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Sortie botanique dans la Plaine des Maures (83) – 23 avril 2018 

(Complément aux documents de 2016 et 2017) 

 

Cette sortie était une « séance de rattrapage » pour les adhérents n’ayant pas pu faire les deux sorties 

de 2016 et 2017. Nous avons donc revu une très grande partie des espèces déjà inventoriées les 

années précédentes. Nous avons tout de même réalisé un inventaire spécifique que l’on trouvera sur 

le site. Pour ce petit document nous n’avons mis que les nouvelles espèces découvertes lors de cette 

belle journée ensoleillée (contrairement à celle de 2017). 

 

 

Camping des Bruyères, entre Les Mayons et Le Luc 
(Voir le document du 26 avril 2017) 

 

      
 

Si lors de chaque sortie dans la Plaine Maures nous faisons une halte près de ce camping, c’est en raison de la 
présence d’une belle station du rare Orchis papillon (Anacamptis papilionacea, photo 1), toujours accompagné 
du Sérapias à labelle allongé (Serapias vomeracea, photo 2). 
Mais les friches et les buttes à proximité de l’entrée sont aussi d’une surprenante richesse. Nous y faisons  
toujours des découvertes.  Voici les dernières. 
 
 

                                     
 

 

 

Vesce jaune  
(Vicia lutea) 

Orchis de Champagneux 
(Anacamptis morio  

subsp. champagneuxii) 

Compagnon blanc 
(Silène latifolia) 

Les Naturalistes de l’Etoile 

Le groupe au travail… 
(photo Stella Maillot) 
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Station juste après les Mayons, à l’entrée de la Plaine des Maures 
 

      
 

 

 

                             
 

 
 

 

                               
 

Bois du Rouquan  
(Voir les documents du 27 avril 2016 et du 26 avril 2017) 

 

           
 

 

  

Epiaire des champs  
(Stachys arvensis) 

Véronique des champs 
(Veronica arvensis) 

Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda)                                        Diane (Zerynthia polyxena) 

Ce jour-là, nous avons eu la chance de pouvoir observer la Diane, dont l’Aristoloche est la plante hôte. 

 

Valérianelle 
(Valerianella sp.) 

Bunias fausse roquette 
(Bunias erucago) 

 
Une Brassicacée au fruit 

très étrange 

Trèfle souterrain (Trifolium subterraneum) Plantain d'eau  
(Alisma plantago-aquatica) 

J.C. MERIC 

La station des Mayons (photo : Stella Maillot) 


