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Sortie botanique - La Plaine des Maures (Bois du Rouquan) – 27 avril 2016 
 

Arbres et arbrisseaux caractéristiques de la Plaine des Maures (sol siliceux) 

 
Dans la Plaine des Maures, outre les espèces caractéristiques présentées ci-dessous, il faut signaler la présence d'autres arbrisseaux et 

sous-arbrisseaux moins abondants, que l'on retrouve aussi en milieu calcaire : Genévrier cade (Juniperus oxycedrus), Filaire à feuilles 

étroites (Phillyrea angustifolia), Amélanchier (Amelanchier ovalis), Lentisque (Pistacia lentiscus), Aubépine (Crataegus monogyna), Ciste 

cotonneux (Cistus albidus), Genêt poilu (Genista pilosa), Immortelle (Helichrysum stoechas) et Thym (Thymus vulgaris). 

 

 

            
 

 
 

                                               
 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

Chêne vert 
(Quercus ilex) 

Pin parasol, Pin pignon 
(Pinus pinea) 

Chêne liège 
(Quercus suber) 

Lavande des Maures 
(Lavandula stoechas) 

Ciste de Montpellier 
(Cistus monspeliensis) 

Ciste à feuilles de sauge 
(Cistus salviifolius) 

Bruyère arborescente 
(Erica arborea) 

Calicotome épineux 
(Cytisus spinosus, Calicotome spinosa) 

Les Naturalistes de l’Etoile 
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Orchidacées 
Les nombreuses orchidées sont sans doute les espèces les plus recherchées dans la Plaine des Maures.  

 

                             
 

 
 

                      
 

 
 

           
 

Sérapias en cœur 
(Serapias cordigera) 

Sérapias négligé 
(Serapias neglecta) 

Ophrys noir 
(Ophrys incubacea) 

Ophrys bécasse 
(Ophrys scolopax) 

Orchis peint 
(Anacamptis morio subsp. picta) 

Limodore à feuilles avortées 
(Limodorum abortivum) 

Platanthère à deux feuilles 
(Platanthera bifolia) 

Arbousier 
(Arbutus unedo) 

 

Les fleurs blanches, en grelot, 
apparaissent en automne quand 
les fruits (qui sont comestibles) 
sont mûrs. 

Sérapias langue 
(Serapias lingua) 
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Poacées 

 

           
 

 
 

Il y a de nombreuses Poacées (= Graminées) dans la Plaine des Maures, comme par exemple d'autres Bromes,  

l’Avoine, des Vulpies, des Dactyles, des Brizes, des Canches et des Pâturins.. 

 

Diverses plantes herbacées caractéristiques ou abondantes 
(Les photos ne sont pas représentatives de la taille.) 

 

                         
 

 

 

                   
 

 
 

Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum) 

Brome à deux étamines 
(Anisantha diandra) 

Pâturin des prés 
(Poa pratensis) 

Phalangère fleur de lis 
(Anthericum liliago) 

Silène de France 
(Silene gallica) 

Trèfle des champs 
(Trifolium campestre) 

Trèfle noircissant 
(Trifolium nigrescens) 

Trèfle scabre 
(Trifolium scabrum) 

Lin bisannuel 
(Linum usitatissimum 
subsp. angustifolium) 

Lin à trois styles 
(Linum trigynum) 

Petite pimprenelle 
(Poterium sanguisorba  
= Sanguisorba minor) 
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Tubéraire (Diatelia tuberaria = Tuberaria lignosa) Renoncule à petites pointes (Ranunculus muricatus) 

Shérardie des champs 
(Sherardia arvensis) 

Anémone des jardins 
(Anemone hortensis) 

Renoncule des marais 
(Ranunculus paludosus) 

Luzerne d'Arabie (Medicago arabica) 

Mysosotis bicolore 
(Myosotis discolor) 

Luzerne polymorphe (Medicago polymorpha) 

Mouron rouge 
(Lysimachia arvensis) 

Mouron bleu 
(Lysimachia foemina) 

Hélianthème (Tubéraire) à gouttes 
(Tuberaria guttata) 
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Porcelle glabre 
(Hypochaeris glabra) 

Cicendie filiforme 
(Cicendia filiformis) 

Linaire de Pellissier 
(Linaria pellisseriana) 

) 

Liondent des rochers 
(Leontodon saxatilis) 

Trépane barbue 
(Tolpis umbellata  = Tolpis barbata) 

Urosperme de Daléchamps 
(Urospermum dalechampii) 

Séneçon livide 
(Senecio lividus) 

Cotonnière de France 
(Logfia gallica) 

Petite centaurée maritime 
(Centaurium maritimum) 

Euphorbe sillonnée 
(Euphorbia sulcata) 

Pâquerette annuelle 
(Bellis annua) 

Géranium découpé 
(Geranium dissectum) 

Erodium botrys 
(Erodium botrys) 

Chardon à capitules denses 
(Carduus pycnocephalus) 
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Vesce à feuilles étroites 
(Vicia angustifolia) 

Ornithogale en ombelle 
(Ornithogalum umbellatum) 

Tulipe méridionale (ou Tulipe australe) 
(Tulipa sylvestris subsp. australis) 

Tamier, Herbe aux femmes battues 
(Discorea communis = Tamus communis) 

Lupin à feuilles étroites 
(Lupinus angustifolius) 

Dompte-venin 
(Vincetoxicum hirundinaria) 

Muscari à toupet 
(Muscari comosum) 

Cytinet jaune (Cytinus hypocistis) 
Sur Cistes à fleurs blanches 

Oseille (Rumex) tête de bœuf 
(Rumex bucephalophorus) 

Oenanthe faux-boucage 
(Oenanthe pimpinelloides) 

Consoude tubéreuse 
(Symphytum tuberosum) 
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Espèces des milieux humides 

 
 

         
 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

Crassulacées sur les affleurements de grès 

 

                         
 

 

 

 

 
    

Callitriche pédonculée  
(Callitriche brutia) 

Jonc en têtes 
(Juncus capitatus) 

Jonc arqué 
(Juncus inflexus) 

Laîche (ou Carex) 
 glauque (ou lâche) 

(Carex flacca = Carex glauca) 

Isolépis sétacé 
(Isolepis setacea) 

Crassule mousse 
(Crassula tillaea) 

Ombilic des rochers, 
Nombril de Vénus 

(Umbilicus rupestris) 

Orpin gazonnant 
(Sedum caespitosum) 

Renoncule de Revelière  
(Ranunculus revelieri) 

Photos J.C. MERIC 

Jonc nain 
(Juncus pygmaeus) 


