
À la rencontre de quelques fleurs d’automne 
(1ère partie)

 

Les illustrations photographiques sont de Frédéric Andrieu (FA), Yolande Conéjos (YC), Jean-Marie 
Eschbach (JME), Jean-René Garcia (JRG) et Marie-Thérèse Goupil (MTG). 
Merci à eux ainsi qu’aux relecteurs 

Novembre 2020

Si les colchiques dans les prés annoncent la fin de l’été, avec les floraisons automnales, l’automne doux 
et humide de notre région favorise, après la sécheresse estivale, la reprise de certaines floraisons pour le plus
grand bonheur des promeneurs attentifs. Dans chaque diapositive présentée, la période habituelle de floraison 
est ainsi précisée avec le nom vernaculaire.  

Frédéric Andrieu, Emile Duhoux et Michèle Aubrun.
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Rosaceae

Agrimonia eupatoria L., 1753

Aigremoine eupatoire, 
du printemps à l’automne 

20-09-2020 
Escandorgue, Les Plans (34)
(JME)



Malvaceae

Althaea officinalis L., 1753

Guimauve officinale, de la fin de l’été à l’automne

01-09-2017 
Camargue (30)
(JME)

Althaea cannabina L., 1753

Althée chanvre, id

14-10-2020 
Villeneuve-lès-Maguelone (34)
(JME)



Fabaceae

Amorpha fruticosa L., 1753

Indigo du Bush, du printemps au début 
de l’été. 
Espèce naturalisée invasive

06-09-2017 
Camargue (30)
(JME)



Asteraceae

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800

Petite bardane, du printemps à l’automne

20-09-2020
Les Plans (34)
(JME)



Rubiaceae

Asperula cynanchica L., 1753

Aspérule de l'esquinancie, du printemps 
au début de l’été

20-09-2020
Les Plans (34)
(JME)

11-11-2018
Vailhan  (34)
(JME)



Asteraceae

Aster amellus L., 1753

Marguerite de la Saint-Michel, 
de la fin de l’été à l’automne

07-10-2019
Saint-Chély-du-Tarn (48)
(FA)



Asteraceae

Bellis sylvestris Cirillo, 1792

Pâquerette des bois, de la fin de l’été à l’automne

07-10-2002
Saint-Bauzille-de-Putois (34)

(FA)

15-10-2020 
Lac du Salagou (34)
(JME)

08-10-2020 
Prades-le-Lez (34)
(JME)



Asteraceae

Bidens tripartita L., 1753

Bident trifolié, de la fin de l’été à l’automne

15-10-2020 
Lac de Verdon, 
Saint-Pierre-des-Échaubrognes  (79)
(FA)



Brassicaceae

Bunias erucago L., 1753

Bunias fausse roquette, du printemps 
au début de l’été

20-09-2020
Les Plans (34)
(JME)



Asteraceae

Centaurea aspera L., 1753

Centaurée rude, du printemps à l’automne

03-11-2019
Carnas  (30)
(JRG)

14-10-2020 
Villeneuve-lès-Maguelone (34)
(JME)

Centaurea jacea subsp. timbalii 

(Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952

Centaurée à feuilles étroites, de la fin 
de l’été à l’automne



Asteraceae

Chondrilla juncea L., 1753

Chondrille à tiges de jonc, 
du printemps à l’automne

09-10-2016
Mèze  (34)
(JME)



Asteraceae

Cichorium intybus L., 1753

Chicorée amère, du printemps 
à l’automne

08-10-2020 
Prades-le-Lez (34)
(JME)



Asteraceae

Cirsium vulgare subsp. vulgare (Savi) Ten., 1838

Cirse commun, du printemps à l’automne

08-10-2020 
Prades-le-Lez (34)
(JME)

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des champs, du printemps 
au début de l’été



Lamiaceae

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891

Petit calament, du printemps à l’automne

08-10-2020 
Prades-le-Lez (34)
(JME)



Colchicaceae

Colchicum autumnale L., 1753

Colchique, de la fin de l’été à l’automne

16-09-2020 
Cazilhac (34)
(JME)

Colchicum longifolium Castagne, 1845

Colchique de Naples, id

29-09-2019 
Cessenon-sur-Orb  (34)
(JME)



Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L., 1753

Liseron des champs, 
du printemps à l’automne

29-09-2020 
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)

15-10-2020 
Lac du Salagou (34)
(JME)

Convolvulus cantabrica L., 1753

Liseron des monts cantabres, 
du printemps au début de l’été

Convolvulus sepium L., 1753

Liseron blanc, du printemps 
à l’automne

06-09-2017 
Camargue (30)
(JME)



Asteraceae

Crepis bursifolia L., 1753 

Crépide à feuilles de capselle, 
du printemps au début de l’été

20-09-2020 
Les Plans (34)
(JME)

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 
Capillaire, du printemps à l’automne

07-10-2018 
Bord du Vidourle (30)
(JME)



Asteraceae

Crepis foetida subsp. rhoeadifolia 
(M.Bieb.) Celak., 1871

Crépide à feuilles de pavot, du printemps 
au début de l’été

20-09-2020 
Les Plans (34)
(JME)



Convolvulaceae

Cuscuta campestris Yunck., 1932 

Cuscute des champs, de la fin de l’été 
à l’automne

29-09-2019 
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)

09-10-2016 
Mèze (34)
(JME)



Primulaceae

Cyclamen hederifolium Aiton 1789

Cyclamen à feuilles de lierre, de la fin 
de l’été à l’automne

25-09-2019
Lamalou (34)
(JRG)  

04-10-2008 
 Boucoiran-et-Nozières (30)
(FA)



Brassicaceae

Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821

Roquette blanche ou Fausse roquette, 
de l’automne au printemps 

14-10-2020 
Villeneuve-lès-Maguelone(34)
(JME)  08-10-2020 

Prades-le-Lez  (34)
(JME)



Brassicaceae

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821

Roquette jaune, du printemps à l’automne

14-10-2020 
Villeneuve-lès-Maguelone(34)
(JME)  

29-09-2019
 Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)



Asteraceae

Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973

Inule odorante, de la fin de l’été à l’automne

15-10-2020
 Lac du Salagou (34)
(JME)

02-10-2017
Cazouls-lès-Béziers (34)
FA



Asteraceae

Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973

Inule visqueuse, de la fin de l’été à l’automne

14-10-2020 
Villeneuve-lès-Maguelone (34)
(JME)  



Cucurbitaceae

Ecballium elaterium (L.) Richard, 1824

Cornichon d'âne, du printemps 
à l’automne

14-10-2020 
Villeneuve-lès-Maguelone (34)
(JME)  



Onagraceae

Epilobium hirsutum L., 1753

Epilobe hérissé, du printemps 
à l’automne

29-09-2019 
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)  



Asteraceae

Erigeron bonariensis L., 1753

Érigéron crépu -  Vergerette de Buenos-Aires, 
de la fin de l’été à l’automne

29-09-2019 
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)  



Asteraceae

Erigeron sumatrensis Retz., 1810

Vergerette de Sumatra, de la fin de l’été 
à l’automne

01-09-2019 
Valros (34)
(FA)  



Polygonaceae

Fallopia aubertii
(L.Henry) Holub, 1971

Renouée d’Aubert, de la fin de 
l’été à l’automne

08-10-2020 

Prades-le-Lez  (34)

(MTG)  

F. aubertii est le taxon présent en France. Il correspond à la forme à fleurs blanches et rachis de 
l'inflorescence papilleux de Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971. Pour certains auteur, F. 
aubertii n'est pas reconnu et inclus dans la variabilité de F. baldschuanica (d’après Flore Med)



Asteraceae

Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854

Aster lynosyris, de la fin de l’été à l’automne

05-10-2014 
Grabels (34)
(FA)  



Asteraceae

Galatella sedifolia subsp. rigida (DC.) Greuter, 2005

Aster à feuilles de sedum, de la fin de l’été 
à l’automne

07-10-2019 
Saint-Chély-du-Tarn (48)
(FA)  



Papaveraceae

Glaucium flavum Crantz, 1763

Glaucière jaune, du printemps à l’automne

29-09-2019 
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)



Araliaceae

Hedera helix L., 1753

Lierre, de la fin de l’été 
à l’automne

08-10-2020 
Prades-le-Lez  (34) 
(JME)



Asteraceae

Helianthus tuberosus L., 1753 

Topinambour, de la fin de l’été 
à l’automne

04-10-2017  
Logrian-Florian (30)
(JME)



Boraginaceae

Heliotropium curassavicum L., 1753

Héliotrope de Curaçao, du printemps à l’automne

01-10-2019  
Balaruc-les-Bains (34)
(JRG)

08-10-2020 
Prades-le-Lez  (34)
(JME)

Heliotropium europaeum L., 1753

Héliotrope d'Europe, de la fin de l’été 
à l’automne



Asteraceae

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973

Picride fausse vipérine, du printemps 
à l’automne

08-10-2020 
Prades-le-Lez  (34)
(JME)



Brassicaceae

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847

Roquette bâtarde, du printemps au début de l’été

15-10-2020 
Lac du Salagou (34)
(JME)



Balsaminaceae

Impatiens balfouri Hook.f., 1903

Impatiente de Balfour, du printemps 
à l’automne

16-09-2020 
Cazilhac (34)
(JME)



Balsaminaceae

Impatiens glandulifera Royle, 1833

Impatiente glanduleuse, du printemps 
à l’automne

16-09-2020 
Cazilhac (34)
(JME)



Asteraceae

Lactuca viminea subsp. chondrilliflora 
(Boreau) Bonnier, 1923

Laitue des vignes, du printemps à l’automne

15-10-2020 
Lac du Salagou (34)
(JME)



Asteraceae

Leontodon tuberosus L., 1753 

Liondent tubéreux, de la fin de l’été à l’automne

11-11-2018 
 Vailhan (34)
(JME)



Brassicaceae

Lepidium graminifolium L., 1759

Passerage à feuilles de graminée, 
de la fin de l’été à l’automne

29-09-2019 
Cessenon-sur-Orb (34)
(JME)



Asteraceae 

Limbarda crithmoides subsp. longifolia 
(Arcang.) Greuter, 2003 

Inule faux Crithme, de la fin de l’été 
à l’automne

02-10-2020 
Les Aresquiers (34)
(JME)



Plumbaginaceae

Limonium cuspidatum (Delort) Erben, 1978
 
Statice de Provence, de la fin de l’été 
à l’automne

10-10-2019 
Le Grau-du-Roi (30)
(JRG)



Plumbaginaceae

Limonium virgatum (Willd.) Fourr., 1869

Statice en baguette, de la fin de l’été 
à l’automne

02-10-2020 
Les Aresquiers (34)
(JME)

28-09-2015 
Les Aresquiers (34)
(JME)



Plantaginaceae

Linaria supina (L.) Chaz., 1790

Linaire couchée, du printemps 
au début de l’été

020-09-2020 
Les Plans (34)
(JME)



Solanaceae

Lycium barbarum L., 1753

Lyciet de Barbarie, du printemps à l’automne

 14-09-2019
Palavas-les-Flots (34)

(JRG)  

 15-10-2020
Lac du Salagou (34)
(JME)  



Solanaceae

Lycium europaeum L., 1753 

Lyciet d’Europe, du printemps
 à l’automne

 01-10-2019
Balaruc-les-Bains (34)
(JRG)  



Solanaceae

Lycium ferocissimum Miers, 1854

Lyciet africain, de la fin de l’été à l’automne

 20-12-2019
Leucate (34)
(JME)  



Lamiaceae

Lycopus europaeus L., 1753

Chanvre d’eau, du printemps à l’automne

 14-09-2017
Camargue (30)
(JME)  



Primulaceae

Lysimachia arvensis (L.) 
U.Manns & Anderb., 2009

Mouron des champs, du printemps au début de l’été

 08-10-2020
Prades-le-Lez  (34)
(JME)  

Lysimachia foemina (Mill.) 
U.Manns & Anderb., 2009

Mouron femelle, id


