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Sortie botanique dans le lit de la Durance (Beaumont-de-Pertuis, 84) 

A proximité du Pont Mirabeau - 16 octobre 2017 
 

Ripisylve en bordure de la Durance (Peupleraie puis Sauleraie) 
 

     
 

  

             
 

 

 

                        
 

 
 

       

Tordyle élevé 
(Tordylium maximum) 

Aster à feuilles de saule 
(Symphyotrichum x salignum) 

Alpiste faux roseau 
(Phalaris arundinacea) 

Sorgho (Houlque) d’Alep 
(Sorghum halepensis) 

Chicorée amère 
(Cichorium intybus) 

Les Naturalistes de l’Etoile 

Saule blanc (Salix alba) Osier (ou Saule) pourpre (Salix purpurea) 

Torilis des champs 
(Torilis arvensis) 

Centaurée rude 
(Centaurea aspera 

Prêle méridionale 
(Equisetum x meridionale) 

Molène sinuée 
(Verbascum sinuatum) 
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Lit de la Durance : bancs de sable et galets 
 

                   
 

 

       
 

  

        
 

 

 

Solidage géant 
(Solidago gigantea) 

Onagre à petits fruits 
(Oenothera pycnocarpa) 

Inule visqueuse 
(Dittrichia viscosa) 

Inule fétide 
(Inula graveolens) 

Vergerette du Canada 
(Erigeron canadensis) 

Soude brûlée (Kali australis, Salsola kali) 

Aster écailleux 
(Symphyotrichum subulatum 

var. squamatum) 

Réséda raiponce (Reseda phyteuma) 

Plantain sempervirent (Plantago sempervirens) 

Réséda jaune (Reseda lutea) 
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Bident feuillé, Bident à fruits noirs (Bidens frondosa) 
 

Euphorbe à feuilles tachées 
(Euphorbia maculata) 

Menthe aquatique 
(Mentha aquatica) 

Persicaire, Renouée persicaire 
(Persicaria maculosa) 

Ache faux cresson 
(Helosciadum nodiflorum) 

Pulicaire dysentérique 
(Pulicaria dysenterica) 

Salicaire commune 
(Lythrum salicaria) 

Morelle noire 
(Solanum nigrum) 

Séséli de Provence (Seseli galloprovinciale) Lycope d’Europe (Lycopus europaeus) 
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Eupatoire chanvrine 
(Eupatorium cannabinum) 

Photos J.C. MERIC 

Laiteron rude 
(Sonchus asper subsp. asper) 

Carotte sauvage (Daucus carota) Crépide à feuille de pavot  (Crepis foetida subsp. rhoeadifolia) 

Mouron rouge 
(Lysimachia arvensis) 

Mouron femelle 
(Lysimachia foemina) 

Pavot cornu 
(Glaucium flavum) 

Millet capillaire (Panicum capillare) Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) 

Sétaire glauque 
(Setaria pumila) 

Echinochloé (hérissé ?) 
(Echinochloa muricata var. microstachya) 


