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Sorties botaniques au Domaine départemental de Pichauris  

(Commune d’Allauch, 13) - 15 et 21 juin 2019 
 

Ce document n’est pas le compte-rendu d’une sortie. Il s’agit juste d’un complément photographique à deux 
sorties botaniques consécutives dans le Domaine départemental de Pichauris, sur la commune d’Allauch. 
 

La première a été organisée par la Société Linnéenne de Provence le 15 juin et a donné lieu à un excellent 
compte-rendu très complet dans son Bulletin annuel. Nous y avons participé en tant qu’adhérents de 
l’association. C’était une randonnée à la journée qui faisait une grande boucle dans le sous-bois et dans la colline, 
au cours de laquelle nous avons rencontré de nombreux milieux très imbriqués. 
 

La deuxième a eu lieu quelques jours plus tard, le 21 juin, et n’a réuni que quelques membres de  notre propre 
association, peu de monde étant disponible à cette date. Elle s’est limitée à une demi-journée et s’est cantonnée 
au sous-bois et aux abords de la ferme. Malheureusement une partie de ce sous-bois et le champ de la ferme 
avaient été débroussaillés entre les deux sorties ! Mais il restait tout de même suffisamment de lieux intacts pour 
herboriser et notre intérêt s’est surtout porté sur les Poacées, car un groupe de travail sur cette famille a été mis 
en place au sein des Naturalistes de l’Etoile. 
 

Pour ce qui concerne notre association, nous nous sommes contentés de lister toutes les espèces rencontrées lors 
de ces deux journées passées dans le Domaine départemental de Pichauris, dans le souci d’avoir une base assez 
complète pour de nouvelles investigations dans le futur. Ainsi, nos relevés par ordre alphabétique et par familles 
sont disponibles sur notre site. 
Des travaux spécifiques sur les Poacées sont en cours et feront sans doute l’objet de publications dans les mois 
(ou les années) à venir. 
Nous publions seulement ici une sélection de photos intéressantes (dont quelques espèces courantes) prises lors 
de ces deux journées, sans ordre particulier. 
 
 

                
 
 
 

     
 

 

 

Les Naturalistes de l’Etoile 

Lathyrus hirsutus 
(Gesse hirsute) 

Carex hispida 
(Laîche hispide) 

Rubia peregrina 
(Garance voyageuse) 

Torilis arvensis 
(Torilis des champs) 

Scolymus hispanicus 
(Scolyme d’Espagne) 

Prunella hyssopifolia 
(Brunelle à feuilles d’hysope) 
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Campanula medium 
 (Campanule carillon) 

Caucalis platycarpos 
 (Caucalis fausse carotte) 

Orobanche amethystea 
 (Orobanche améthyste) 

Ballota nigra subsp. foetida 
(Ballote fétide) 

Galium tricornutum 
 (Gaillet à trois cornes) 

Galium timeroyi 
 (Gaillet de Timéroy) 

Teucrium chamaedrys 
 (Germandrée petit-chêne) 

Centaurea melitensis 
 (Centaurée de Malte) 

Hypericum perforatum 
 (Millepertuis perforé) 

Sedum album 
 (Orpin blanc) 

Equisetum ramosissima 
 (Prêle très rameuse) 

Scirpoides holoschoenus 
 (Scirpe à tête ronde) 

Centaurea calcitrapa 
 (Centaurée chausse-trappe) 
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Cirsium monspessulanum 
 (Cirse de Montpellier) 

Anchusa procera 
(Buglosse élevée) 

Achnatherum bromoides (Stipa bromoides) 
(Stipe faux brome) 

Melica amethystina 
(Mélique couleur améthyste) 

Brachypodium sylvaticum 
(Brachypode des bois) 

Holcus lanatus 
(Houlque laineuse) 

Trisetum flavescens 
(Avoine dorée) 

Petite galerie non exhaustive des 

Poacées de Pichauris 

(36 espèces ont été en fait recensées) 

Arrhenatherum elatius 
 (Fromental élevé) 
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Les papillons du jour 

tous deux butinant la Scabieuse maritime (Scabiosa atropurpurea) 
 

 

                                                                                                                                                            

J. C. MERIC 

L’Adèle métallique ou Adèle de la Scabieuse 
(Nemophora metallica) 

Le Chiffre (mâle)  (Argynnis niobe) 

Elytrigia campestris 
(Chiendent des champs) 

Rostraria cristata 
(Rostrarie à crête) 

Elytrigia repens 
(Chiendent rampant) 

Poa trivialis 
(Pâturin commun) 

Bromus lanceolatus 
(Brome lancéolé) 


