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Sorties botaniques à Marseille - 25 février, 3 mars et 10 mars 2017 

Vallon des Baumettes à Morgiou, Secteur juste avant Callelongue, Mont Rose 
 

Les trois mêmes stations ont été visitées lors des trois journées. Ne figurent ici que les espèces marquantes.  
155 espèces ont été répertoriées sur les trois sites (voir l'inventaire). Beaucoup d'entre elles figurent déjà dans 
d'autres documents (Sorties "Montredon-Les Goudes" et "Cap Couronne-Niolon") et ne sont pas reproduites ici. 

 

Les orchidées  
Elles sont regroupées par souci de comparaison, même si elles ont été observées dans des stations différentes.  

Ophrys aranifera subsp. massiliensis a été observé à Morgiou, Ophrys fusca à Morgiou et au Mont Rose, les trois autres au Mont Rose. 

 

                      

 

 

 
 

    
 

 

 

Espèces observées en détail dans le vallon des Baumettes à Morgiou 
 

                 
 Ail Petit-Moly (Allium chamaemoly) Crépis faux-liondent (Crepis leontodontoides) 

Barlie de Robert 
(Himantoglossum robertianum) 

Ophrys de la Passion 
(Ophrys passionis) 

Ophrys brillant 
(Ophrys arachnitiformis  

= Ophrys exaltata) 

Ophrys des Lupercales 
(Ophrys fusca  

= Ophrys lupercalis) 

Ophrys de Marseille (Ophrys aranifera subsp. massiliensis) 
Photos de plusieurs individus montrant la variabilité de l'espèce 

Les Naturalistes de l’Etoile 
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Drave printanière 
(Draba verna) 

Hornungie (ou Hutchinsie) des pierres 
(Hornungia petraea) 

Clypéole  (Clypeola jonthlaspi) Cardamine hirsute (Cardamine hirsuta) 

Céraiste nain 
(Cerastium pumilum) 

Erodium Bec-de-Grue 
(Erodium cicutarium) 

Saxifrage tridactyle 
(Saxifraga tridactylites) 

Maceron 
(Smyrnium olusatrum) 

Agave féroce 
(Agave salmiana var. ferox) 

Févier d'Amérique 
(Gleditsia triacanthos) 

Pissenlit à feuilles obovales 
(Taraxacum obovatum) 
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Espèces remarquables observées dans le secteur avant Callelongue  
(Voir aussi les photos sur le document de la sortie "Montredon-Les Goudes") 

 

       
 
 

                                   
 

 
 

Trois Astéracées assez courantes 
 

          
 

 
 

Deux espèces rares observées au Mont Rose 
 

     

Euphorbe arborescente (Euphorbia dendroides) Mouron à larges feuilles (Lysimachia arvensis subsp. latifolia) 

Vipérine à calice persistant 
(Echium calycinum) 

Silène à floraison nocturne 
(Silene nocturna) 

Séneçon commun 
(Senecio vulgaris) 

Souci des champs 
(Calendula arvensis) 

Hyoséride rayonnante 
(Hyoseris radiata) 

Lys de mer (Fleurit en été) 
(Pancratium maritimum) 

Scolopendre sagittée (Asplenium sagittatum) Orpin des grèves (Sedum litoreum) 

Photos J.C. MERIC 


