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Sortie botanique à la Sainte-Baume (83) – 2 juin 2015 

Champs près de l'Hôtellerie, Forêt mixte, Lisière supérieure et rochers 

Espèces rudérales, forestières et saxicoles 
 

Fabacées (4 espèces rudérales ou cultivées) 
 

                
 

 
 

Astéracées (5 espèces rudérales, 1 de sous-bois) 
 

                      
 

 
 

                       
 

 

Luzerne cultivée 
(Medicago sativa) 

Sainfoin cultivé 
(Onabrychis viciifolia) 

Jarosse, Vesce cracca 
(Vicia cracca) 

Vesce de Hongrie 
(Vicia pannonica) 

Achillée millefeuille 
(Achillea millefolium) 

Achillée tomenteuse 
(Achillea tomentosa) 

Anthémis des champs 
(Anthemis arvensis) 

Centaurée des collines 
(Centaurea collina) 

Anthémis des teinturiers 
(Cota tinctoria subsp. tinctoria)  (Cota tinctoria  var. discoidea) 

La variété de droite n'a pas de fleurs ligulées. 

Laitue des murailles 
(Lactuca muralis, 
Mycelis muralis) 
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                  Boraginacées (2 espèces rudérales et 1 de lisière)                 Iridacées 
 

                            
 

 

 

 

                          Campanulacées                               Plantaginacées            Caprifoliacées 
 

                       
 

 
 

 

Les érables (Sapindacées, ex-Acéracées) 
 

                   
 

 

Buglosse d'Italie 
(Anchusa italica) 

Vipérine commune 
(Echium vulgare) 

Grémil pourpre-bleu 
(Buglossoides purpurocaerulea) 

Campanule raiponce 
(Campanula rapunculus) 

Miroir de Vénus 
(Legousia speculum-veneris) 

Plantain moyen 
(Plantago media) 

Erable de Montpellier 
(Acer monspessulanum) 

Erable champêtre 
(Acer campestre) 

Erable à feuilles d'obier 
(Acer opalus) 

Glaïeul d'Italie 
(Gladiolus italica) 

Knautie des champs 
(Knautia arvensis) 
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Les arbres et arbustes (diverses familles) 
 

             
 

 

 

 

                               
 

 

 

                             
 

 

Frêne à feuilles étroites 
(Fraxinus angustifolia  

subsp. oxycarpa) 

Bois de Sainte-Lucie, 
Prunier mahaleb 
(Prunus mahaleb) 

Troène commun 
(Ligustrum vulgare) 

Houx 
(Ilex aquifolium) 

If 
(Taxus baccata) 

Fragon 
(Ruscus aculeatus) 

Tilleul à grandes feuilles 
(Tilia platyphyllos) 

Hêtre, Fayard 
(Fagus sylvatica) 

Fusain à larges feuilles 
(Euonymus latifolius) 

Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea) 
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Euphorbiacées (3 espèces des sous-bois) 

                                 

                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

Apiacées (2 espèces ubiquistes, 1 des sous-bois) 
 

       
 
 

 

 

 

           
 

 
 

 

Euphorbe-amandier 
(Euphorbia amygdaloides) 

Euphorbe douce, Euphorbe pourpre 
(Euphorbia dulcis) 

Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois 
(Anthriscus sylvestris) 

Berce commune 
(Heracleum sphondylium) 

) 

Mercuriale vivace 
(Mercurialis perennis) 

Mélique à une fleur 
(Melica uniflora) 

) 

Poacées (2 espèces des sous-bois) 

Sanicle d'Europe 
(Sanicula europaea) 

) 

Orge d'Europe, Orge des bois 
(Hordelymus europaeus) 

) 
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Quelques espèces des sous-bois (familles diverses) 
 

 

          
 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

                     
 

 

 

Benoîte commune 
(Geum urbanum) 

Lis martagon 
(Lilium martagon) 

Luzule des bois, Grande Luzule 
(Luzula sylvatica) 

Sceau de Salomon odorant 
(Polygonatum odoratum) 

Daphné lauréolé, Laurier des bois 
(Daphne laureola) 

) 

Géranium Herbe à Robert 
(Geranium robertianum) 

) 

Renoncule laineuse 
(Ranunculus lanuginosus) 

) 
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Lamiacées (3 espèces des sous-bois) 
 

                           
 

 

 

 

Brassicacées (2 espèces saxicoles et 1 des sous-bois) 
 

                  

 

 

 
Fougères (Aspléniacées et Polypodiacées) (2 espèces saxicoles) 

 

                     
 

 

 

 

N.B. : Sur ce document ne figurent pas une douzaine d'espèces présentes à la Sainte-Baume dont les photos sont déjà sur le document réalisé 

pour la sortie à St Jean du Puy.  

Bugle rampant 
(Ajuga reptans) 

Lamier maculé, Ortie rouge 
(Lamium maculatum) 

Mélitte à feuilles de mélisse 
(Melittis melissophyllum) 

Lunetière, Biscutelle lisse 
(Biscutella laevigata) 

Vélar de Provence 
(Erysimum nevadense 
subsp. collisparsum) 

Arabette tourette 
(Pseudoturritis turitta, Arabis turrita) 

Doradille des fontaines 
(Asplenium fontanum) 

Polypode austral, Polypode du Sud 
(Polypodium cambricum, Polypodium australe) 

Photos J.C. MERIC 


