
Bloc Note Botanique n° 2 

Asparagaceae Ornithogalum orthophyllum 
Asteraceae Asteriscus aquaticus 
«  Bombycilaena erecta 
«  Carlina corymbosa 
«  Centaurea melitensis 
«  Centaurea paniculata subsp. paniculata 
«  Crepis foetida subsp. rhoeadifolia 
«  Crupina vulgaris 
«  Filago pyramidata 
«  Onopordum illyricum 
«  Pallenis spinosa 
«  Rhaponticum coniferum 
«  Scorzonera hispanica subsp. asphodeloides 
«  Staehelina dubia 
«  Tanacetum corymbosum 
«  Xeranthemum inapertum 
 
 
 

Boraginaceae Cerinthe minor 
Brassicaceae Biscutella lima 
Buxaceae Buxus balearica 
«  Buxus sempervirens 
Campanulaceae Phyteuma orbiculare 
Caprifoliaceae Cephalaria leucantha 
Caryophyllaceae Silene conica 
«  Viscaria vulgaris 
Cucurbitaceae Ecballium elaterium 
Euphorbiaceae Euphorbia exigua 
«  Euphorbia nicaeensis 
«  Euphorbia seguieriana 
Plumbaginaceae Armeria girardii 
Primulaceae Primula veris 
«  Primula vulgaris 
«  Primula x polyantha 
Orobanchaceae Orobanche hederae 
Poaceae Aegilops ovata 
«  Echinaria capitata 
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Ornithogalum orthophyllum Ten. 

Gérard Labonne, le 25/05/2020, Lauroux(34) 

Asparagaceae 



Asteriscus aquaticus (L.) Less.  
(= Nauplius aquaticus (L.) Cass.) 

Jean-René Garcia, le 14/05/2020, 
Moulin de la Resse à Fabrègues (34) 

Asteraceae 

Commentaire Frédéric Andrieu : morphologiquement proche 
de Pallenis spinosa. Se distingue par un involucre dont des 
bractées externes foliacées sont obtuses et non aiguës et 
terminées en mucron pointu et piquant à maturité 



Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 
(= Micropus erectus L.) 

Jean-René Garcia, le 14/05/2020, 
Moulin de la Resse à Fabrègues (34) 

Asteraceae 

Jean-Marie Eschbach, le 27/05/2020, 
sur la Gardiole à Fabrègues (34) 



Carlina hispanica subsp. hispanica Lam. 

Jean-Marie Eschbach, le 27/05/2020, 
Sigaliès à Saint-Jean-de-Védas (34) 

Asteraceae 

Commentaire Frédéric Andrieu : même sans les fleurs, il est 
possible de distinguer cette espèce de C. vulgaris par la 
morphologie et le port de l’espèce.  
C’est une vivace (et non une bisannuelle ou vivace 
monocarpique comme pour C. vulgaris) . Cela se traduit par 
une souche pérenne, d’où partent généralement plusieurs 
tiges. Les tiges de l’année précédente sont souvent visibles 
en début de saison et en tirant dessus, elles ne s’arrachent 
pas. Etant monocarpique, C. vulgaris produit une souche qui 
meurt en fin de floraison. Celle-ci n’émet qu’une tige qui par 
ailleurs s’arrache très facilement après la floraison. 



Centaurea melitensis L. 

Jean-Marie Eschbach, le 27/05/2020, 
Sigaliès à Saint-Jean-de-Védas (34) et 
sur la Gardiole à Fabrègues (34) 

Asteraceae 

Commentaire Frédéric 
Andrieu : chez cette espèce, 
l’inflorescence débute très tôt 
en saison, dès l’apparition des 
premières feuilles, avec un 
petit capitule naissant 
directement sur la souche. Les 
conditions étant favorables, la 
plante poursuit sa croissance 
et produit d’autres petits 
capitules à l’aisselle des 
feuilles inférieures (photo 
contre).  Si tout se passe bien, 
elle monte en tige pour 
former en plein saison une 
inflorescence composée de 
beaux capitules terminaux 
(photos de droite). C’est une 
stratégie adaptée aux aléas 
climatiques en zone plutôt 
aride. 



Centaurea paniculata subsp. paniculata L. 

Jean-Marie Eschbach, le 27/05/2020, 
sur la Gardiole à Fabrègues (34) 

Asteraceae 



Crepis foetida subsp. rhoeadifolia (M. Bieb.) Celak. 

Asteraceae 

Jean-Marie Eschbach, le 27/05/2020, Sigaliès à Saint-Jean-de-
Védas (34) et sur la Gardiole à Fabrègues (34) 

Commentaire Frédéric Andrieu : la sous-espèce rhoedifolia possède une distribution 
méditerranéenne et est la plus commune en Languedoc. Elle se caractérise par des bractées de 
l’involucre à soies raides et sans poils glanduleux. Il est possible de rencontrer aussi deux 
autres sous-espèces : la sous-espèce type, subsp. foetida, est plus commune sur les reliefs de 
l’arrière pays. Elle possède des bractées à poils glanduleux nombreux et petits (< 1 mm), sans 
soies raides. La sous-espèce glandulosa est quant à elle strictement méditerranéenne et se 
distingue par des bractées à poils glanduleux dont certains sont plus long (> 1 mm). 



Crupina vulgaris Cass. 

Asteraceae 

Jean-Marie Eschbach, le 27/05/2020, sur la Gardiole à Fabrègues (34) 

Capitule fructifère ci-dessous et akène avec son aigrette noirâtre en bas à droite  



Filago pyramidata L. (= F. spathulata C. Presl) 

Asteraceae 

Jean-Marie Eschbach, le 27/05/2020, 
sur la Gardiole à Fabrègues (34) 



Onopordum illyricum L. 

Jean-Marie Eschbach, le 27/05/2020, 
Sigaliès à Saint-Jean-de-Védas (34) 

Asteraceae 

En haut à droite, capitule non épanoui ; en bas à droite, capitule 
épanoui ; ci-dessous, tige ailée et très épineuse ; en bas à 
gauche, feuille pennatipartite, à division profonde dépassant les 
2/3 de la largeur du limbe 



Pallenis spinosa (L.) Cass. 

Asteraceae 

Voir commentaire sous Asteriscus aquaticus 

Chantal Jouanen, le 17/05/2020, sur le chemin de la Font de Salome  
(bord de chemin, terrain calcaire ...) à Montferrier-sur-Lez (34) 



Rhaponticum coniferum (L.) Greuter (= Leuzea conifera (L.) DC.) 

Asteraceae 

Jean-Marie Eschbach, le 
27/05/2020, sur la Gardiole 
à Fabrègues (34) 



Scolymus maculatus L.  

Asteraceae 

Jean-Marie Eschbach, le 
27/05/2020, sur la Gardiole 
à Fabrègues (34) 



Scorzonera hispanica subsp. asphodeloides (Wallr.) Arcang.  
(= subsp. glastifolia (Willd.) Arcang.) 

Asteraceae 

Jean-Marie Eschbach, le 27/05/2020, sur la Gardiole à Fabrègues (34) 



Staehelina dubia L. 

Asteraceae 

Jean-Marie Eschbach, le 27/05/2020, 
sur la Gardiole à Fabrègues (34) 



Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. 

Jean-René Garcia, le 14/05/2020, 
Moulin de la Resse à Fabrègues (34) 

Asteraceae 



Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt 

Asteraceae 

Jean-Marie Eschbach, le 27/05/2020, 
sur la Gardiole à Fabrègues (34) 

Akène tuberculeux 

Partie inférieure 
dilatée du bec de 

l’akène 

Partie supérieure du bec de 
l’akène longuement effilée et 

surmontée d’une aigrette 
caduque 



Xeranthemum inapertum (L.) Mill. 

Asteraceae 

Commentaire Frédéric Andrieu : se distingue de X. cylindraceum, autre espèce présente sur notre territoire par ses bractées glabres terminées par un 
mucron (tomenteuses et obtuses chez X. cylindraceum) et ses feuilles inodores (à odeur fétide chez X. cylindraceum). Ce dernier critère est utile en début 
de saison quand la plante est à l’état de rosette ou que la tige est encore dépourvue de capitule ! 

Jean-Marie Eschbach, le 27/05/2020, Sigaliès à Saint-Jean-de-
Védas (34) et sur la Gardiole à Fabrègues (34) 



Cerinthe minor L. 

Boraginaceae 

Frédéric Andrieu, le 30/05/2020, Nîmes-le-Vieux, Fraissinet-de-Fourques (48) 



Biscutella lima Rchb. 

Brassicaceae 

Chantal Jouanen, le 17/05/2020, sur le chemin de la Font de Salome  
(bord de chemin, terrain calcaire ...) à Montferrier-sur-Lez (34) 



Buxus sempervirens L. 

Gérard Labonne, le 25/05/2020, Lauroux(34) 

Buxaceae 

Des buis bien mal en point, rongés par la Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) 



Buxus balearica Lam. 

Jean-Paul Marger, le 20/05/2020, 
bord du Lez au pied du vieux 
château à Castelnau-le-Lez (34) 

Buxaceae 

Commentaire Jean-Paul Marger : Dans une propriété privée. En prenant pour référence la 
hauteur de la grille, on peut estimer la hauteur de l'arbre à près de 20 m. Taille de la 
feuille : 46 mm avec le pétiole. 
 
Commentaire Frédéric Andrieu : arbre planté, originaire des reliefs du sud de la 
Méditerranée (Baléares, sierras littorales de l’Andalousie, sud de la Sardaigne, centre sud 
de l’Anatolie en Turquie, centre de l’Atlas en Maroc et Algérie) 



Phyteuma orbiculare L. 

Gérard Labonne, le 25/05/2020, Lauroux(34) 

Campanulaceae 



Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 

Jean-Marie Eschbach, le 27/05/2020, 
sur la Gardiole à Fabrègues (34) 

Caprifoliaceae (ex Dipsacaceae) 

Capitule avant épanouissement 



Viscaria vulgaris Bernh. (= Silene viscaria (L.) Borkh.) 

Frédéric Andrieu, le 
23/05/2020, Saint-Bonnet-
Laval (48) 

Caryophyllaceae 



Silene conica L. 

Gérard Labonne, le 25/05/2020, Lauroux(34) 

Caryophyllaceae 



Ecballium elaterium (L.) A. Rich.  

Nicole Belfiore, le 25/09/2016, 
fleur de Concombre d’âne avec sa 
larve de coccinelle orange, 
Epilachna chrysomelina, île de 
Gozo à Malte 
 
Commentaire de Nicole Belfiore : 
C’était une invasion, larves et 
imagos. Depuis je scrute ces 
mêmes plantes et je 
trouve ces coccinelles 
phytophages de couleur orangée, 
près du Creux de Miège par 
exemple. 

Cucurbitaceae 



Euphorbia exigua subsp. exigua L. 

Euphorbiaceae 

Jean-René Garcia, le 14/05/2020, 
Moulin de la Resse à Fabrègues (34) 



Euphorbia nicaeensis All. 

Gérard Labonne, le 25/05/2020, Lauroux(34) 

Euphorbiaceae 

Commentaire Frédéric Andrieu : en photo, cette espèce ressemble assez Euphorbia 
seguieriana présentée plus loin. Mais noter les glandes cornues du cyathium ( « fleur » 
chez les euphorbes), elles sont rondes ou tronquées chez E. seguieriana. 



Euphorbia seguieriana Neck. 

Gérard Labonne, le 25/05/2020, Lauroux(34) 

Euphorbiaceae 



Orobanche hederae Vaucher ex Duby 

Jean-Paul Marger, le 20/05/2020, bord du Lez au pied du vieux 
château à Castelnau-le-Lez (34) 

Orobanchaceae 



Armeria girardii (Bernis) Litard. 

Gérard Labonne, le 25/05/2020, Lauroux(34) 

Plumbaginaceae 

Plante endémique du sud des Grands Causses 



Aegilops geniculata Roth (= Aegilops ovata L.) 

Poaceae 

Chantal Jouanen, le 17/05/2020, sur le chemin de la Font de Salome  
(bord de chemin, terrain calcaire ...) à Montferrier-sur-Lez (34) 



Echinaria capitata (L.) Desf. 

Jean-René Garcia, le 14/05/2020, 
Moulin de la Resse à Fabrègues 
(34) 

Poaceae 



Primula x polyantha Mill. (P. veris x P. vulgaris) Frédéric Andrieu, le 12/04/2020, Saint-Laurent-de-Trèves (48) 

Primulaceae 

Parent 1 : Primula veris 
Fleurs groupées au sommet d’un pédoncule, 
de 1,5 cm de diamètre maximum, à corolle 
jaunes et concaves. 
Calice renflé à lobes ovales peu profonds 
(env. 1/5 du calice) 

Parent 2 : Primula vulgaris 
Fleurs solitaires, de 2 à 3 cm de diamètre, à 
corolle jaunâtres et à limbe plan. 
Calice non renflé à lobes lancéolés-acuminés 
profonds (entre 1/3 et 1/2 du calice) 

Hybride : Primula x polyantha 
Fleurs groupées, de taille et de teinte 
intermédiaires à celle des parents. 
Calice un peu renflé à lobes triangulaires (env. 
1/4 du calice) 


