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Sortie botanique au Cap Couronne et à Niolon (13) – 1er avril 2016 
 

Espèces complètement ou partiellement halophiles (supportant le sel)  
 

                 
 

 

             
 

 

 

                    
 
 

 

                
 
 

Luzerne arborescente (Medicago arborea) 
 

Lavatère arborescente (Malva arborea) 
 

Statice nain (pas encore fleuri en avril) (Limonium pseudominutum) 
 

Criste marine (Crithmum maritimum) 
 

Camphorine de Montpellier 
(Camphorosma monspeliaca) 

Armoise de France 
(Artemisia caerulescens subsp. gallica) 

Arroche marine 
(Atriplex halimus) 

Euphorbe à feuilles de lin 
(Euphorbia linifolia = Euphorbia segetalis var. pinea) 
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Espèces des pelouses littorales  

xérophiles (sécheresse), héliophiles (ensoleillement) et modérément halophiles 
 

   
 

 

 

                   
 

Vaillantie des murailles 
(Valantia muralis) 

Choin noir 
(Schoenus nigricans) 

Laiteron délicat 
(Sonchus tenerrimus) 

Séneçon cinéraire ou Cinéraire maritime (pas fleuri en avril) 
(Jacobaea cineraria = Senecio cineraria) 

Pâquerette annuelle 
(Bellis annua) 

Plantain corne de cerf 
(Plantago coronopus) 

Sauge clandestine 
(Salvia verbenaca subsp. clandestina) 

Erodium fausse mauve 
(Erodium malacoides) 

Erodium bec de cigogne 
(Erodium ciconium) 

Géranium mou 
(Geranium molle) 
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Reichardie fause picride, Cousteline 
(Reichardia picioides) 

Lobulaire (ou Alysson) maritime 
(Lobularia maritima = Alyssum maritimum) 

Evax nain  Assez rare 
(Filago pygmaea) 

Crépis (Crépide) de Nîmes 
(Crepis sancta) 

Hyoséride scabre (Hyoseris scabra) 
Espèce très rare, figurant sur la liste rouge PACA 

Laiteron maraîcher 
(Sonchus oleraceus) 

Sainfoin très épineux  Rare, liste rouge PACA 
(Hedysarum spinosissimum = Sulla spinosissima) 

Euphorbe réveil-matin 
(Euphorbia helioscopia) 

Ravenelle maritime 
(Raphanus raphanistrum 

subsp. landra) 

Roquette bâtarde 
(Erucastrum incanum 
= Hirschfeldia incana) 

Euphorbe characias 
(Euphorbia characias) 

Astérolide épineux 
(Pallenis spinosa) 
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Quelques espèces des milieux anthropisés (perturbés par l'homme) 
 

           
 

 

 

 

                      

 
 

                   

             
 

 

 

 

Orchidées (sur les deux sites) 
 

          

 

 

Ail blanc, Ail de Naples 
(Allium neapolitanum) 

Fumeterre grimpante 
(Fumaria capreolata) 

Gaillet gratteron 
(Galium aparine) 

Chrysanthème couronné 
(Glebionis coronaria) 

Véronique cymbalaire 
(Veronica cymbalaria) 

Grande pervenche 
(Vinca major) 

Barlie de Robert 
(Himantoglossum robertianum) 

Ophrys de la Passion 
(Ophrys passionis) 

Ophrys de Provence 
(Ophrys provincialis) 

Iphéion (Rare, originaire d'Amérique du Sud, subspontanée) 
(Tristagma uniflorum= Ipheion uniflorum = Triteleia uniflora) 

Ophrys des Lupercales 
(Ophrys lupercalis, 

groupe de Ophrys fusca) 

Oponce d'Engelmann (un des Figuiers de Barbarie) 
(Opuntia engelmannii) 
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Sur le site de Niolon (en dehors des Orchidées) 

 
 

                    
 

 

 
 

 

                           
 

 

 

 

     

Hélianthème à feuilles de marum 
(Hélianthemum marifolium) Rare 

Crépis (Crépide) à feuilles de pissenlit 
(Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia) 

Muflier à larges feuilles, 
Gueule de loup jaune 

(Antirrhinum latifolium) 

Muflier des champs 
(Misopates orontium) 

Mercuriale annuelle 
(Mercurialis annua) 

Géranium à feuilles rondes 
(Geranium rotundifolium) 

Narcisse douteux 
(Narcissus dubius) 

Euphorbe des jardiniers 
(Euphorbia peplus) 

Moutarde des champs 
(Sinapis arvensis) 

Photos J.C. MERIC 


