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Sortie botanique à Montredon et aux Goudes (Marseille) – 9 mai 2016 
 

Pour les espèces halophiles, on se réfèrera au document qui avait été fait pour la sortie au Cap Couronne. 

 

Espèces inscrites sur la Liste Rouge Nationale (Statut de protection) 
 

                     
 

 
 

 

Espèces inscrites sur la Liste Rouge PACA ou vulnérables (Liste UICN France) 
 

            
 
 

 

 

                                 
 

 

 

Hélianthème à feuilles de lavande 
(Helianthemum syriacum  

= H. Lavandulifolium) 
(Medicago arborea) 

Thymélée (Passerine) tartonraire 
(Thymelaea tartonraira) 

Anthémis à rameaux tournés du même côté 
(Anthémis secundiramea) 

Germandrée purpurine 
(Teucrium polium subsp. purpurascens) 

Plantain à feuilles en alène 
(Plantago subulata) 

Séneçon à feuilles grasses 
(Senecio leucanthemifolius  

subsp. crassifolius) 

Astragale de Marseille 
(Astragalus tragacantha = A. massiliensis) 

Silène faux orpin 
(Silene sedoides) 

Les Naturalistes de l’Etoile 
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Autres espèces présentes sur le littoral marseillais 

 
 

            
 

 

 

 

                    
 
 

     

 

           
 
 

 

                        

Plantain pied-de-lièvre 
(Plantago lagopus) 

Griffe de sorcière 
(Carprobrotus acinaciformis) 

Matthiole blanchâtre 
(Matthiola incana) 

Coris de Montpellier 
(Coris monspeliensis) 

Betterave maritime 
(Beta vulgaris subsp. maritima) 

Laiteron glauque 
(Sonchus asper subsp. glaucescens) 

Lotier faux cytise 
(Lotus cytisoides) 

Astérolide maritime 
(Pallenis maritima) 

Erodium de Chios 
(Erodium chium) 

Luzerne littorale 
(Medicago littoralis) 

Frankénie hirsute 
(Frankenia hirsuta) 
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Queue-de-lièvre 
(Lagurus ovatus) 

Concombre d'âne 
(Ecballium elaterium) 

Jusquiame blanche 
(Hyoscyamus albus) 

Asphodèle cerise 
(Asphodelus cerasifer) 

Coronille à tige de jonc 
(Coronilla juncea) 

Chèvrefeuille des Baléares 
(Lonicera implexa) 

Bugrane très grêle 
(Ononis minutissima) 

Gaillet à feuilles d'asperge 
(Galium corrudifolium) 

 

Fumana à feuilles de thym 
(Fumana thymifolia) 

Lin raide, Lin droit 
(Linum strictum) 
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Espèces présentes sur le littoral marseillais, déjà rencontrées au Cap Couronne 

(Voir photos sur l'autre document) 

 

Armoise de France (Artemisia caerulescens subsp. gallica) 

Arroche marine (Atriplex halimus) 

Camphorine de Montpellier (Camphorosma monspeliaca) 

Criste marine (Crithmum maritimum) 

Euphorbe characias (Euphorbia characias) 

Euphorbe à feuilles de lin (Euphorbia linifolia) 

Séneçon cinéraire (Jacobaea maritima) 

Lavatère arborescente (Malva arborea) 

Faux statice nain (Limonium pseudominutum) 

Lobulaire (Alysson) maritime (Lobularia maritima) 

Luzerne arborescente (Medicago arborea) 

Plantain corne de cerf (Plantago coronopus) 

Reichardie, Cousteline (Reichardia picroides) 

Laiteron délicat (Sonchus tenerrimus) 

Vaillantie des murailles (Valantia muralis) 

 

 

Laser de France 
(Laserpitium gallicum) 

Cuscute du thym 
(Cuscuta epithymum) 

Pariétaire de Judée 
(Parietaria judaica) 

Germandrée velue 
(Teucrium polium subsp. polium) 

Germandrée dorée 
(Teucrium aureum) 

Photos J.C. MERIC 


