-1.9 cm). - Pétales : latéraux, à limbe cordiforme - Fruits : 3 follicules, glabres ou pubescents, pourvus d'un bec ; graines : petites, nombreuses, fortement ombiliquées, écailleuses

Famille : fabacéesOrigine : bassin méditerranéenPériode de floraison : étéCouleur des fleurs : blancExposition : soleilType de sol : riche en humus, légerAcidité du sol : neutreHumidité du sol : fraisUtilisation : potagerHauteur : 2 mType de plante : légumeType de végétation : annuel, vivace Type de feuillage : persistantRusticité : {rusticite}Plantation, rempotage : printempsMéthode de multiplication : semis

 Plante herbacée vivace, hermaphrodite (30-80 cm). Souche terminée par une tige robuste, dressée, feuillée. Feuilles alternes, velues, à limbe digité composé de 5 à 7 folioles oblongues, planes, à nervures saillantes en dessous, profondément dentées tout autour ; feuilles radicales pétiolées et feuilles caulinaires sessiles. Inflorescence : cyme unipare hélicoïde, corymbiforme et lâche ; calicule à 5 lobes étroitement lancéolées ; calice à 5 sépales soudés à la base, à divisions ciliées-glanduleuses ; corolle large de 20 à  30 mm, formée de 5 pétales jaune pâle à limbe échancré au sommet. (Juin-Juillet)Infrutescence : nombreux akènes sur un réceptacle sec.   Pollinisation : entomogame. Dissémination : anémochore.   Habitat :Pentes rocailleuses, lisières, garrigues ; préférence silice. (0-1 200 m)

Famille : Rosacées  Description : Les aiguillons de ce rosier sont inégaux, les uns forts et vulnérants, les autres faibles et droits. Ses feuilles sont généralement composées de cinq folioles coriaces. Ses fleurs sont roses ou rouges, assez grandes et très odorantes. Ce rosier est à l’origine de nombreuses variétés horticoles. Il est assez bas et forme de petites touffes.

Famille : SaxifragacéesHabitat : Espèce des rochers et murs, surtout en région océanique.Hauteur min : 0.1 mHauteur max : 0.3 mLargeur min : 0.15 mLargeur max : 0.15 mExposition : Soleil mi-ombre

Plante herbacée bisannuelle ou vivace, hermaphrodite (10-60 cm).Souche épaisse.Tiges dressées, buissonnantes, cylindracées, glabres, subligneuses à la base.Feuilles opposées, pétiolées, à limbe généralement bi-tripennatiséqué, à segments étroits, étalés, incisés-dentés.Inflorescence : racème de racèmes très lâche, non feuillé ; fleurs longues de 5 à 8 mm, sur des pédicelles égalant le calice ou plus longs, couverts de poils glanduleux courts ; calice à 5 dents arrondies, scarieuses sur les bords ; corolle pourpre sombre tachée de blanc, à 2 lèvres, la supérieure moitié plus longue que le tube ; 4 étamines saillantes ; 1 staminode étroit, lancéolé-aigu, parfois nul. (Juin – Septembre)Fruit : capsule subglobuleuse, apiculée, longue de 3 à 4,5 mm.Pollinisation : entomogame.Dissémination : barochore.Habitat : Éboulis, rocailles, lieux secs ; préférence calcaire. (400-2000 m)

Plante herbacée vivace, hermaphrodite (50-100 cm).Souche tubéreuse épaisse.Tige robuste, dressée.Feuilles alternes, pétiolées, à limbe palmatipartite à 7 ou 8 lobes larges, cunéiformes, plus ou moins profondément divisés.Inflorescence : racème de racèmes allongé et dense ; fleurs zygomorphes ; périanthe formé de 5 sépales pétaloïdes jaune pâle, le supérieur en forme de casque cylindro-conique, long et étroit (15 à 18 mm sur 3 à 6 mm) et de 5 pétales réduits, cachés par les sépales.Infrutescence : 3 follicules plus ou moins velus.Pollinisation : entomogame.Dissémination : barochore.Habitat : Bois, mégaphorbiées, rocailles, prairies humides.Juillet-Août (300-2 300 m)

Description :Plante dressée de 20 à 50 cm. Fleurs peu nombreuses sur la tige, ayant 2 à 3 cm de diamètre. La corolle plane est rouge vif. Son centre est noir. 5 sépales velus appliqués sur la corolle. 5 à 8 pétales étalés. Nombreuses étamines noires isolées. Nombreux carpelles à bec. Cette espèce ressemble beaucoup à l'Adonis d'été et l'Adonis d'automne (différence de position des sépales et de couleur).   Cycle : Plante annuelle. Floraison de mai à juillet.   Habitat : Plante adventice des céréales de plaine assez rare à l'heure actuelle, surtout dans l'est et le centre.  

	La panicule pyramidale qui porte les fleurs est assez discrète. De ce fait c'est le moins envahissant des plantains d'eau.	Plante vivace qui s'enracine dans les berges à différentes profondeurs. A besoin d'une terre riche en matières organiques pour pouvoir se développer correctement. Les terres acides lui conviennent bien.		Comme pour les sagittaires, les feuilles submergées sont rubanées, les feuilles aériennes étant longuement pétiolées et en forme de lance. Suivant les espèces d'Alisma il convient de couper dès la fin de la floraison les panicules afin d'éviter que la plante ne se ressème dans la zone marécageuse ou dans les pots d'autres plantes à végétation plus faible.

Arbrisseau hermaphrodite (1-3 m). Rameaux inermes ; écorce noirâtre ; bourgeons glabres et brillants. Feuilles blanches-tomenteuses en dessous au début, entièrement glabres et coriaces par la suite ; limbe ovale ou obovale, long de 2 à 4 cm, à bords finements dentés presque dès la base ; pétiole 2 fois plus court que le limbe. Inflorescence : corymbe composé de 3 à 8 fleurs érigées ; calice gamosépale, velu, à 5 dents acuminées ; corolle dialypétale, blanche, formée de 5 pétales étroits et allongés (3 à 5 fois plus longs que larges), laineux en dehors ; 5 styles soudés à la base ; ovaire infère.(Avril-Juin) Fruit : drupe globuleuse, 1 cm de diamètre au plus, noir bleuâtre à maturité, couronnée par les dents du calice. Pollinisation : entomogame. Dissémination : endozoochore. Habitat : Landes rocailleuses, bois clairs. (300-1 800 m)

Description :Plante vivace légèrement velue, à tige érigée et à feuilles ovales, pétiolées, entières ou grossièrement dentées. Fleurs solitaires poussant à l'aisselle des feuilles. Corolle à cinq lobes blanchâtres formant plus ou moins une étoile. À la fin de la floraison, le calice se referme sur l'ovaire, enfle, et prend des couleurs vives allant de l'orange au rouge. À maturité du fruit, il devient très fin et translucide, d'où la comparaison fréquente avec une lanterne, puis il s'ouvre. Floraison au début de l'été. Fruit à maturité en septembre. C'est une plante ornementale, mais qui peut pousser spontanément sur les terrains cultivés (vignes notamment) ou les friches.Pollinisation : entomogameHabitat type : friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, subméditerranéennes

Plante herbacée vivace, hermaphrodite (15-25 cm). Rhizome rampant, charnu, cassant. Tige florale dressée, simple, grêle, glabrescente. Feuilles naissant directement de la souche, très longuement pétiolées, à limbe palmatiséqué formé de 3 à 5 segments aigus, pétiolulés ; feuilles involucrales brièvement pétiolées, à limbe identique à celui des feuilles. Inflorescence : ombelle simple ; périanthe large de 15 à 20 mm, formé de 5 à 8 sépales pétaloïdes jaune d’or, velus en dehors. Infrutescence : nombreux akènes velus, prolongés par un bec presque aussi long qu’eux. Pollinisation : entomogame. Dissémination : épizoochore. Habitat : Bois clairs, prairies.(100-1 500 m)  

Description Plante de 10 à 25 cm à tige herbacée couverte de longs poils et pourvue à quelque distance de la fleur d'un involucre très découpé, violet noir. Feuilles 2 à 3 fois pennées. Fleur en cloche assez grande, penchée en début de floraison, formée de 6 sépales couverts extérieurement de longs poils argentés, d'un grand nombre d'étamines, et de carpelles dont le style s'accroît en une longue aigrette.   Cycle Plante vivace à souche tubéreuse. Floraison d'avril à mai.   Habitat Plante peu fréquente, se trouve sur les pentes ensoleillées des montagnes granitiques au-dessus de 300 m, dans les prés ou les clairières jusque vers 1000 m. Rare dans le nord et en région méditerranéenne. 

Famille : AsteraceaeCaractères distinctifsannuelle 3-8 dm, dressée, glabre, rameaux étalés; feuilles à dents terminées par une pointe presque spinuleuse; réceptacle à écailles tronquées à la base de l'arête; capitules portés par des pédoncules à la fin épaissis au sommet; fleurs du centre jaunes, ligules blanchesHabitat : champs, moissons, bords des chemins du Midi

Description:Plante vivace de 10-25 cm, glabre, croissant en touffes serrées, à souche dure et racine fibreuse; tiges nues, grêles, raides, striées, glaucescentes, en forme de jonc; feuilles réduites à des gaines radicales engainantes; fleurs bleues, rarement blanches, réunies 1-3 en petite tête entourée à la base d'écailles roussâtres imbriquées; périanthe marcescent, en entonnoir, à 6 divisions rapprochées en tube à la base, puis étalées, à 1 nervure bleu foncé; étamines inégales, insérées vers la base des pétales, à filets filiformes glabres; style filiforme, stigmate trifide; capsule incluse dans un involucre scarieux, trigone-acuminée, à 3 valves et à 3 loges monospermes; graines ovoïdes, lisses.Floraison d'avril à juillet.Habitats:Lieux secs et arides du midi, jusque dans l'Ain, le Rhône, l'Aveyron, le Gers, Pyrénées.

Plante herbacée vivace, pubescente à poils rudes et étoilés (5-40 cm).Tige fleurie dressée ; tiges stériles couchées, très feuillées.Feuilles alternes, irrégulièrement dentées, les radicales oblongues, atténuées en pétiole, les caulinaires ovales, sessiles-embrassantes à oreillettes arrondies.Fleurs en grappes terminales et axillaires denses ; corolle large de 10-20 mm formée de 4 pétales blancs, étalés, à limbe arrondi.Fruit : silique longue de 20-35 mm, dressée, sur un pédicelle long et grêle.Habitat : Rochers, éboulis humides ; préférence calcaire.(400-3 000 m)

Plante herbacée bisannuelle ou vivace, pubescente (20-80 cm).Tige dressée, robuste, simple, souvent rougeâtre.Feuilles alternes, lancéolées, faiblement dentées, embrassant la tige par 2 oreillettes.Fleurs très nombreuses en grappe ; corolle formée de 4 pétales blanc jaunâtre.Fruit : silique longue de 8-15 cm, arquée.Habitat : Rocailles ombragées, bords des chemins ; sur calcaire.

DescriptionLes fleurs rose pourpre apparaissent sur les branches anciennes, avant les feuilles. Les feuilles, vert tendre, arrondies, sont échancrées à la base. Le fruit est une gousse, fruit caractéristique des légumineuses.C'est un arbre qui préfère les terrains calcaires et secs. Il est originaire du sud de l'Europe et de l'ouest de l'Asie.Pollinisation: entomogameHabitat type: matorrals méditerranéens, sciaphiles

DescriptionAppelée également "œil de Christ", l'Aster amelle (Aster amellus) est une plante de la famille des composées. Elle est vivace, poilue, assez petite, de 15 à 60 cm, avec une tige érigée sur laquelle sont insérées des feuilles étroites et sessiles. Les feuilles basales sont larges, étalées et ovales.L'inflorescence est composée de capitules peu nombreux à pétales mauves à blancs et au cœur jaune.EcologieL'Aster amelle fleurit de août à octobre. C'est une espèce thermophile (qui aime les milieux exposés au soleil). On la rencontre sur les pelouses calcaires, les ourlets forestiers thermophiles, dans les broussailles et les bois clairs jusqu'à 1400 m d'altitude.C'est une espèce mellifère.RépartitionElle se rencontre en Europe centrale, France, Allemagne jusqu'en Asie centrale.Mesures de protection et effectifsEn France, l'Aster amelle est une espèce protégée au niveau national. En Lorraine, où elle est inféodée aux pelouses calcaires et aux ourlets thermophiles, elle reste rare et localisée mais bien représentée dans ses stations.

Plante herbacée vivace, en touffe, acaule, légèrement pubescente (10-20 cm).Feuilles imparipennées à 21-41 folioles elliptiques, vertes et glabrescentes à la face supérieure.Fleurs par 7-20, longues de 2-3 cm, sur un pédoncule axillaire nettement plus long que la feuille ; calice glabrescent, tubuleux, à dents aiguës un peu plus courtes que le tube ; corolle pourpre ou violacée, parfois rosâtre à étendard dépassant longuement les ailes et carène obtuse ; androcée diadelphe.Fruit : légume subglabre, cylindrique, linéaire, pointu, arqué, long de 2,5-3,5 cm.Habitat : Pelouses, rocailles ; préférence calcaire.(350-2 200 m)

Famille : Apiaceae     Description : Cette espèce pousse au bord des cours d'eau et des étangs ou dans les marais et les fossés. Elle est commune en général, mais est rare ou manque par place (Finistère, Limousin, région méditerranéenne, sauf le Var, ...). La tige reste fréquemment immergée, sans fleurir. Quand elle émerge, elle porte des ombelles de fleurs blanches, à l'aisselle de feuilles à folioles profondément et irrégulièrement dentées ou lobées-dentées. Les bractées de l'involucre sont grandes et plus ou moins découpées. Les pétales sont échancrés. On peut confondre cette espèce avec Apium nodiflorum (Linné) Lagasca qui fréquente les mêmes milieux et qui se distingue par son involucre beaucoup moins développé, ses folioles à dents moins profondes et moins aiguës et ses pétales entiers

Caractère :Plante annuelle, glabre, de 20 à 30 cm de hauteur. Feuilles une à deux fois complètement divisées, à lobes très étroits et allongés, dégageant une forte odeur rappelant celle de la punaise. Inflorescence en ombelle à 4-8 rayons grêles ; involucre et involucelle formés de 0 à 2 bractées très étroites ; ombellules à nombreuses fleurs, les centrales stériles et les périphériques fertiles, assez fortement zygomorphes, à pétales externes beaucoup plus grands que les autres et rayonnants ; fruit = un diakène formé de deux parties subsphériques, sans côtes marquées, échancré à la base et au sommet, surmonté des deux styles persistants, divergents, dépassant largement 1 mm de longueur. Floraison en mai et juin.Caractères écologiques :Champs et moissons, surtout sur sols calcaires.

Famille : AspleniaceaeCaractères distinctifsvivace 6-35 cm, glabre, souche courte; feuilles courtement pétiolées, à pétiole et rachis d'un brun noir luisant sur toute leur longueur, limbe lancéolé-linéaire, un peu rétréci à la base, pennatiséqué; segments très nombreux 15-40 paires, petits 6-8 mm, ovales, finement crénelés-dentés; sores linéaires à la fin confluentsHabitat : murs et rochers dans toute la France

Nom scientifique : Dipsacus fullonum L., Dipsacus sylvestris Mill., Dipsacus sativus (L.) Honck : (forme cultivée, la fleur est plus allongée et les bractées tournées vers le bas), Dipsacus laciniatus (L.)   Famille : DipsacacéesHabitat : Prairie, bord de chemin.

Famille : DipsacacéesDescription :La cardère ne fait pas partie de la famille des chardons comme son apparence le ferait penser. Il a donné son nom à la famille des dipsacacées, famille de la scabieuse et de la knautie. Cette grande plante est commune dans les friches et les fossés légèrement humides.

Famille : AsteraceaeDescription : C'est une espèce commune dans les garrigues, les bois clairs et les lieux incultes de la région méditerranéenne. Les feuilles sont découpées en lobes étroits très épineux. Les capitules sont disposés en corymbes. Les fleurs sont jaune vif, et les bractées internes jaune doré.

Famille : AstéracéesDescription :Cette centaurée est très souvent confondue avec la C.montana dont l’écologie est pourtant assez différente. La Centaurée de Triumfetti diffère de C.montana par la longueur des cils de ses bractées. Ces derniers sont bien plus longs que l’épaisseur de la marge de la bractée alors que ceux de C.montana sont plus courts. Trois sous espèces semblent être présente sur le département : subsp. axillaris dans le Queyras et le Briançonnais, subsp. triumfetti dans les pelouses du Gapençais et du Laragnais et la subsp. semidecurrens dans les chênaies chaudes et sèches du sud du département.

Arbre pouvant atteindre l’âge de 200-1500 ans (2-20 m). Tronc très vite divisé ; couronne large et arrondie ; branches supérieures minces, ascendantes, très droites ; écorce rugueuse, brune et fendillée. Feuillage persistant se développant en juin ; feuilles pétiolées, habituellement entières, à limbe sinueux ou ondulé, souvent de taille et de forme très variables, généralement lancéolées à ovales, brillantes dessus, grises tomenteuses ou peu velues à la face inférieure ; pétiole laineux. Fleurs mâles en chatons denses de 4-7 cm de long avec de nombreuses étamines dorées ; fleurs femelles gris-vert, pubescentes, par 2-3 sur des pédoncules robustes et laineux. Fruit : gland vert clair, cupule hémisphérique à écailles subégales. Habitat : Lieux arides ; souvent sur calcaire. 0-1 500 m

Famille : CyperaceaeCaractères distinctifs vivace, 1 mètre et plus, glabre, à grosse souche traçante ; tige robuste, noueuse, creuse, feuillée jusqu'au sommet ; feuilles et bractées engaînantes, très scabres, denticulées-coupantes sur les bords et la carène ; inflorecence en longue panicule étagée, formée d'ombelles pédonculées, espacéesHabitat : marais dans presque toute la France

Plante herbacée vivace (10-50 cm). Souche épaisse, pivotante. Tige épaisse, portant seulement 1-3 feuilles. Feuilles surtout radicales, lancéolées à oblongues, pubescentes, dentées à pennatifides. Fleurs toutes ligulées, jaune pâle, groupées en capitules solitaires ou par 2, d’un diamètre de 25-45 mm; bractées involucrales régulièrement imbriquées, de taille croissante de bas en haut, larges, ovales-lancéolées, à poils courts, à marges blanches-scarieuses. Fruit : akène à 20 stries longitudinales, à bec court et épais, long de 10-12 mm sans pappus. Habitat : Prairies, pelouses rocailleuses, rochers, éboulis ; préférence calcaire.300-1 500 m 

Caractère :Plante annuelle ou biannuelle, de 10 à 30 cm de hauteur, à tiges généralement scabres ; feuilles pectinées-pennatiséquées, les inférieures en rosette. Inflorescence en grappe fournie constituée de petites fleurs jaunes ; pédicelles de taille variable, généralement épais et courts. Fruit = silique de 5 à 6 cm de longueur, oblongue, linéaire, scabre, terminée par un bec court, à nervures saillantes, la médiane munie d'aspérités blanchâtres. Floraison de mai à juillet.Aspects des populations sociabilité :C'est une plante à éclipses, qui peut paraître absente pendant plusieurs années et réapparaître ensuite, à la faveur de conditions météorologiques favorables. Elle peut se maintenir dans des parcelles cultivées de façon extensive, surtout sur Maïs (Bassée - 77).Caractères écologiques :Milieux temporairement humides, atterissements, gravières, champs humides. Le Cresson rude est souvent présent sur sols riches en humus.Menaces potentielles :C'est une plante pionnière supportant difficilement la concurrence des autres végétéaux et menacée par la densification du couvert végétal.

Famille : Astéracées   Nom commun : Crupine commune   Nom scientifique : Crupina vulgaris  Habitat : Espèce méditerranéenne des friches et pelouses sèches

Description :Feuilles en touffe de 15 à 30 cm.Limbe finement découpéPinnules dentéesSores circulairesHabitat : Fissures de rochers, blocs en sites abrités, ou à découvert si humidité dans le voisinage. Jusqu'à 2500 m

Plante herbacée vivace (30-60 cm). Souche horizontale, charnue, avec des écailles courtes, obtuses, arrondies. Tige simple, dressée, nue inférieurement, portant 2-4 feuilles seulement à la partie supérieure. Feuilles alternes, très grandes, à 5-7 folioles opposées 2 à 2, ovales-lancéolées, irrégulièrement dentées. Fleurs en grappe allongée, lâche, pauciflore, sur de longs pédicelles arqués-retombants ; calice à sépales dressés, verts ; corolle lilacée, rose ou blanche, à pétales larges et long (14-20 mm). Fruit : silique. Habitat : Hêtraies ; préférence calcaire. 0-1 600 m

Famille : LiliaceaeDescription :On rencontre cette espèce dans les pelouses, les prés, parmi les buissons et en lisière des bois des Pyrénées et du Massif central. Elle est moins commune dans les Alpes et atteint sa limite nord dans le sud du Jura. Elle doit son nom à son bulbe en forme de dent de chien. La plante n'a que deux feuilles, situées à la base, opposées et tachées de brun-rouge. Les fleurs sont solitaires et pendantes. Les pétales et les sépales pétaloïdes sont rose à violacé et tachés de jaune à la base. Les anthères sont bleu violacé

Genre = DoronicumEspèce = pardalianchesVariété = 'Goldstrauß'Famille = AsteraceaeNom = Doronic à feuilles cordéesCatégorie = Vivace, plante herbacéeSilhouette = touffeTaille = 0,8 mfeuillage = palmée vert caduquefleur = jaune, printemps capitule liguleClimat = normal, frais , soleil, mi-ombreSol = profond, frais, sensible à l'humidité stagnante neutreUtilisation = forêt, sous-boisIntérêt = fleurs, fruits décoratifsobservation = croissance lente

Sous-arbrisseau pubescent, vivace (20-40 cm).Tige ligneuse, tortueuse, couchée à la based, à rameaux dressés.Feuilles alternes, sessiles, composées de 5 folioles linéaires ; stipules libres, très petites.Fleurs par 5-12 en têtes axillaires sur de très longs pédoncules ; pédicelles plus courts ou aussi longs que le tube du calice ; corolle blanche ou crème à carène bleuâtre tachée de noir au sommet ; androcée diadelphe.Fruit : légume ovoïde long de 3-5 mm.Habitat : Coteaux secs, chemins.0-1 200 m

Taille : de 50 à 200 cm.Floraison : de juin à août.Cycle de vie : vivace.Répartition : france : surtout dans la moitié sud.Habitat : terrains vagues, talus, carrières. Sur sols riches en éléments nutritifs et rocailleux.Fleurs : inflorescence globuleuse, bleu acier.Tige : tige anguleuse, sillonnée.Commentaires : aspect de "chardon". Cette belle plante est originaire du sud-est de l'Europe. C'est une espèce cultivée dans les jardins et qui s'est naturalisée localement.

Plante herbacée vivace, hermaphrodite (40-100 cm). Tige dressée, robuste, souvent ramifiée, quadrangulaire, velue-glanduleuse au moins au sommet. Feuilles opposées, longuement pétiolées, à limbe ovale-oblong, cordé, hirsute ou tomenteux, vert sur les deux faces, fortement crénelé-denté. Inflorescence : glomérules en verticilles denses à l’aisselle des feuilles supérieures ; fleurs longues de 1,5 à 2 cm ; calice muni de bractéoles l’égalant presque,  velu-glanduleux, à 5 dents inégales, ovales-obtuses, mucronées, plus courtes que le tube ; corolle à longs poils soyeux, rouge brun mat, bilabiée à lèvre supérieure voûtée et lèvre inférieure trilobée, à tube égalant le calice ; 4 étamines saillantes, parallèles sous la lèvre supérieure. Infrutescence : 4 akènes arrondis.Pollinisation : entomogame.Dissémination : épizoochore.Habitat : Bois clairs, rocailles humides ; préférence calcaire. 100-1 900 m

Plante herbacée vivace, glabre ou velue (20-40 cm). Souche rhizomateuse grêle (1-3 mm de diamètre), longuement rampante et rameuse, renflée çà et là en petits tubercules ovoïdes, isolés ou groupés par 2-5. Tiges dressées, souvent uniques et simples, grêles, finement anguleuses et striées dans le haut. Feuilles alternes, subsessiles, ne dépassant pas 30 mm de long, généralement oblongues ou obovales et très obtuses ; bractées triangulaires ou ovales-triangulaires, tronquées ou cunéiformes à la base. Ombelle verte, à 3-5 rayons très grêles ; glandes entières, d’abord jaunes à la floraison, devenant ensuite plus ou moins rougeâtres ou purpurines. Fruit : capsule longue de 2,5-3 mm, à sillons peu profonds, parsemée de tubercules peu nombreux et obtus. Habitat : Bois, landes. 0-1 200 m 



                                 

Euphorbe de Duval Euphorbia duvalii X  X   

Euphorbe velue Euphorbia villosa INR 
Filaire à larges feuilles  Phillyrea latifolia      

Fritillaire Pintade Fritillaria meleagris   X X X 

Fumana fausse bruyère Fumana ericoides   X X X 

Gaillet de Jordan Galium timeroyi INR 

Gaillet glauque Galium glaucum INR 

Genêt cendré Genista cinera X  X X X 

Genêt d’Espagne Genista hispanica X  X X X 

Géranium noueux Geranium nodosum      

Germandrée d’eau Teucrium scordium  X X   

Gesse tubéreuse Lathyrus tuberosus   X X X 

Globulaire piquante Globularia vulgaris X  X X X 

Hélianthème à feuilles de saule Helianthemum salicifolium   X X X 

Hélianthème blanchâtre Helianthemum canum X  X X X 

Helléborine à petites feuilles Epipactis microphylla      

Helléborine des marais Epipactis palustris   X X X 

Helléborine rouge foncé Epipactis astrorubens   X X X 

Isopyre Faux-pigamon Isopyrum thalictroides      

Jasmin arbrisseau Jasminum fruticans X  X X X 

Joubarbe des toits Sempervivum tectorum X  X X X 

Laiche de la Loire Carex ligerica   X   

Laiche Faux-souchet Carex pseudocyperus   X   

Laiche maigre Carex strigosa INR 

Laiche paniculée Carex paniculata   X   

Laser de France Laserpitium gallicum   X X X 

Lathrée écailleuse Lathraea squamaria      

Leucanthème à feuilles graminées Leucanthemum graminifolium   X X X 

Lin sous-arbrisseau Linum suffruticosum appressum X  X X X 

Linaire à feuille d’origan Chaenorrhinum origanifolium X  X X X 

Lythrum à feuilles d’Hysope Lythrum hyssopifolia   X   

Massette à feuilles étroites Typha angustifolia  X X   

Mélampyre des champs Melampyrum arvense   X X X 

Mélique penchée Melica nutens INR 

Mercuriale de Huet Mercurialis annua   X X X 

Millet verdâtre Piptatherum virescens INR 

Moschatelline Adoxa moschatellina      

Narcisse à feuilles de joncs Narcissus assoanus X  X X X 

Nerprun des Alpes Rhamnus alpina X  X   

Nerprun des rochers Rhamnus saxatilis      

Orchis grenouille Coeloglossum viride   X X X 

Orchis odorant Orchis coriphora fragrans   X X X 

Orchis punaise Orchis coriphora coriphora   X X X 

 

Orlaya de Koch Orlaya kochii   X X X 
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Famille : Euphorbiacées   Nom commun : Euphorbe de Duval   Nom scientifique : Euphorbia duvalii  Habitat : Pelouses et rocailles, endémique du sud Massif Central.

Famille : OleaceaeDescription :   Filaire à feuilles larges. Feuilles persistantes, vert sombre brillant, coriaces, larges et ovales. Fleurs parfumées, jaunâtres, en mai - juin. Hauteur : 6 m et plus. Largeur : 4 à 5 m et plus. Rusticité : -15 °C. Origine : Bassin méditerranéen, sud-ouest de l'Asie. Très résistant à la sécheresse. Soleil, ombre ou mi-ombre. Utilisation : isolé, massif d'arbustes, haie libre.   Cet arbustes préfère  les terrains calcaires. Il ressemble à Rhamnus alaternus dont il se distingue par ses feuilles oposées, c'est à dire qui sont fixées deux par deux, l'une en face de l'autre, à chaque niveau de la tige. Les petites feuilles sont coriaces, persistantes et plus ou moins dentées.

Plante herbacée vivace, hermpahrodite, un peu glauque (20-50 cm). Bulbe globuleux. Tige dressée, grêle, nue dans le bas. Feuilles alternes, espacées sur la tige, peu nombreuses (3 à 5), linéaires et souvent arquées-recourbées, longues de 8 à 15 cm, canaliculées. Inflorescence : fleurs solitaires terminales, rarement géminées, hautes de 3 à 5 cm ; tépales libres, connivents, oblong obtus, nettement panachés en damier pourpre et blanc, rarement entièrement blancs ou jaunâtres. Fruit : capsule subglobuleuse.Pollinisation : entomogame, autogame. Dissémination : barochore.Habitat : Prés humides. 0-800 m

Famille : EricaceaeCaractères distinctifs :10-30 cm, ligneuse inférieurement, rameaux redressés, poils glanduleux; feuilles alternes, linéaires, les supérieures plus courtes que celles du milieu des rameaux; fleurs solitaires, jaunes; pédicelles grêles, réfléchis, dépassant 2-3 fois les feuilles; capsule à valves très ouvertes à la maturitéHabitat : garrigues et rochers calcaires du Midi

Famille : Papilionacées Floraison : de Avril à Juillet Habitat : Forêt collinéenne et montagnarde méridionale Couleur : Vert Description : plus méridional que le genêt velu, il est plus rare que le premier en Vercors

Sous-arbrisseau épineux, vivace, formant de gros buissons (50-120 cm). Rameaux un peu velus. Feuilles simples, lancéolées, sans stipules, à poils courts et appliqués ; épines fortes et vulnérantes. Fleurs non mêlées d’épines, longues de 6-8 mm, en têtes terminales serrées, presque arrondies ; calice couvert de longs poils blancs étalés ; corolle jaune, étendard aussi long que la carène ; androcée monadelphe. Fruit : légume velu-hérissé, à pointe déjetée vers le haut. Habitat : Pelouses, rocailles, coteaux arides ; sur calcaire.  0-1 500 m

Famille : Géraniacées Description :Le géranium noueux est présent dans les bois frais du centre du département (Morgon, Boscodon). Il se rencontre principalement à basse altitude dans les hêtraies et les hêtraies sapinières. Ses feuilles sont lisses et brillantes, profondément découpées, anguleuses et dentées. Les pétales de ses fleurs sont échancrés en cœur

Caractère :Plante vivace de 15 à 50 cm de hauteur, pubescente et grisâtre, à souche rampante et stolons écailleux ou munis de petites feuilles ; tige couchée puis redressée ; feuilles sessiles ou subsessiles, plus ou moins pubescentes, nettement dentées ou crénelées, vertes ou un peu violacées ; limbe mou, ovale allongé ; feuilles florales semblables, dépassant nettement les fleurs. Inflorescence en grappe allongée au sommet des rameaux, à fleurs tournées vers un même coté, brièvement pédicellées ; disposées en verticille par 2 à 4 ; calice velu-laineux, ventru, sans anneau de poils à la gorge muni de 5 dents égales, lancéolées-acuminées ; corolle pourpre, environ deux fois plus longue que le calice. Floraison de juin à octobre.Caractères écologiques :Atterissements d'étangs, fossés humides, prairies inondables, généralement sur sols calcaires. T. scordium se rencontre jusqu'à 1000 m d'altitude.

Description :Plante vivace glabre à tige grimpantes de 40cm à 1,20m de longueur.Ni les tiges, ni les pétioles ne sont ailés dans leur longueur, contrairement à plusieurs autres gesses.Feuilles toutes terminées en vrille et comportant deux folioles ovales, généralement obtuses et se terminant par une petite pointe. Fleurs groupées par 3 à 5 sur les rameaux partant de l'aisselle des feuilles, beaucoup plus longs que ces dernières. Fleurs rose vif longues d'environ 1,5cm typiques des papilionacées, odorantes (sentant la rose), ayant un étendard plus large que long. Gousses mesurant 25 à 35 mm de longueur et 5 mm de largeur,brun clair à maturité.Graines peu nombreuses par gousse (3 à 5) brunes tachetées de noir, assez grosses, oblongues et anguleuses.Tubercules ovoïdes noirs (blancs et noirs quand ils sont très jeunes) à chair blanche compacte.Origine/Habitat :A l'état spontané dans les champs dans toute l'europe.Fréquente aux bords des champs cultivés (cultivée autrefois).

Plante herbacée vivace, hermaphrodite (5-30 cm).Souche sous-ligneuse.Tige dressée, feuillée.Feuilles alternes, molles, les radicales en rosette, à limbe obovale, entier ou échancré ou encore rarement tridenté au sommet, atténué en long pétiole, à 3-5 nervures presque parallèles et bien marquées, les caulinaires sessiles, à limbe lancéolé-aigu.Inflorescence : capitule simple, dense, de 1 cm de diamètre environ, solitaire à l’extémité de la hampe florale ; involucre formé de plusieurs bractées lancéolées-aiguës, hérissées ; réceptacle garni de paillettes ; calice velu, persistant, régulier, à 5 dents peu inégales et bien plus longues que le tube ; corolle bleue, à 2 lèvres, la supérieure courte et bifide, l’inférieure profondément trilobée.Fruit : akène. Pollinisation : entomogame. Habitat : Pelouses, friches, rocailles, pentes arides ; sur calcaire.0-1 500 m

Caractère :Plante annuelle ou bisannuelle, de 5 à 20 cm de hauteur ; tiges généralement grêles, pouvant être un peu ligneuses, ramifiées et couchées à la base ; feuilles ovales, allongées, munies de stipules courtes ; feuilles supérieures alternes, situées à l'opposée des pédoncules ; les inférieures opposées. Fleurs jaune clair ne s'ouvrant qu'en début de matinée, sans taches foncées sur les sépales ; calice à 5 sépales, les deux extérieurs moitié plus courts que les 3 autres ; pétales un peu plus courts ou aussi longs que les sépales. Fruit = capsule de 4 à 6 cm de longueur, plus courte que le calice. Floraison de avril à juin.Caractères écologiques :Pelouses sèches de l'étage méditerranéen, rocailles ensoleillées, en milieux calcaires ou siliceux. H. salicifolium a été notée jusqu'à 700 m d'altitude

Description :Les feuilles, blanchâtres en dessous ou sur les deux faces, sont munies de poils étoilés (loupe). C'est une plante qui existe dans toute la France, sauf dans le Nord. Ce taxon est parfois élevée au rang d'espèce elle-même divisée en sous-espèces...Habitat : pelouses sèches et sur les pentes rocailleuses

Famille : OrchidaceaeDescription : Plante à rhizome court, portant 1 (-2) tige isolée, vert glauque, haute de 15-55 cm, munie, presque jusqu'à la base, d'une pubescence grise, molle et dense; 3-9 (-12) petites feuilles caulinaires, subembrassantes, vert grisâtre, subcarénées, dressées-étalées, espacées, longues de 2,5-5 cm, larges de 0,5-2,5 cm, plus courtes que les entrenœuds, ovales-lancéolées, les supérieures bractéiformes; bractées étroites, l'inférieure égalant environ la fleur, les supérieures plus courtes; inflorescence lâche, subunilatérale, haute de 4-22 cm; 4-30 petites fleurs, facultativement autogames, pendantes à subhorizontales, campanulées, blanc verdâtre lavé de violet, exhalant un parfum vanillé; sépales et pétales carénés, subétalés, ovales-aigus, longs de 5-8 mm, larges de 2-5 mm, pubescents en dehors; hypochile cupulaire, nectarifère, vert foncé luisant, parfois lavé de violet en dedans, blanchâtre à verdâtre en dehors; épichile cordiforme, vert blanchâtre à vert, parfois lavé de rose, long et large de 2,5-4 mm, subétalé, les bords ondulés-crénelés, la base munie de 2 bourrelets très verruqueux, chiffonnés, prolongés par une lame longitudinale, centrale; gynostème bref, blanchâtre; anthère jaune verdâtre; rostellum bien développé dans le bouton floral, mais séchant rapidement après l'anthèse; clinandre développé; pollinies jaunes, cohérentes puis pulvérulentes, pouvant se désagréger sur le stigmate après l'anthèse; ovaire pyriforme, petit, assez épais, et pédicelle, assez court, vert lavé de violet, très pubescents; 2n=32, 40.Habitat : surtout à l'ombre, sur substrats principalement calcaires, profonds, frais: forêts caducifoliées denses, broussailles, lisières; cependant dans la région méditerranéenne, Epipactis microphylla peut croître sur sol sec, dans des pinèdes, jusqu'à 1700 m d'alt.

Floraison : juin juillet.Habitat : espèce vivant en pleine lumière, sur sols calcaires, humides, au niveau de suintements dans des prairies humides. Menacée par la disparition des zones humides.

Floraison : juin juillet.Habitat : espèce vivant en pleine lumière ou à mi-ombre, sur sols calcaires, souvent sableux ou squelettiques dans les éboulis, les pelouses ou les bois clairs.

Description  : Gracieuse plante vivace de taille modeste (30cm au plus) à rhizome sous-terrain mince et ramifié. Les feuilles glabres 2 fois divisées, à folioles lobées, sont munies de stipules membraneuses. Les fleurs en petits groupes au sommet des tiges, s'épanouissent de mars à mai. Les 5 sépales ovales-arrondis, d'un blanc de lait, alternent avec 5 pétales très réduits en forme de cornet. Les parties qui composent le fruit (3 follicules au plus) sont surmontées d'un bec dressé assez court.Habitat : Sous-bois frais, relativement humides, des forêts de feuillus

Arbrisseau hermaphrodite (30-150 cm).Tige dressée, très ramifiée à rameaux verts, glabres, flexibles, anguleux.Feuilles alternes, simples ou à limbe trifoliolé à folioles obovales ou oblongues, obtuses, entières.Inflorescence : corymbe comprenant 2 à 4 fleurs peu odorantes ; calice vert à 5 lobes linéaires, obtus, 2 fois plus longs que le tube ; corolle jaune vif, à tube très long terminé par 5 lobes arrondis, étalés ; étamines incluses.Fruit : baie globuleuse de la grosseur d’un pois, noir pourpre, luisante.Pollinisation : entomogame.Dissémination : endozoochore.Habitat : Coteaux secs rocailleux, haies, garrigues ; préférence calcaire.0-500 m

Plante herbacée vivace, sans odeur de résine (10-60 cm). Rosettes aplaties, grandes. Tige florifère dressée, robuste. Feuilles glabres, oblongues-lancéolées, aiguës, pubescentes ou velues mais non aranéeuses, sans poils glanduleux, teintées de rouge. Fleurs en panicule ; corolle large de 18-20 mm, formée de 8-18 pétales roses ou purpurins, étalés en étoile. Fruit : follicules. Habitat : Rochers, murs, toits, pelouses rocailleuses.200-2 800 m 

Caractère :Plante vivace de 15 à 50 cm de hauteur, à rhizome fin, longuement rampant. Tiges grêles, trigones, rudes au sommet. Feuilles linéaires (1,5 mm de largeur environ), enroulées en gouttière, assez raides, ne dépassant pas l'inflorescence ; gaines basales brun-clair. Inflorescence plus ou moins compacte, formée de 5 à 6 épis brun-roussâtres, coniques et généralement incurvés ; épis généralement tous androgynes, les fleurs mâles basales et les femelles terminales ; épi inférieur généralement plus long que sa bractée ; bractée femelle rousse, un peu scarieuse sur les marges, acuminée ; utricule d'environ 4 mm de longueur, deux fois plus long que large, brun pâle, piriforme, hispidulé sur les bords, très nervé et à bec bifide. Floraison en avril et mai.Caractères écologiques :Sur les sables secs, les alluvions sablo-graveleuses des grands fleuves, en plaine.Etat des populations :Espèce très localisée, dont les populations semblent se maintenir difficilement.Menaces potentielles :Menacée par les aménagements des berges et des îles de la Loire.

Rang taxonomique : Plantes - Monocotyledones - Cyperaceae Ecologie : Espèce du bord des eaux plus ou moins minéralisées. Floraison en mai-juin.

Plante herbacée vivace, en touffes (40-100 cm). Souche à rhizome plus ou moins vertical entouré par les gaines des anciennes feuilles basales. Tige dressée, triquètre à faces planes ou concaves, à angles très rudes. Feuilles planes, scabres. Inflorescences en panicules fauves, assez compactes, formées de nombreux épillets petits, les mâles au sommet et les femelles à la base ; bractées florales blanches, scarieuses, terminées en pointe ; utricules bruns munis de 2-3 nervures très faibles, visibles seulement à la base, à bec bidenté bordé d’une aile étroite, denticulée, égalant la bractée ; 2 stigmates. Habitat : Marécages, prés humides.0-1 500 m 

Caractère :Plante vivace de 30 à 80 cm de hauteur, glabre ou légèrement pubescente, à racine principale développée et à odeur forte. Tige rameuse, pleine et striée. Feuilles de grande taille, luisantes, 3 à 4 fois divisées en lobes nombreux et épais, eux-même divisés en lobes ovales-aigus ou plus rarement ovales-arrondis. Inflorescence en ombelle de 20 à 50 rayons ; involucre et involucelles à bractées étroites, ciliées sur les bords et rabattues vers le bas. Pétales blancs ou rosés, profondément échancrés. Calice à 5 divisions petites, aiguës. Fruit oblong, un peu plus long que large, à 4 ailes presque aussi larges que la cloison entre les deux moitiés du fruit, et 4 autres ailes un peu moins larges. Floraison de juin à août.Caractères écologiques :Espèce héliophile et xérophile, de préférence sur terrains calcaires ou dolomitiques ; sur les coteaux arides, les éboulis, les corniches, les rocailles, jusqu'à près de 2000 m d'altitude.

Caractère :Plante vivace charnue, de 8 à 30 cm, glabrescente, devenant noire, à souche souterraine. Rhizome souterrain (d'où naissent les tiges) hypogé et ramifié, portant des écailles blanches, alternes, très charnues, suborbiculaires en coeur, groupées et imbriquées ; la plante se perpétue et se multiplie par les divisions de cette tige. Tige aérienne florifère haute de 8 à 25 cm, dépourvue de chlorophylle, épaisse, simple, dressée, pubescente, blanchâtre, souvent teintée de rose lilacin à la partie supérieure, munie vers la base de quelques écailles entièrement blanchâtres presque membraneuses, lâches. Fleurs blanchâtres ou légèrement rosées, petites (15 à 20 mm), inclinées, à pédoncule court (3 à 6 mm), tournées du même côté, en grappe spiciforme terminale, simple ; calice velu-glanduleux, en cloche ; corolle à peine plus longue que le calice (14 à 20 mm), à lèvres subégales, l'apex de la lèvre supérieure non cucullé, l'inférieure trilobée et souvent en partie purpurine ; style rougeâtre, presque droit, se prolongeant de 3 à 4 mm au-delà de la corolle ; ovaire presque sphérique Caractères biologiques :Plante vivace, géophyte à rhizome ou hémicryptophyte. Pollinisation entomophile ; dispersion des graines par les fourmis. Holoparasite sur les racines de Corylus avellana, Ulmus sp.pl, Hedera helix et Alnus glutinosa..Caractères écologiques :Espèce des milieux frais et ombragés, sur les sols profonds et riches, à pH basique à neutre ; ne s'éleve pas à une très grande altitude sur les montagnes.

Famille : AstéracéesDescription :Cette plante est très commune dans les pelouses, prairies et les sous-bois. Elle se reconnaît facilement à sa grande taille et ses feuilles entières, dentées, les inférieures spatulées

Plante herbacée vivace (10-30 cm).Tige couchée, rude dans le haut ; nombreux rejets stériles.Feuilles alternes, glabres, très étroites, en alène, à 1 nervure.Fleurs groupées en cyme lâche ; calice formé de 5 pétales persistants, ovales, trinervurés ; corolle large de1-1,5 cm, formée de 5 pétales blanc rosé, rose plus foncé à la base, arrondis au sommet ; 5 étamines fertiles et 5 staminodes ; stigmates sphériques.Fruit : capsule.Habitat : Pelouses, coteaux ; sur calcaire.0-1 500 m

Plante herbacée annuelle, bisannuelle ou vivace, hermaphrodite, pubescente-glanduleuse (8-25 cm).Tiges nombreuses plus ou moins couchées.Feuilles inférieures opposées, brièvement pétiolées, à limbe ovale ou lancéolé, entier.Inflorescence : racème simple, lâche et feuillé ; pédicelle dressé, généralement plus long que la bractée et la fleur ; calice velu-glanduleux, à lobes linéaires et obtus ; corolle longue de 8 à 15 mm, dépassant très nettement le calice, bleuâtre, à gorge ouverte, à 2 lèvres, la supérieure bilobée, l’inférieure trilobée, tachée d’orangé et prolongée par un éperon court, épais, obtus.Fruit : capsule ovoïde, plus courte que le calice.Pollinisation : entomogame.Dissémination : barochore.Habitat : Rocailles, éboulis, vieux murs ; sur calcaire.0-1 500 m

Plante herbacée annuelle, entièrement glabre (10-40 cm).Tige plus ou moins couchée émettant des rameaux dressés.Feuilles nombreuses, alternes, entières, lancéolées.Fleurs par 1-2 à l'aisselle des feuilles ; calice à 6 dents externes, allongées, aiguës, plus longues que les 6 dents internes, triangulaires ; corolle large de 4-6 mm, formée de 6 pétales lilacés ; 5-6 étamines incluses.Fruit : capsule à 2 loges entourée par le calice persistant.Habitat : Champs humides, sables inondés temporairement ; préférence silice.0-500 m

Plante herbacée vivace (100-300 cm).Rhizome stolonifère submergé.Feuilles alternes, linéaires, larges de 3-9 mm.Inflorescence formée de 2 épis espacés de 2-8 cm, l'épi mâle au-dessus, à axe garni de poils roux plus longs que les étamines, l'épi femelle en-dessous, cylindrique, grêle, brun fauve, à fleurs bractéolées et stigmate linéaire dépassant les poils.Fruit : akène.Habitat : Mares, étangs, rivières.0-500 m

Plante herbacée annuelle, hermaphrodite, pubescente (20-30 cm).Tige dressée, quadrangulaire, velue, peu ramifiée à rameaux ascendants.Feuilles opposées, sessiles, à limbe étroitement lancéolé, entier.Inflorescence : épi simple, court et cylindrique ; bractées rouge violacé, planes, dressées, ovales à la base, plus ou moins profondément découpées en lanières linéaires ; calice velu à dents subégales, sétacées, plus longues que le tube ; corolle purpurine, longue de 2 à 2,5 cm, tubuleuse, bilabiée à lèvre supérieure en casque entier ou émarginé, et lèvre inférieure à gorge jaunâtre, fermée ; 4 étamines à anthères prolongées en pointe à la base.Fruit : capsule obovale.Pollinisation : entomogame, autogame.Dissémination : barochore.Habitat : Champs ; sur argile et calcaire.0-1 500 m

Famille : EuphorbiaceaeCaractères distinctifs10-50 cm, tige rameuse, feuillée dès la base; feuilles molles, pétiolées, ovales-lancéolées, lâchement crénelées-dentées; fleurs mâles en glomérules formant un épi assez long, fleurs femelles solitaires et subsessilesHabitat : lieux cultivés et incultes, toute la France

Famille : AdoxacéesDescription :Cette petite plante se rencontre dans les sous-bois frais et les bosquets humides. Ses fleurs vertes sont groupées en une petite tête cubique très caractéristique. Ses couleurs très pâles et sa petite taille la font souvent passer inaperçue

Famille : AmaryllidaceaeCaractères distinctifsvivace 10-20 cm, à bulbe ovoïde médiocre; 2-4 feuilles vertes,linéaires-filiformes, étalées, plus courtes que la tige grêle cylindrique; fleurs entièrement jaunes, assez petites, odorantes, solitaires, penchées; spathe lancéolée, recouvrant le pédoncule; tube du périanthe long et étroit; couronne en coupe évasée, finement créneléeHabitat : coteaux et pâturages pierreux du Midi

Arbrisseau dressé, souvent un peu tortueux, dioïque ou parfois polygame, vivace (1-3 m). Rameaux alternes, les plus jeunes brun violacé. Feuilles caduques, alternes, pétiolées, longues de 6-12 cm, à limbe largement ovale ou suborbiculaire, vert foncé brillant à la face supérieure, vert jaunâtre à la face inférieure, à marges denticulées, à 10-15 nervures secondaires parallèles, nettement saillantes en dessous ; stipules un peu plus longues que le pétiole. Fleurs unisexuées, verdâtres, par 5-7 en cymes axillaires ; calice soudé à la base, à 4 lobes triangulaires aussi longs que le tube ; corolle formée de 4 pétales oblongs, beaucoup plus courts que le calice. Fruit : drupe ovoïde, de 4-6 mm de diamètre, noire et brillante à maturité. Habitat : Bois clairs, rocailles ; sur calcaire.400-1 500 m

Famille : RhamnacéesDescription :Le nerprun des rochers est un petit arbuste épineux ne dépassant pas les 2 mètres. Ses feuilles sont ovales, assez petites, dentées et montées sur de courts pétioles. Ses fleurs sont petites, vertes, à quatre pétales. Il pousse dans les bois clairs sur sols rocheux et calcaires.

Protection : aucuneMilieu caractéristique : pelouse de basse et haute altitudeType d'orchidée : plaine

Famille : ApiaceaeDescription : Cette espèce se rencontre dans les champs de Corse et du Midi, jusqu'à la Drôme au nord et au Gers à l'ouest. Les ombelles ne possèdent que deux à trois rayons. Les aiguillons des fruits sont rouges.

L'espèce principale Orchis coriophora subsp. coriophora est attachée à une certaine humidité; on la trouve par conséquent en compagnie de Epipactis palustris dans les prés de fauche inondables, sur les suintements et les marnes argilo-calcaires du Quercy Blanc. La sous-espèce subsp. fragrans, par contre, peut se rencontrer en terrains arides (garrigues), en pelouses maigres calcaires et sèche. Toutes les deux rares à très rare en Quercy.

Famille : OrchidacéesDescription : L’orchis punaise tient son nom de l’odeur de ses fleurs qui n'est poutant pas si désagréable. Ces dernières sont d’un rouge très sombre, comportent un labelle trilobé rabattu en arrière et des sépales soudés en casque. Ce petit orchis se rencontre dans les zones temporairement humides, en pleine lumière.



                                 

Orme de montagne Ulmus glabra   X   

Ornithogale à feuilles ténues Ornothogalum monticola INR 

Orobanche naine Orobanche ramosanana INR 

Parisette Paris quadrifolia      

Perce-neige Galanthus nivalis      

Persil des moissons Petroselinum segetum INR 

Phalangium rameux Anthericum ramosum   X X X 

Piprenelle officinale Sanguisorba officinalis   X X X 

Plantain serpentant Plantago serpentina   X X X 

Polypode du chêne Gymnocarpium dryopteris      

Potamot de Fries Potamogeton friesii  X X   

Prêle des bourbiers Equisetum fluviatile  X X   

Prêle des marais Equisetum palustre  X X   

Rapette couchée Asperugo procumbens   X X X 

Renoncule des bois Ranunculus tuberosus   X X X 

Rue des jardins Ruta graveolens   X X X 

Rumex à écusson Rumex scutatus X  X X  

Sabline à grandes feuilles Arenaria grandiflora INR 

Sabline mucronée Minuartia mutabilis X  X X X 

Salsifis à feuilles de crocus Tragopogon crocifolius X  X X X 

Salsifis à feuilles étroites Tragopogon stenophyllus INR 

Saponaire faux-basilic Saponaria ocymoides   X X X 

Scirpe à une écaille  Eleocharis uniglumis INR 

Scirpe maritime Cirpus maritimus  X X   

Sérapias en soc Serapias vomeracea   X X X 

Silène à une fleur Silene uniflora X  X X X 

Silène armeria Silene armeria X  X X X 

Silène saxifrage Silene saxifraga X  X X X 

Sisymbre d’Autriche Sisymbrium pyrenaicum X  X X X 

Souchet jaunâtre Cyperus flavescens INR 

Tabouret alpestre Noccaea caerulescens   X X X 

Tabouret des montagnes Noccaea montana INR 

Thélypteris des marais Thelypteris palustris  X X   

Trigonelle en glaive Trigonella gladiata X  X X X 

Thym vulgaire Thymus vulgaris   X X X 

Trèfle élégant Trifolium elegans   X X X 

Trèfle fausse-bardane Trifolium lappaceum INR 

Trèfle maritime Trifolium squamosum   X X X 

Tulipe australe Tulpia sylvestris australis   X X X 

Urosperme fausse-picride Urospernum picroides X  X X X 

Vaccaire d’Espagne Vaccaria hispanica   X  X 

Véronique à écussons Veronica scutellata  X X  X 

Véronique en épi Veronica spicata  X X   

 

Véronique faux-mouron Veronica anagalloides  X X   
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Famille : UlmaceaeDescription : C'est un arbre plutôt montagnard, assez commun dans l'Est, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Les individus sont généralement isolés, ce qui explique qu'ils résistent mieux que l'orme champêtre à la graphiose de l'orme, la transmission du parasite se faisant plus difficilement. Les feuilles sont grandes, rudes au toucher, élargies vers le haut. Il y a souvent deux grandes dents latérales qui encadrent la pointe terminale. Le fruit est porté par un pédoncule court et la graine est au centre de l'aile qui est à peine échancrée.

Description :Plante herbacée, à tige simple de 20 à 40 cm. Une seule fleur jaune verdâtre, étalée en étoile, inodore, termine la tige. Elle est composée de : 4 sépales, 4 pétales. Quatre larges feuilles ovales sans pétiole, attachées au même point, sont disposées en croix. Le fruit est une baie noir-bleuâtre.   Cycle :Plante vivace par une souche rampante. Floraison de mai à juin.   Habitat :Plante peu fréquente. Se trouve dans les bois humides et surtout les hêtraies. S'élève jusqu'à 1500 m.

Plante herbacée vivace glabre (15-25 cm).Souche bulbeuse.Feuilles généralement par 2, glauques, linéaires, obtuses, carénées.Fleurs solitaires, pendant à l'extrémité d'une hampe florale plus longue que les feuilles, sortant d'une spathe arquée ; tépales blancs, les 3 internes marqués de vert à l'extrémité, plus courts que les 3 externes, ces derniers ovales et souvent étalés.Fruit : petite capsule trigone.Habitat : Forêts, taillis, haies, broussailles, prairies, berges des rivières.0-1 600 m

Famille : LiliacéesDescription :La phalangère rameuse ressemble beaucoup à sa cousine la phalangère à fleurs de lis. Elle s’en distingue par des fleurs, plus petites, plus nombreuses et surtout portées par des rameaux ramifiés. Cette plante est très rare sur le département.

Plante herbacée vivace, hermaphrodite (30-150 cm).Souche rampante.Tige raide, dressée, généralement rameuse, feuillée.Feuilles alternes, pétiolées, à limbe imparipenné composé de 7 à 15 folioles longues de 20 à 40 mm, oblongues et cordées à la base, glauques en dessous ; stipules foliacées, dentées.Inflorescence : racème capituliforme, ovoïde ou oblong ; fleurs généralement hermaphrodites, rouge sang foncé ; 4 sépales rapidement caducs ; 4 étamines saillantes, dressées, aussi longues que le calice ; ovaire infère ; 1 style court, terminal.Infrutescence : un seul akène tétragone, à angles ailés, à faces lisses, contenu dans le calice durci.Pollinisation : entomogame, autogame.Dissémination : barochore.Habitat : Prairies humides, bois marécageux.0-1 800 m

Caractère :Plante vivace à feuilles assez rapprochées, de 10 à 45 cm de hauteur, munie d'une tige souterraine rampante, longue et rameuse. Feuilles vert clair, minces, membraneuses, glabres, de forme générale triangulaire. Limbe à bords non enroulé, deux fois entièrement divisé ; divisions principales paires, la paire inférieure étant pétiolée, étalée et presque aussi longue que l'ensemble du limbe ; divisions secondaires profondément lobées, à lobes oblongs, obtus, entiers ou dentés, atténués vers le sommet de la feuille ; pétiole grêle, au plus de 1 mm de diamètre, plus long que le limbe, muni de quelques écailles vers sa base. Sporanges disposés sur deux rangées, près du bord des lobes, de chaque côté de la nervure médiane. Maturation des spores de juin à septembre ; fougère à développement printanier ; les frondes flétrissent et disparaîssent à l'automne.Caractères écologiques :Espèce présente en forêts à sols acides et frais, rochers, dans les endroits ombragés et au bord des ruisseaux. Se rencontre principalement dans les forêts à tapis herbacé abondant, riches en fougères, en altitude. Fougère surtout présente au dessus de 500 m, et jusqu'à 2300 m d'altitude.Menaces potentielles :C'est une fougère menacée en plaine par la gestion forestière intensive.

Morphologie : 10-30 cm de haut. Plante formant des gazons lâches. Feuilles fines, glauques. Epi long de 2-8 cm.Ecologie : Espèce héliophile. Pelouses sèches, pâturage maigre, éboulis, chemins… Où observer cette espèce dans la vallée du Lison Floraison : juillet-août

Famille : EquisetaceaeDescription :Cette espèce est commune dans toute la France, sauf dans la région méditerranéenne. C'est une plante de milieu très humide et qui pousse même souvent dans les eaux tranquilles. Les tiges très creuses portent ou non des verticilles de rameaux. La gaine porte au sommet une couronne de petites dents noires, mais n'a pas de cercle noir à la base ce qui permet de distinguer cette espèce, quand elle n'est pas ramifiée, d'Equisetum hyemale Linné dont les gaines sont encadrées de deux cercles noirs.

Caractères :Plante aquatique vivace, de 20 à 100 cm de longueur, fleurissant en été (juin-septembre). Stipules soudées inférieurement en un tube entourant la tige. Limbe foliaire de 3-10 cm de long, de 1,5 à 2,5 mm de large, aigu ou arrondi, avec une très courte pointe au sommet, pourvu en général de 5 nervures longitudinales, à nervure médiane mince ou peu distincte, longée de part et d'autre d'une large bande de cavités aérifères se prolongeant presque jusqu'au sommet. Epi à pédoncule renflé au sommet.Ecologie : Eaux dormantes.

Famille : BoraginaceaeDescription :C'est une espèce assez commune dans le Sud-Est, rare ou absente ailleurs. On la rencontre surtout dans les décombres et les terrains vagues richement fumés. La tige molle, anguleuse, est plus ou moins couverte de poils recourbés, de même que les feuilles. Les petites fleurs bleues sont peu visibles. Le calice est accrescent et forme comme deux valves appliquées l'une contre l'autre.

Famille : EquisetaceaeCaractères distinctifs : vivace, printanière et estivale, grêle; tiges toutes semblables, vertes, 25-60cm, 6-8sillons profonds et autant de côtes saillantes, à lacune centrale aussi petite que celles qui l'entourent; gaines vertes 2 fois plus longues que larges, à 6-12 dents lancéolées-acuminées, brunes bordées de blanc; épi grêle, lâche, ovaoïde-oblong, obtusHabitat : lieux humides ou marécageux

Description : C'est un arbrisseau sous-frutescent, d'un mètre de haut environ, très ramifié et ligneux à la base. Les feuilles d'un vert glauque, semi-persistantes, sont alternes, pennatiséquées (souvent trilobées) et de consistance un peu charnue. Petites fleurs, de couleur jaune verdâtre, regroupées en corymbe.La plante dégage une odeur forte et pénétrante, désagréable et fétide, et a un goût amer.Sa sève a des propriétés photosensibilisantes et peut provoquer des dermatites de contact chez les personnes à la peau sensible, et même de véritables brûlures par temps chaud.Habitat type: garrigues méditerranéennes occidentalesPollinisation : entomogame

Plante herbacée vivace, hermaphrodite (20-50 cm). Souche épaisse et fibreuse. Tige dressée ou ascendante, velue, ramifiée. Feuilles alternes, velues, les inférieures longuement pétiolées, à limbe palmatipartite composé de 3 lobes obovés-cunéiformes, profondément découpés en lobe ovales et dentés. Inflorescence : cyme unipare hélicoïde ; pédoncules longs, sillonnés et velus ; sépales étalés, longuement poilus ; corolle large de 25 à 35 mm, formée de 5 pétales jaune doré ; réceptacle velu. Infrutescence : nombreux akènes en tête globuleuse, glabres, comprimés, à bec fortement recourbé, presque enroulé en crochet. Pollinisation : entomogame. Dissémination : épizoochore. Habitat : Bois, prairies plus ou moins humides. 0-1 500 m

Famille : AsteraceaeDescription :On rencontre cette espèce sur les coteaux secs de la région méditerranéenne. Elle remonte jusqu'au département de la Loire dans le Massif central. Les feuilles sont étroites. Le pédoncule floral n'est pas renflé en massue sous le capitule. Les ligules sont violettes, les centrales souvent jaunes. L'involucre est formé de cinq à huit bractées dressées lors de la floraison.

Famille : CaryophyllaceaeDescription : Cette espèce se rencontre dans les rocailles et les pelouses sèches de montagne, de préférence calcaires. La tige, rameuse dans le haut, porte des feuilles linéaires. Les pétales sont presque aussi longs que les sépales qui sont scarieux sur les bords.

Famille : OrchidacéesDescription :Ce sérapias se reconnaît avant tout à l’abondante pilosité blanche de l’épichile de son labelle. C’est généralement une plante assez robuste à l’inflorescence peu fournie. L’hypochile porte deux lamelles parallèles bien nettes.Habitat : Pâturages, taches, brousses

Famille : CyperacéesDesccription :Les feuilles sont larges de 2 à 20 mm, assez carénées et souvent rudes sur les bords et sur la nervure médiane.Les tiges feuillées sont de section triangulaire, assez rudes vers le haut.L'inflorescence est dense et terminale, composée de nombreux épillets ovoïdes et sessiles, qui sont longuement dépassés par des bractées foliacées. Leurs écailles sont aristées et possèdent une teinte brun roux.Littoral, marais, fossés, eaux douces ou saumâtres.

Famille : CaryophyllacéesDescription :Les fleurs du silène à bouquets sont disposées par petits groupes en haut de la tige. Les feuilles sont ovales, disposées en opposition par deux le long d’une tige relativement droite et fine. Cette tige porte des tronçons visqueux et collants sur le haut. Ce silène pousse sur les sols secs et arides.

Feuillage : gris-vert Tiges droitesFleurs simples ou très peu dans un faisceau. Les fleurs sont en général de 1.5 à 2 centimètres blanches, hermaphrodites, avec 5 pétalesHabitat : Trouvé sur des falaises de mer et des rivages arénacés ou caillouteux.

Famille : BrassicaceaeDescription :C'est une espèce polymorphe qui comprend plusieurs sous-espèces. Elle croît dans les lieux rocailleux du sud du Jura, des Alpes et des Pyrénées. Elle est rare ailleurs. Les feuilles inférieures sont divisées en folioles triangulaires, allongées et plus ou moins dentées. La silique est portée par un pédoncule plus étroit qu'elle et recourbé, en demi-cercle, vers la tige (dans l'espèce principale).

Plante herbacée vivace, gazonnante, en touffes denses et arrondies (10-15 cm). Tige grêle, pubescente à la base et glanduleuse-visqueuse au sommet. Feuilles opposées, linéaires ou linéaires-lancéolées, aiguës. Fleurs par 1-2 à l’extrémité de la tige ; calice glabre, en tube, à dents obtuses, brun-pourpré ou blanchâtre ; corolle formée de 5 pétales bilobés, souvent enroulés, blanc verdâtre en dessus et vert rougeâtre en dessous ; 10 étamines ; 3 styles. Fruit : capsule glabre. Habitat : Rochers, éboulis ; sur calcaire. 700-2 400 m 

Plante herbacée vivace, polygame, glauque, en touffe (25-50 cm). Souche ramifiée, longuement rampante. Tige très rameuse dès la base, flexueuse, étalée puis redressée. Feuilles alternes, à limbe en fer de flèche ou en écusson avec 2 oreillettes, aussi larges que longues, à bord entier et pétiole plus long que le limbe. Inflorescence : glomérules de fleurs en petits verticilles groupés en grappe lâche et ramifiée, ; périanthe formé de 6 tépales verdâtres, les 3 externes petits, étalés, les 3 internes dressés et s'accroissant après la floraison. Fruit : akène trigone enveloppé dans le périanthe ; valves membraneuses, entières, suborbiculaires, cordées, sans tubercule. Pollinisation : anémogame. Dissémination : anémochore. Habitat : Rocailles, éboulis, pierriers ; sur calcaire.0-2 500 m

Famille : BrassicaceaeDescription :C'est une espèce montagnarde, polymorphe, qui croît dans les rocailles, les pâturages ou les bois clairs. Les feuilles sont plus ou moins glauques. Celles de la base sont pétiolées, celles de la tige sont embrassantes. Les fleurs sont blanches ou rosées. Les anthères deviennent rougeâtres à violet foncé. Le style dépasse l'échancure de la silique.

Caractère  :Fougère vivace de 30 à 100 cm de hauteur, à souche grêle noirâtre et rhizome traçant. Frondes oblongues-lancéolées, peu rétrécies à la base, pennatipartites, divisées une fois ; longs pétioles minces, cassants, canaliculés, d'un blanc jaunâtre, sans écailles ; limbe mou, fragile, de texture fine, glabre, vert tendre et peu réduit à la base ; segments entiers ou denticulés au sommet, confluents à la base ; bords à peine roulés au dessous ; segments proches du rachis plus grands que les autres ; feuilles fertiles un peu: plus grandes, plus coriaces, à pinnules triangulaires et à bords très enroulés vers la face inférieure. Sores de petite taille, devenant un peu confluents, à indusie caduque. Sporulation de juin à août.Caractères écologiques :Espèce des milieux marécageux ou tourbeux, de fossés humides et de bords de cours d'eau, en sous-bois ou dans les peuplements de hautes herbes plus ou moins ouverts (phragmitaies, moliniaies) ; plutôt en milieu alcalin ou légèrement acide ; des plaines jusqu'à 700 m d'altitude.Menaces potentielles :Victime de la dégradation des zones humides, notamment du drainage des toubières évoluées ou des boisements marécageux.

Famille : FabaceaeCaractères distinctifs :annuelle 5-25 cm, velue; folioles dentées au sommet; stipules entières; fleurs petites, blanchâtres, sessiles à l'aisselle des feuilles; gousse dressée, longue de 2-4 cm, linéaire-lancéolée, arquée, velue, à nervures longitudinales saillantes; bec 1-2 cmHabitat : lieux secs et pierreux du Midi

Famille : LabiacéesOrigine : Bassin méditerranéen Période de floraison : étéCouleur des fleurs : blanc-rosé, rose Exposition : soleilType de sol : ordinaireAcidité du sol : neutreHumidité du sol : normal, voir secUtilisation : rocaille, bordure, potager, pot, jardinièreHauteur : 20 cmType de plante : sous-arbrisseauType de végétation : vivaceType de feuillage : persistantRusticité : très rustique 

Famille : FabaceaeDescription :Cette plante se distingue de l'espèce principale par ses tiges non compressibles et couchées, mais non radicantes. D'autre part les fleurs et les capitules sont plus petits.

Famille : Fabacées (Légumineuses)Description :Herbe annuelle de 20 à 40 cm, pubescente, à tiges dressées ou ascendantes, à feuilles de la paire supérieure presque opposées. Fleurs rosées, en tête ovoïdes, solitaires, terminales, le plus souvent pédonculées. Calice presque glabre, à 10 nervures n'atteignant pas le sommet, à dents raides, triangulaires, ciliées, inégales (l'inférieure plus longue égalant le tube).Floraison : Mai à JuinHabitat : Prés frais maritimes

Plante herbacée vivace, hermaphrodite (10-40 cm).Bulbe petit, subglabre.Tige dressée, grêle, flexueuse, cylindracée.Feuilles ordinairement par 2 (parfois 3), glauques, à limbe linéaire ou linéaire et lancéolée, aigu, plus court que la hampe florale.Inflorescence : fleur solitaire terminale, penchée en bouton puis redressée ; périanthe long de 2 ou 3 cm, à divisions dressées au début puis étalées ; tépales jaunes, subégaux, lancéolés et acuminés, ciliés ou glabrescents, les externes lavés de rouge sur le dos ; étamines à filet barbu à la base et à anthère jaune.Fruit : capsule subglobuleuse, trigone, longue de 1 à 2 cm.Pollinisation : entomogame, autogame.Dissémination : barochore.Habitat : Lieux incultes ou cultivés, pelouses, rocailles.

Famille : AsteraceaeDescription :On rencontre cette espèce dans la région méditerranéenne ainsi qu'en Gironde. Elle croît dans les rocailles, les terrains incultes ou les vignes. C'est une plante toute hérissée de poils raides. Les feuilles sont découpées en lobes bordés de dents un peu épineuses. Le bec du fruit est fortement renflé à la base. 

Caractère :Plante annuelle, glabre, un peu glauque. Tiges dressées, un peu rameuses vers le haut. Feuilles sessiles, glauques, ovales ou lancéolées, les moyennes de plus d'un cm de largeur, les supérieures aiguës, soudées entre elles à leur base. Inflorescence en cyme bipare lâche et très ramifiée ; bractées à marges scarieuses ; fleurs roses, longuement pédonculées ; calice ovale, foliacé, à tube fortement resserré vers le haut, à 5 angles saillants, carénés-ailés à maturité ; pétales denticulés, émarginés, sans coronule, entiers ou bifides, à limbe irrégulièrement denté ; capsule à carpophore très court. Floraison de mai à juillet. On distingue parfois deux sous-espèces, dont l'intérêt n'est pas évident : - V. hispanica ssp. hispanica, à feuilles caulinaires oblongues à ovales-lancéolées, longues d'environ 5 cm et larges de 1 à 2 cm, - V. hispanica ssp. grandiflora, à feuilles caulinaires ovales, pouvant atteindre 9 cm de longueur.Caractères écologiques :Moissons, bords de chemins, et aussi friches et terres incultes, souvent sur calcaire.

Plante herbacée vivace, hermaphrodite, glabre ou parfois pubescente, souvent violacée (10-50 cm).Tige grêle, couchée et radicante à la base, puis redressée.Feuilles opposées, sessiles, à limbe lancéolé-linéaire, entier ou légèrement denté.Inflorescence : racème de racèmes axillaire, lâche et pauciflore ; pédicelle filiforme  très allongé, 3 à 4 fois plus que le calice et la bractée ; calice glabre à 4 divisions égales ; corolle rotacée, large de 5 à 6 mm, blanche rayée de rose ou de bleu, plus longue que le calice, à 4 lobes inégaux ; 2 étamines.Fruit : capsule glabre, profondément échancrée, plus large que haute, beaucoup plus longue que le calice.Pollinisation : entomogame, autogame.Dissémination : anémochore.Habitat : Bord des eaux, lieux humides, marécages, prés tourbeux.

Famille : Scrofulariacées Fleurs : fleurs regroupées sur des épis dressés à l'aisselle des feuilles, elles sont petites (6 mm), formées de 4 sépales verts, 4 pétales bleu clair inégaux coiffant un tube court bordé de blanc d'où jaillissent 2 étamines et 1 style.Feuilles : feuilles opposées sans pétiole, lancéoles à bord denté.Commentaires : généralement glabre, inflorescence parfois glanduleuse.Altitude : jusqu'à 1800 m.Taille : 20 à 80 cm.Floraison : de mai à septembre.Cycle de vie : vivace.Habitat : berges, fossés, marais littoraux, eaux douces courantes ou dormantes, prairies humides ; en général sur sols calcaires.



                                 

Vesce voyageuse Vicia peregrina   X X X  
Xéranthème fermé Xéranthemum inapertum   X X X 

Ail des ours Allium ursinum      

Argyrolobe de Linné Argyrolobium zanonii X  X X X 

Armoise camphrée Artemisa alba INR 

Asperge à feuilles aigues Asparagus acutifolius   X   

Aspérule odorante Galium odoratum      

Brome de Beneken Bromus benekenii      

Bugrane striée Ononis striata   X X X 

Buplèvre à feuilles rondes Bupleurum rotundifolium   X   

Buplèvre très élevée Bupleurum praealtum INR 

Campanule erinus Campanula erinus X  X X X 

Catananche bleue Catananche coerulea   X X X 

Centaurée Bleuet Centaurea cyanus   X X X 

Centaurée tachée Centaurea maculosa   X X X 

Chèvrefeuille d’Etrurie Lonicera etrusca      

Coronille arbrisseau Hippocrepis emerus   X X X 

Corroyère à feuilles de Myrte Coriaria myrtifolia   X  X 

Corydale solide Corydalis solida   X X X 

Euphorbe de Séguier Euphorbia seguieriana   X X X 

Fétuque en spadice Festuca paniculata INR 

Gaillet à trois cornes Galium tricornotum INR 

Glaïeul des moissons Gladiolus italicus   X X X 

Hellébore vert Heleborus viridis   X X X 

Helléborine de Mueller Epipactis muelleri   X   

Herbe-au-bitume Bituminaria bituminosa   X X X 

Hysope officinal Hyssopus officinalis   X X X 

Inule à feuilles de Spirée Inula spiraeifolia INR 

Jonquille  Narcissus pseudo-narcissus   X  X 

Laiche digitée Carex digitata      

Laiche tomenteuse Carex tomentosa   X   

Lavande aspic Lavendula angustifolia   X X X 

Leuzée cône de pin Leuzea conifera   X X X 

Libanotis des montagnes Seseli libanotis   X X X 

Lin des collines Linum austriacum collinum   X X X 

Liondent crepu Leontodon crispus INR 

Lis Martagon Lilium martagon INR 

Muguet de mai Convallaria majalis   X X  

Myagre perfolié Myagrum perfoliatum INR 

Narcisse des poètes Narcissus poeticus   X X X 

Nerpun Alaterne Rhamnus alaternus   X X X 

Nielle des blés Agrostemma githago   X X X 

Oenanthe fistuleuse Oenanthe fistulosa  X X   

Intéressante 

Ophioglosse vulgaire Ophioglosse vulgatum   X X X 
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Famille : AsteraceaeDescription :C'est une espèce peu commune qu'on peut rencontrer dans les champs rocailleux du sud de la France. Les capitules sont un peu plus longs que larges. Les bractées sont glabres et terminées par une petite arête. Xeranthemum annum Linné, est une espèce cultivée, rarement subspontanée, dont les bractées internes sont très étalées lors de la floraison.

Description Plante de 15 à 30 cm, dégageant une violente odeur d'ail par froissement. Tige triangulaire, courte, semi-cylindrique, munie à la base de 2 feuilles lancéolées molles longuement pétiolées, rappelant celles du muguet et de couleur vert foncé brillant. Fleurs d'un blanc pur à pétales aigus étalés en étoiles, groupées en ombelles de 20. Bulbe en fuseau très étroit, blanc.    Cycle Plante vivace par un bulbe, formant des colonies. Floraison d'avril à juin.   Habitat Se rencontre dans les bois humides, les chênaies à charmes. Fréquente dans les hêtraies jusqu'à 1600 m. Assez commun sauf en région méditerranéenne. 

Famille : FabaceaeHabitat : lieux arides calcaires; Midi, Est et OuestCaractères distinctifssous arbrisseau 10-25 cm, couché-étalé, d'un blanc argenté; folioles mucronulées, couvertes en dessous de longs poils soyeux appliqués; stipules linéaires-lancéolées; fleurs 1-3 en petites têtes terminales, non entourées de feuilles; calice velu-soyeux à lèvres dressées; gousse bosselée, velue-soyeuse

Famille : AsparagaceaeCaractères distinctifs :plante ligneuse 1 mètre, à turions grèles un peu amers; tige et rameaux flexueux, striés; cladodes courts, en alène, raides, mucronés, piquants, persistants, fasciculés en étoile; fleurs d'un jaune-verdâtre, odorantes, à pédoncule court; baie noire Habitat :lieux secs et arides de tout le Midi; au printemps les gastronomes récoltent les jeunes pousses pour les déguster en omelettes

famille : Rubiaceae catégorie : vivace rhizomateuse, couvre sol port : rampant, couvre-sol feuillage : caduc, 8 feuilles par étages en cercles entourant les tiges grêles et rugueuses floraison : d'Avril à Juin /Juillet couleur : blanc : fl blanches de 4 à 6mm de diamètre en étoiles odorantes groupées en cymes ombelliformes de 2 à 5cm de diamètre croissance : moyenne à rapide hauteur : en général 0,20m mais donné jusqu'à 0,40m, étalement illimité plantation : printemps ou automne, multiplication : En Juillet, fruits par 2, poilus, s'accrochant aux vêtements. Semis en terrines sous châssis froid, ombragé dès la maturité des graines . Division des rhizomes en Mars ou Octobre. sol : fertile, à tendance acide, frais mais drainé .emplacement : plante de sous bois frais, humifère mi-ombre ou ombre .

milieu : forêt feuillus et résineuxcaracteristique : plante vivace de 50-120cm floraison de mai à juilletdescription :gaine des feuilles supérieures à poils étalés très courts de 1mm environ. feuilles larges 4-12 mm ligule courte, pointue panicule unilatérale à maturité, à verticille inférieur de 3-5 rameaux. épillets longs de 1,5-2,5 cm avec 3-5 fleurs

Famille : FabaceaeDescription :C'est une petite plante, plus ou moins velue-glanduleuse, qui croît sur les pelouses rocailleuses du Midi, des Pyrénées, du Centre et de l'Ouest. Les feuilles sont divisées en trois folioles dentées, la médiane pétiolulée. Les feuilles supérieures sont souvent réduites à une seule foliole. Les fleurs jaunes, à étendard parfois rayé de rouge, sont groupées par deux à six. Ononis minutissima Linné a des feuilles à folioles toutes sessiles. Ononis pusilla Linné est une plante velue-glanduleuse dont les pétales sont plus au maximum aussi longs que les sépales.

Famille : ApiaceaeDescription :Cette espèce peut se rencontre dans les cultures, les décombres et sur les bords des chemins de beaucoup de régions, mais sa distribution est très irrégulière. Elle est remarquable par ses feuilles traversées par la tige et par les bractées des involucelles qui se redressent après la floraison et cachent les fruits qui sont lisses. Bupleurum lancifolium Hornemann a aussi des feuilles traversées par la tige, mais elles sont plus allongées et plus grandes; d'autre part, ses fruits sont couverts de petits tubercules et les bractées des involucelles restent étalées après la floraison.

Famille : AstéracéesDescription :La Catananche bleue est très fréquente dans le sud du département. Elle affectionne les bords des chemins, les prairies sèches et la garrigue. Sa fleur est bleue, d’aspect très sec, aux nombreuses bractées translucides. Cette fleur est cultivée pour agrémenter les jardins.

Description :Plante de 30 à 60 cm. Tige grêle cendrée. La fleur est un capitule bleu saphir. Bractées étroites et bordées d'une membrane argentée. Feuilles étroites, vertes ou un peu cendrées, lancéolées au sommet. A la base, feuilles pétiolées, en rosette.   Cycle :Plante annuelle, parfois bisannuelle. Floraison de mai à août.   Habitat :Plante assez fréquente que l'on rencontre surtout dans les champs de céréales mais qui se raréfie en raison du désherbage chimique. S'élève jusqu'à 1000 m, rare sur le littoral.

Caractère diagnostiques :Plante bisannuelle de 20 à 120 cm de hauteur, grisâtre aranéeuse à tomenteuse, à tige très ramifiée. Feuilles bipennatiséquées à divisions linéaires de 1 à 5 mm de largeur ; les supérieures pennatiséquées, à segments très étroits, linéaires. Inflorescence en panicule corymbiforme, étalée, à capitules nombreux ; involucre ovale à globuleux, de 0,8 à 1,5 cm de longueur, arrondi à la base ; bractées involucrales vertes à 3 nervures et à appendice muni de 7 à 12 franges de chaque côté ; franges inférieures soudées jusqu'au tiers ; pointe terminant l'appendice de chaque bractée plus courte que les cils latéraux ; bractées souvent maculées de noir à la base ; corolle rose, celle des fleurs externes, rayonnantes. Fruit = akène d'environ 3 mm de longueur à aigrette mesurant du tiers à la moitié de l'akène. Floraison en juillet et août.Caractères écologiques :Chemins, prairies sèches, pinèdes, rochers, arènes dolomitiques.

Plante volubile, vivace (1-4 m).Feuilles simples, entières, opposées, obovales-obtuses, les supérieures connées ou perfoliées.Fleurs zygomorphes, terminant chaque rameau en 3 têtes portées chacune par un pédoncule de 3-4 cm avec, ordianirement, 2 autres têtes pédonculées aux feuilles suivantes ; calice à dents subaiguës ; corolle glabre, blanchâtre ou jaunâtre, généralement lavée de pourpre, longue de 3-4 cm, à tube long, terminé par 2 lèvres, la supérieure à 4 lobes et l'inférieure entière ; 5 étamines très longuement saillantes ; 1 style très longuement saillant.Fruit : baie.Habitat : Bois, haies, broussailles ; préférence calcaire.0-1 600 m

Arbrisseau (50-200 cm). Rameaux flexueux, pleins, durs. Feuilles caduques, vert grisâtre, pennées, à 2-4 paires de folioles ovales de 1-2 cm sur 0,5-1 cm (largeur maximale au-delà du milieu) ; stipules libres. Fleurs longues de 2 cm, groupées par 2-4 en têtes pédonculées sur un pédoncule axillaire souvent plus court que la feuille ; calice à dents égales, très courtes, obtuses ; corolle jaune pâle souvent striée de rouge sur l’étendard, onglet de celui-ci 2-3 fois plus long que le calice ; androcée diadelphe. Fruit : légume linéaire, aigu, long de 5-10 cm, à 3-12 articles peu marqués. Habitat : Rocailles, haies, lisières ; sur calcaire.0-1 300 m 

Famille : CoriariaceaeCaractères distinctifsarbrisseau 2-3 m, glabre, feuilles lancéolées, entières, à 3 nervures, presque sessiles ; fleurs régulières, polygames, verdâtres, petites ; calice accrescent, devenant charnu ; 5 pétales alternes avec les sépales, plus courts qu'eux ; 10 étamines ; fruit bacciforme, à la fin noir et luisant, vénéneuxHabitat :coteaux et bois secs en région méditerranéenne et dans le Sud-Ouest. 

Plante herbacée vivace, hermaphrodite, sans suc laiteux (10-20 cm). Souche tubérisée, tubercule plein et solide. Tige courte, non ramifiée, portant 1 à 3 écailles au-dessous des feuilles. 2 à 4 feuilles par tige, cunéiformes, découpées en segments étroits. Inflorescence : grappe simple restant dressée, s’allongeant après la floraison ; fleurs zygomorphes, longues de 15 à 25 mm, par 10-20 ; bractées florales larges, profondément découpées ; calice à 2 sépales colorés ; corolle formée de 4 pétales, le supérieur prolongé en éperon presque droit, d’un rose violacé ; étamines en 2 faisceaux de 3. Fruit : capsule allongée en forme de silique. Pollinisation : entomogame. Dissémination : myrmécochore. Habitat : Bois, haies, vergers, vignes ; tous terrains.300-2 000 m

Plante herbacée vivace (50-80 cm).Bulbe globuleux à fibres anastomosés, surtout au sommet.Tige dressée, raide.Feuilles par 3-5, longues, toutes radicales, dressées, en forme de glaive.Fleurs par 6-10, longues de 3-4 cm, en long épi unilatéral ; tépales roses ou rose pourpré, le supérieur écarté, plus long et plus large que les latéraux ; 3 étamines à anthères plus longues que les filets ; style filiforme ; stigmates élargis en spatule.Fruit : capsule loculicide.Habitat : Cultures.

Plante herbacée vivace, hermaphrodite, glabre ou pubescente, inodore (20-60 cm). Rhizome épais. Tige dressée, nue de la base aux pédoncules floraux. Feuilles disparaissant en hiver, vert foncé bleuâtre, radicales, pétiolées, à limbe pédalé formé de 9 à 12 segments lancéolés, finement et régulièrement dentés ; bractées florales sessiles et digitées. Inflorescence : cyme unipare hélicoïde ; fleurs inodores,  en coupe large de 4 ou 5 cm ; calice formé de 5 sépales verts, étalés ; pétales réduits à des nectaires plus longs que la moitié des étamines. Infrutescence : généralement 4 follicules presque aussi larges que longs, à bec égalant la moitié de leur longueur. Pollinisation : entomogame. Dissémination : épizoochore. Habitat : Bois, broussailles, lieux rocheux ; généralement sur calcaire.0-1 600 m 

Famille : OrchidacéesDescription :Cet épipactis pousse dans les pelouses et les bois clairs. Ses fleurs sont très peu ouvertes et pendent comme des cloches, disposées en épi unilatéral. Le labelle des fleurs possède un hypochile brun rougeâtre et un épichile triangulaire plus large que long. Les feuilles sont assez étroites.

Famille : FabacéesDescrption :Cette plante des pelouses sèches du sud du département tient sont nom de la très forte odeur de bitume dégagée par ses glandes odorantes. Ses fleurs sont violacées, ses feuilles trifoliées, la plante étant dressée et grêle.

Plante herbacée vivace, glabre et glauque (15-50 cm).Tiges nombreuses, dressées ou ascendantes, nues inférieurement ; tiges stériles tardives, persistant longuement.Feuilles rapprochées, dressées ou étalées, linéaires à lancéolées, fermes ou presque coriaces, aiguës ou acuminées.Inflorescence en ombelle à 6-15 rayons 1-3 fois bifurqués ; glandes entières à bord externe arrondi.Fruit : capsule lisse de 2,5-3 mm de diamètre.Habitat : Lieux secs, pelouses, rocailles, friches ; surtout sur sable et calcaire.0-1 600 m

Famille : LamiacéesDescription : L’hysope s’épanouit en fin d’été dans les roches et les pelouses rocailleuses. Cette plante très aromatique peut être utilisée pour parfumer les plats ou la confection de liqueurs.

Famille : AmaryllidacéesDescription :La jonquille se rencontre au printemps dans les prairies des étages montagnards et subalpins. Ses grandes fleurs jaunes sont très caractéristiques. Chaque fleur possède une longue corolle jaune vif dentée ainsi que des tépales dressés plus clairs. Les feuilles sont longues et dressées

Plante herbacée vivace, cespiteuse (10-40 cm). Rhizome court. Tige dressée, trigone, filiforme, nue et presque lisse. Feuille nombreuses, larges de 2-4 mm, un peu rudes, aussi longues que les tiges. Inflorescence allongée, formée d’un seul épi mâle, mince et court, et de 2-3 épis femelles à 5-8 fleurs, linéaires, digités, un peu écartés et dressés, le supérieur dépassant l’épi mâle et l’inférieur un peu espacé ; bractée engainante, courte (1-2 cm), membraneuse et rougeâtre ; glume femelle fauve-orangé, triangulaire, tronquée et mucronée ; 3 stigmates ; utricule long de 3-4 mm, jaune verdâtre, pubérulent, prirforme, à bec très court. Habitat : Bois ; sur calcaire.0-2 000 m 

Plante herbacée vivace rhizomateuse (10-50 cm).Tige trigone, très mince, scabre dans le haut.Feuilles larges de 1,5-2 mm, plus courtes que les tiges.Épi mâle généralement solitaire, mince, brun fauve, pédicellé, au sommet de la tige ; 1-3 épis femelles ovoïdes ; bractée inférieure aiguë, étalée à angle droit, au moins 2 fois plus longue que l'épi correspondant ; glumes femelles, aiguës, à carène verte ; utricule long de 2 mm, globuleux, vert blanchâtre, pubescent, à bec nul ; 3 stigmates.Habitat : Prés marneux et bois humides ; sur calcaire.0-1 500 m

	Lavandula angustifolia, ou lavande vraie. Noms anciens : L. officinalis, L. vera. Autres noms usuels : lavande anglaise (certains auteurs préférant donner ce nom à l'espèce L. dentata), lavande des Alpes, lavande fine. C'est la meilleure des lavandes pour la qualité de son huile essentielle. À l'état sauvage, elle pousse surtout en Provence, mais elle peut être cultivée dans des régions plus septentrionales, d'autant qu'il en existe de nombreux cultivars. C'est un arbrisseau buissonnant pouvant atteindre 1 m de hauteur. Les feuilles, linéaires et de couleur gris vert, ont une longueur variant entre 3 et 5 cm. Lors de la floraison (avril-mai), la plante développe de longs pédoncules non ramifiés terminés par des épis dont la couleur varie du mauve pâle au violet.

Famille : AstéracéesDescription :La leuzée conifère se reconnaît très facilement grâce à ses capitules très gros ressemblant à des pommes de pin. Ses fleurs sont petites, de couleur rose. Cette plante pousse dans les prairies sèches et rocailleuses.

Description morphologique :Plante herbacée aromatique atteignant 120 cm de haut, à tige dressée et ramifiée, pleine, fortement sillonnée-anguleuse et plus ou moins pubescente. Feuilles à contour oblong, bipennatiséquées, vertes dessus et tirant vers le vert glauque dessous. Divisions primaires opposées, divisions secondaires en coin à la base et fortement incisées. Ombelles bombées atteignant 10 cm de diamètre, à 20-40 rayons et à nombreuses bractées et bractéoles réfléchies. Pétales généralement blancs. Sépales atteignant 1 mm de long. Fruit ovoïde long de 3-4 mm, pubescent, à côtes obtues. Souches garnie des restes des anciennes feuilles. Ecologie :Cette plante des pelouses calcicoles xérothermiques, souvent abondant dans ses stations et fleurissant en plein été (fin juin-août), a un cycle biologique particulier : elle s'épanouit seulement au cours de la dernière saison de son développement qui s'étend sur environ 9 années. Il s'agit d'une espèce ne supportant pas la fauche ni le pâturage, c'est pourquoi on la trouve souvent dans les endroits rocheux peu accessibles au bétail. Elle héberge une faune souvent très spécialisée et ses ombelles nombreuses et denses attirent de très nombreux butineurs. A ce titre, cette apiacée peut être considérée comme une espèce clé des pelouses sèches.

Famille = Convallariacéestype feuille = simplecouleur feuille = vertepersistance = caduqueexposition = mi-ombre, ombreClimat = normalUtilisation = fleur coupée, massif, groupe, forêt, sous-bois, rocaille

Description Grande fleur de 4 à 5 cm de diamètre, solitaire, penchée. Couronne, bordée de rouge, très courte. Pétales blancs. Odeur suave. Feuilles larges de 7 à 8 mm, égalant la hampe.   Cycle Plante vivace par son bulbe. Floraison au printemps : avril - mai.   Habitat Plante commune des prairies humides de montagne où elle pousse parfois en plaques très denses. S'élève jusqu'à 1500 m.

Arbrisseau non épineux (1-5 m).Rameaux alternes, glabres, à bois fétide.Feuilles alternes, persistantes, coraices, ovales-lancéolées, faiblement dentées, à bords cartilagineux  et transparents ; 4-6 nervures peu saillantes de chaque côté de la nervure médiane.Fleurs très petites, unisexuées, jaunâtres, en grappes axillaires ; 5 sépales aigus et dressés dans les fleurs femelles, rabattus dans les fleurs mâles ; pas de corolle ; 5 étamines ; ovaire infère.Fruit : drupe rouge puis noire à maturité.Habitat : Rochers, maquis, garrigues ; sur calcaire.0-1 000 m

Famille : Caryophyllaceae.DescriptionC'est une plante assez grande, aux feuilles lancéolées, étroites, aux fleurs pédonculées, pourpres ou blanches, aux longs sépales foliacés.Pollinisation : entomogameHabitat type: annuelles commensales des cultures basophiles

Plante herbacée vivace glabre (30-100 cm).Tige dressée, peu ramifiée, creuse.Feuilles basales 2-tripennatiséquées à segments petits et linéaires ; feuilles caulinaires pennatiséquées à lobes linéaires ; pétioles creux, les supérieurs plus longs que le limbe.Fleurs en ombelle terminale longuement pédonculée, à 2-5 rayons courts et épais ; fleurs centrales des ombellules subsessiles et fertiles, les externes plus grandes, pédicellées et stériles ; corolle blanche à blanc rosé.Fruit : schizocarpe plus large au sommet qu'à la base, long de 3-5 mm ; styles aussi longs que le fruit.Habitat : Fossés, marais, prairies humides.0-700 m

Caractère :Plante vivace herbacée, de 15 à 30 cm de hauteur, à rhizome court et donnant naissance à une seule fronde chaque année. Fronde constituée de deux parties bien distinctes : une partie stérile formée d'un limbe vert tendre, à consistance épaisse, ovale, ovale-oblong ou oblong (d'au moins 5 cm sur 3), entier, assez rapidement atténué à la base, obtus ou un peu arrondi au sommet, sans nervure principale distincte ; une partie fertile portant les sporanges, plus longue, en forme d'épi simple, étroit, allongé, surmonté d'une petite pointe et beaucoup plus court que son long pédoncule ; épi fertile et limbe stérile sont soudés sur toute la longueur du pétiole de la partie stérile. Sporanges nombreux (jusqu'à 40), globuleux, en épi simple ; spores couvertes de très petits tubercules ; fructification du mois de mai jusqu'au mois de juillet.Caractères écologiques :Plante des prairies humides ou inondables, des bas-fonds marécageux, des pannes d'arrière-dunes ; surtout sur sols neutres ou alcalins ; présente de la plaine à l'étage montagnard, peut s'élever jusqu'à 1600 mètres d'altitude.

Caractère diagnostiques :Plante vivace, glabre de 20 à 40 cm de hauteur, à tige souterraine plus ou moins ligneuse et tiges florifères prostrées. Feuilles caulinaires oblongues lancéolées, marquées de 1 à 3 nervures, atteignant 1,8 cm de longueur. Inflorescence constituée de 10 à 20 fleurs de couleur bleu vif, à pédoncules arqués ; sépales glabres, au nombre de 5, mais 3 d'entre-eux nettement différents des autres ; pétales aussi larges que longs ; plante hétérostylée, à anthères et stigmates de hauteurs variables ; stigmates sphériques ; styles brusquement renflés. Fruit = capsule de 5 à 7,5 mm de longueur. Floraison en mai et juin.Caractères écologiques :Pelouses sèches et pierreuses, coteaux calcaires.
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Ophrys brun Ophrys fusca   X X X 

Ophrys jaune Ophrys lutea   X X X 

Orchis à fleurs lâches Orchis laxiflora   X X X 

Orchis de Fuchs Dactylorhiza fuchsii INR 

Orchis élevé Dactylorhiza sesquipedalis INR 

Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata   X X X 

Orlaya à grandes fleurs Orlaya grandiflora   X X X 

Orpin de Nice Sedum sediforme X  X X X 

Pied d’alouette consoude Consolida regalis   X X X 

Pistachier térébinthe Pistacia terebinthus INR 

Plantain œil-de-chien Plantago sempervivens X  X X  

Renoncule à feuilles de graminée Ranunculus gramineus   X X X 

Renoncule cerfeuil Ranunculus paludosus INR 

Roseau phragmite Phragmites australis  X X X X 

Sabline controversée Arenaria controversia INR 

Samole de Valerand Samolus valerandi  X X X  

Scabieuse blanche Cephalaria leucantha X  X X X 

Scille à deux feuilles Scilla bifolia     X 

Scorzonère hirsute Scorzonera hirsuta INR 

Spiranthe d’automne Spiranthes spiralis   X X X 

Spirée à feuilles de millepertuis Spiraea hispanica INR 

Stéhéline douteuse Staehelina dubia   X X X 

Trinie glauque Trinia glauca   X X X 

 

Zannichellie des marais Zannichellia palustris  X X   
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Plante herbacée vivace, hermpahrodite (10-40 cm). Tige dressée, verte, assez robusteFeuilles lancéolées ; bractée aussi longue ou un peu plus longue que l’ovaire. Inflorescence : épi simple, lâche et assez courte, comprenant 4 à 6 fleurs ; sépales larges, verts ou vert jaunâtre ; pétales étroits, dressés, à bords ondulés, vert roussâtre ; labelle allongé, velu, brun foncé bordé parfois d’un liseré jaune étroit, marqué d’un dessin bleu gris,  trilobé, à bords rabattus, traversé longitudinalement en son milieu par un long sillon ; gynostème obtus.Fruit : capsule.Pollinisation : entomogame.Dissémination : anémochore.Habitat : Prairies, pelouses, maquis ; sur calcaire.0-700 m

      Ophrys lutea est une espèce précoce, visible à partir du mois de mars, juste après Ophrys araneola, souvent sur des pelouses ou des friches. C'est une orchidée de petite taille qui pousse parfois en colonies où  l'on peut dénombrer jusqu'à une centaine d'individus. Elle est facilement identifiable à son labelle jaune à macule brun foncé.

Famille : OrchidacéesDescription :L’orchis de Fuchs pousse généralement sur les sols calcaires. Son labelle porte des motifs arrondis assez caractéristiques. Les feuilles sont zébrées de taches brunâtres. L’éperon est court et horizontal, les sépales externes sont étalés, le labelle est zoné et trilobé.

Famille : ApiaceaeDescription :Cette belle espèce est assez commune dans les champs du quart sud-est de la France. En Franche-Comté elle n'est connue que dans les environs de Beaume-les-Dames. Les feuilles sont plusieurs fois complètement découpées et souvent assez variables sur la même plante. Les fleurs sont grandes et celles de l'extérieur beaucoup plus grandes que les internes. Les fruits sont couverts d'aiguillons blanchâtres.

Plante herbacée vivace (30-60 cm).Souche sous-ligneuse.Tige florifère dressée.Feuilles alternes, longues de 1-1,5 cm, oblongues, aiguës, terminées par une courte soie, prolongées en éperon à la base, épaisses et un peu aplaties supérieurement.Inflorescence en corymbe dense. Fleurs larges de 1cm ; calice à 5 sépales ovales, subobtus ; corolle formée de 5 pétales jaune blanchâtre, étalés, obtus, concaves ; 10 étamines.Fruit : 5 follicules.Habitat : Lieux rocailleux ; sur calcaire et argile.0-1 300 m

Famille : RenonculacéesDescription :Cette petite plante pousse dans les cultures et les friches, principalement à l’étage collinéen. Ses fleurs bleues ou violettes sont très caractéristiques et possèdent un long éperon.

Plante herbacée vivace, hermaphrodite, pubescente, à port buissonnant (10-40 cm).Tiges dressées, tortueuses, ligneuses à la base, très ramifiées.Feuilles opposées ou verticillées, sessiles, à limbe linéaire en alène, trigone au sommet.Inflorescence : épis simples, globuleux, sur des pédoncules axillaires plus longs que les feuilles ; bractées ovales, les inférieures terminées par une longue pointe herbacée, les supérieures très obtuses, terminées par un court mucron ; calice à sépales dissemblables, les antérieurs ovales-obtus et mucronés, les postérieurs étroitement lancéolés-aigus ; corolle blanchâtre, glabre, à 4 lobes acuminés.Fruit : capsule.Pollinisation : anémogame.Dissémination : barochore.Habitat : Lieux secs et rocailleux ; préférence calcaire et argile.0-1 500 m

Plante herbacée vivace, hermaphrodite (10-40 cm). Tige dressée, simple ou peu ramifiée, glabre. Feuilles presque toutes à la base, très entières, dressées, à limbe linéaire ou lancéolé, à nervures parallèles. Inflorescence : fleurs solitaires au sommet de très longs pédoncules ; 5 sépales vert jaunâtre, glabres ; corolle large de 2 cm, formée de 5 pétales jaune doré ; réceptacle glabre. Infrutescence : nombreux akènes en tête ovoïde, renflés, non carénés, à bec court et un peu arqué. Pollinisation : entomogame. Dissémination : barochore. Habitat : Pelouses sèches, bois clairs ; préférence calcaire. 0-1 500 m 

Plante herbacée vivace, hermaphrodite, glabre (15-60 cm).Courte souche fibreuse.Tige dressée, cylindrique, creuse, peu ou pas ramifiée.Feuilles vert pâle, les inférieures en rosette, pétiolées, les caulinaires alternes, sessiles, toutes à limbe obovale, entier.Inflorescence : racème simple ; fleurs portées par un pédicelle coudé muni d’une bractée ; calice gamosépale à tube subglobuleux et à 5 dents subaiguës ; corolle blanche, rotacée, large de 3 mm, à 5 lobes, à gorge garnie de 5 écailles alternant avec les lobes.Fruit : capsule globuleuse incluse dans le calice.Pollinisation : autogame.Dissémination : hydrochore.Habitat : Fossés, rives, dunes, lieux tourbeux ; sols surtout salés et calcaires.0-1 000 m

Famille : DipsacaceaeCaractères distinctifsvivace 1 mètre; tiges nombreuses, creuses; feuilles caulinaires pennatiséquées; fleurs blanches, en têtes globuleuses; folioles de l'involucre ovales, bien plus courtes que les fleurs; corolle à lobes extérieurs un peu plus grands; anthères saillantes, blanchesHabitat : rochers calcaires, coteaux pierreux dans tout le Midi 

Sous-arbrisseau vivace (20-40 cm).Tige très rameuse dès la base et abondamment feuillée.Feuilles alternes, linéaires-lancéolées, aiguës, mucronées, entières-ondulées ou dentées, vert foncé sur la face supérieure, blanches-tomenteuses en dessous.Fleurs en capitules cylindriques beaucoup plus longs (25-30 mm) que larges, solitaires ou groupés en inflorescence corymbiforme ; bractées de l'involucre appliquées, lancéolées-aiguës, tomenteuses, rougeâtres ; fleurs toutes en tube, pourprées.Fruit : akène glabre surmonté d'un pappus formé de soies blanches et lisses, sur un seul rang, portant des ramifications presque aussi longues qu'elles.Habitat : Pelouses, rocailles arides ; préférence calcaire.0-700 m

Famille : ApiacéesDescription :Cette petite ombellifère est très courante dans les pelouses arides et les rocailles. En altitude, elle est très basse et presque dénuée de tige, en plaine, elle peut être beaucoup plus grande. Cette plante se rencontre de préférence sur sols calcaires.

Famille : ZannichelliacéesDescription :Cette plante aquatique forme de larges coussins ondulant dans les eaux à faible courant ou stagnantes. Elle est relativement fréquente le long de la Durance où elle n’en reste pas moins protégée.

Plante herbacée vivace, hermaphrodite (10-30 cm). Tige dressée, grêle, finement pubescente dans sa moitié supérieure, glabre dans la partie inférieure. Feuilles radicales oblongues, en rosette latérale à la tige, se développant seulement après la floraison ; 1 à 3 feuilles caulinaires, bractéiformes et engainantes ; bractées pubescentes extérieurement, plus longues que l’ovaire. Inflorescence : épi simple, dense et spiralé, long de 3 à 15 cm ; fleurs blanches, très odorantes, d’environ 6 mm de diamètre ; sépales et pétales duveteux extérieurement, rapprochés en tube long de 5 à 7 mm ; labelle ovale à contours ondulés, incliné vers le bas ; pas d’éperon.Fruit : capsule.Pollinisation : entomogame.Dissémination : anémochore.Habitat : Pelouses, prés secs, friches.0-900 m

Plante herbacée vivace, hermaphrodite, glabre (10-25 cm).Bulbe ovoïde, blanchâtre.Tige dressée, grêle, lisse et raide, décombante à la fructification. Feuilles généralement par 2, rarement 3, largement linéaires à lancéolées, lisses et obtuses presque aussi longues que la tige et embrassant la partie inférieure.Inflorescence : corymbe lâche comprenant 3 à 8 fleurs ; pédicelles dressés ; bractées nulles ; périanthe de 10 à 18 mm de diamètre, bleu, rarement blanc ou rose ; anthères bleu violacé.Fruit : capsule globuleuse, trigone.Pollinisation : entomogame.Dissémination : barochore.Habitat : Bois, taillis, broussailles.0-1 500 m

	Le Phragmite commun est une très grande graminée pouvant atteindre près de cinq mètres de hauteur. On le retrouve principalement dans la partie plus haute du marais, mais également en bordure des routes et des champs. Comme dans le cas du phalaris, il existerait une variété indigène de phragmite et une variété européenne qui serait plus envahissante.

	Anacamptis laxiflora (ex Orchis laxiflora) (l'Orchis à fleurs lâches) est une orchidée qui, dans notre département, peut être très abondante sur ses stations, sans jamais être commune. C'est une espèce qui affectionne les prairies détrempées en hiver, sur sol argileux, ainsi que les bords de ruisseau. On la trouve aussi bien autour des étangs littoraux que dans les prairies mouillées ou les cours d'eau de l'intérieur du pays. Elle peut parfois former des hybrides vigoureux avec Anacamptis palustris (l'Orchis des marais), parfois syntopique. Elle est très reconnaissable à ses fleurs au labelle pourpre foncé, fortement replié sur lui-même, avec un centre d'un blanc pur, parfois très légèrement tacheté.



                                 

 
 
REMARQUE : 
 

 
 
POUR REALISER CETTE ETUDE D’IMPACTS,  LES POINTS SUIVANTS ONT DU ETRE TRAITES SUCCESSIVEMENT : 

 
 
 

 Référencement des espèces de valeur patrimoniale 
 

Il s’agit de référencer les espèces présentes dans le PNR en les classant selon différents critères dans des niveaux d’importance patrimoniale « très 
exceptionnelle », « exceptionnelle », « remarquable » et « intéressante ». Ce  travail a été réalisé au préalable par le PNR des Causses du Quercy. 
 

 
 Référencement des impacts 

 
Dans le cas présent nous avons étudié l’impact de l’éclairage massif de falaises et, de ce fait, nous nous sommes uniquement intéressés aux impacts liés à 
un tel éclairage sur la faune et la flore du PNR. Chaque impact a été classé dans différentes colonnes tirées de la norme européenne concernant les effets 
d’une pollution (effets concentrés, effets de morcellement, effets secondaires,…). 

 
 

 Intensité de l’impact selon l’espèce 
 

Pour chaque espèce, il a été nécessaire de référencer son habitat (falaise, pelouses sèches, forêts,…), son cycle de vie (diurne, nocturne, migrateur pour la 
faune et vivace ou à feuilles caduques pour la flore), son alimentation,… 
 
A partir de ces différentes constatations, chaque impact a pu ou non être attribué aux espèces du PNR ; principalement selon son habitat et son cycle de 
vie, il nous a été possible de réaliser une gradation dans l’intensité de l’impact. Il s’agit là d’une estimation de l’effet. 
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