
                                 Les Naturalistes de l’Etoile – Col de l’Espigoulier, Crêtes, Station d’Hesperis laciniata (13) – 16 avril 2018                          1 

 
 

Sortie botanique – Massif de la Sainte-Baume (13) – 16 avril 2018 
Col de l’Espigoulier, Crêtes, Station d’Hesperis laciniata 

 
Le but de cette sortie est d’aller observer la belle station d’Hesperis laciniata (Julienne à feuilles laciniées, une 
Brassicacée assez rare) en pleine floraison et d’en profiter pour faire un petit inventaire des crêtes et des éboulis 
dans le prolongement du Col de l’Espigoulier (document séparé disponible sur notre site). Il est un peu tôt dans la 
saison et beaucoup d’espèces notées ne sont pas encore en fleur. On trouvera ci-après les plantes les plus 
marquantes de cette balade botanique (en pleine floraison ou assez peu courantes). 
 

Près du petit parking en contrebas du Col de l’Espigoulier 
         

      
 
 

Sur les crêtes (très ventées !) 
 

                           
 
 
 

Zone sensible : Hesperis laciniata et ses compagnes 
 

       
 
 

Les Naturalistes de l’Etoile 

Ibéris des rochers (Iberis saxatilis) Holostée en ombelle (Holosteum umbellatum) 

Valériane tubéreuse (Valeriana tuberosa) Lunetière valentine  
(Biscutella valentina) 

Vélar de Provence 
(Erysimum nevadense 
subsp. collisparsum) 

Julienne à feuilles laciniées (Hesperis laciniata) 
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Descente à travers les éboulis et petites pelouses à annuelles 
 

       
 

 
 

Sur le chemin de la citerne 
 

                          
 

 
A la base des falaises 

 

         
 

Aethionème des rochers (Aethionema saxatilis) Ptychotis saxifrage (Ptychotis saxifraga) 
Pas encore en fleur 

Ibéris à feuilles de lin (Iberis linifolia subsp. linifolia) 

Asplénium de Pétrarque (Asplenium petrarchae) 
Minuscule fougère (< 10 cm), assez rare, poussant dans les anfractuosités des rochers. 

Phagnalon repoussant 
(Phagnalon sordidum) 

Globulaire Alypon  
(Globularia alypum) 

Sabline à feuilles de serpolet 
(Arenaria serpyllifolia  

subsp. leptoclados) 

Ophrys de la Passion 
(Ophrys passionis) 

Orobanche grêle 
(Orobanche gracilis) 

Trigonelle en glaive 
(Trigonella gladiata) 

Minuartie hybride  
(Minuartia hybrida subsp. ?) 
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