
Bloc Note Botanique n° 20

Amaryllidaceae Allium neapolitanum
« Narcissus assoanus
« Narcissus dubius
« Sternbergia colchiciflora
Araceae Arum maculatum
Asparagaceae Hyacinthus orientalis
« Scilla bifolia
Aspleniaceae Asplenium onopteris
« Asplenium petrarchae
« Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens
Boraginaceae Buglossoides arvensis subsp. arvensis
« Echium calycinum
« Pardoglossum cheiriifolium
« Symphytum bulbosum
« Symphytum orientale
Globulariaceae Globularia alypum
Iridaceae Iris lutescens
« Romulea columnae subsp. columnae
« Romulea ramiflora

Lamiaceae Lamium purpureum
Liliaceae Erythronium dens-canis
« Gagea bohemica
« Gagea lacaitae
« Gagea villosa
Papaveraceae Corydalis solida
« Fumaria bastardii
« Fumaria gaillardotii
« Fumaria parviflora
« Fumaria vaillantii
Pteridaceae Adiantum capillus-veneris
Ranunculaceae Anemone coronaria
Ulmaceae Ulmus minor
Violaceae Viola alba
« Viola suavis
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Allium neapolitanum Cirillo

Amaryllidaceae

Frédéric Andrieu, le 19/03/2021, 
parc Méric, Montpellier (34)

Hampe florale à 
deux angles vifs lui 
donnant un aspect 
semi-circulaire en 

section.



Narcissus assoanus Dufour

Amaryllidaceae

Jean-Claude Malaval, le 03/03/2021, chemin 
du mas de Matour, Grabels (34)



Narcissus dubius Gouan

Amaryllidaceae

Frédéric Andrieu, le 20/02/2021, Aramon (30)



Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.

Amaryllidaceae

Christine Casiez, 16/03/2021, La Tour d'Arthus, St Paul et Valmalle (34)



Arum maculatum L.

Araceae
Christine Casiez,

le 04/03/2021, 
Croix de Mounis, 

Castanet-le-Haut (34)

Outre les critères sur  
l’inflorescence qui 
permettent de distinguer 
A. maculatum et A. 
cylindraceum, le rhizome 
est cylindrique chez le 
premier (à droite), alors 
qu’il est en disques empilés 
chez le second (à gauche)

Arum cylindraceum, Frédéric 
Andrieu, le 22/05/2017,
Le Caylar (34)



Hyacinthus orientalis L.

Asparagaceae

Frédéric Andrieu, le 05/03/2021, vallée de l’Avène, Salindres (30)

Par rapport au genre Hyacinthoides, les 
bractées ne sont pas bien développées, 
mais réduites à de petites écailles à la 
base du pédicelle.

Espèce originale d’Asie de l’Ouest. Elle 
est souvent cultivée, parfois naturalisée 
comme ici dans la ripisylve de l’Avène.



Scilla bifolia L.

Asparagaceae

Jean-René Garcia, le 04/03/2021, Col 
du Coustel, Castanet-le-Haut (34)



Asplenium onopteris L.

Aspleniaceae

Frédéric Andrieu, le 31/01/2021, 
gorges de l’Hérault, Saint-Martin-
de-Londres (34)



Asplenium petrarchae (Guérin) DC.

Aspleniaceae

Jean-Marie Eschbach, le 10/02/2021, garrigues vers Puech 
Redon, Saint-Jean-de-Védas (34)



Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E. Mey.

Aspleniaceae

Frédéric Andrieu, le 31/01/2021, 
gorges de l’Hérault, Saint-Martin-
de-Londres (34)



Buglossoides arvensis subsp. arvensis (L.) I.M. Johnst.

Boraginaceae

Frédéric Andrieu, le 18/03/2021, Saint-Guilhem-le-Désert (34)



Echium calycinum Viv.

Boraginaceae

Christine Casiez, le 07/03/2021, 
Fort marin, Sète (34)



Pardoglossum cheirifolium (L.) Barbier & Mathez

Boraginaceae

Frédéric Andrieu, le 18/03/2021, Saint-Guilhem-le-Désert (34)



Symphytum bulbosum K.F. Schimp.

Boraginaceae

Frédéric Andrieu, le 13/03/2021, vallée 
du Gardon, Cruviers-Lascours (30)

Espèce connue en France en Provence, 
principalement dans les Alpes-Maritimes. Une 
station naturalisée dans l’Aude et cette 
localité dans le Gard récemment trouvée et 
dont l’indigénat est incertain.

Ressemble à S. tuberosum, mais ses fleurs 
sont plus petites, < 12 mm (vs. > 12 mm) et 
les lobes de la corolle sont dressés (vs. 
récurvés) et nettement dépassés par les 
écailles de la gorge de la corolle (vs. non 
dépassé), voir la flèche.



Symphytum orientale L.

Boraginaceae

Frédéric Andrieu, le 19/03/2021, 
parc Méric, Montpellier (34)

Espèce originaire de Turquie, 
naturalisée autour de Montpellier 
et de Marseille.



Globularia alypum L.

Globulariaceae

Jean-René Garcia, 
le 13/02/2021, 

Murviel-lès-Béziers (34)

Alain Jouanen, 
le 28/02/2021, 
gorges de 
l’Hérault, 
Puéchabon (34)



Iris lutescens Lam.

Iridaceae

Jean-René Garcia, le 02/03/2021, La Gardiole à la Devèze, 
Balaruc-les-Bains (34)



Romulea columnae subsp. columnae Sebast. & Mauri

Iridaceae

Jean-René Garcia et Christine Casier, le 17/02/2021, Saint-Jean-le-Sec, Saint-
Jean-de-Védas (34)

Bractéole largement scarieuse (flèche)



Romulea ramiflora Ten.

Iridaceae

Christine Casiez, le 10/03/2021, Garrigues 
de la Lauze, St-Jean-de-Védas (34)

Bractéole faiblement scarieuse 
sur la marge (flèche)



Lamium purpureum L.

Lamiaceae

Frédéric Andrieu, le 18/03/2021, 
Aumelas (34)



Erythronium dens-canis L.

Liliaceae
Jean-René Garcia, le 04/03/2021, Croix 

de Mounis, Castanet-le-Haut (34)



Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult. f.

Liliaceae

Jean-René Garcia, le 04/03/2021, Col du Coustel, Castanet-le-Haut (34)



Gagea lacaitae A. Terracc.

Liliaceae

Jean-René Garcia, le 17/02/2021, Saint-Jean-le-Sec, 
Saint-Jean-de-Védas (34)



Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet

Liliaceae

Frédéric Andrieu, le 26/02/2021, Plaine 
de Camellié, Lussan  (30)



Corydalis solida (L.) Clairv.

Papaveraceae

Jean-René Garcia, le 04/03/2021, Croix 

de Mounis, Castanet-le-Haut (34)



Fumaria bastardii Boreau

Papaveraceae

Christine Casiez, le 10/03/2021, Croix 

du Peyral, Castelnau-de-Guers (34)

Fleurs de taille moyenne à grande, de 8,5-12 mm de long, de teinte rose, le pétale supérieur taché de pourpre-noire à l’extrémité.
Fruits de 2,3 mm de diamètre au plus et lisses à maturité.
Pédoncules des grappes adultes plutôt courts, de 10-25 mm de long.
Bractées inférieures généralement plus courtes que le pédicelle.
Sépales un peu moins large que la corolle, moins de 2,3 mm de large, et dentés à la base.



Fumaria gaillardotii Boiss.

Papaveraceae

Christine Casiez, le 05/03/2021, Montpellier (34)

Fleurs de grande taille, de 11-16 mm de long, de teinte rosée, le pétale supérieur taché de pourpre-noire à l’extrémité.
Fruits gros, d’au moins 2,5 mm de diamètre, et tuberculeux à la dessication.
Bractées inférieures un peu plus courtes que le pédicelle.
Sépales de plus de 2,5 mm de large, mais restant moins larges que la corolle, et nettement dentés à la base.



Fumaria parviflora Lam.

Papaveraceae

Christine Casiez, le 10/03/2021, Fond 

Saurette, Lavérune (34)

Fleurs petites, de moins de 7,5 mm de long, blanches quand elles sont jeunes, mais 
pouvant rosir en vieillissant.
Pédicelles fructifères plus petits que la bractée correspondante, et trapus à maturité.
Sépale très petit, bien moins large que la largeur de la corolle, et aussi large que le 
pédicelle.
Extrémité des segments foliaires canaliculés et étroites, de moins de 1 mm de large.



Fumaria vaillantii Loisel.

Papaveraceae

Christine Casiez, le 10/03/2021, Fond 

Saurette, Lavérune (34)

Fleurs petites, de moins de 7,5 mm de long, et roses.
Pédicelles fructifères plus long que la bractée correspondante, d’aspect plus 
élancé par rapport à F. parviflora.
Sépale très petit, bien moins large que la largeur de la corolle, et aussi large à 
un peu plus étroit que le pédicelle.
Extrémité des segments foliaires généralement plan et dépassant souvent 1 
mm de large.



Adiantum capillus-veneris L.

Pteridaceae

Frédéric Andrieu, le 31/01/2021, gorges de l’Hérault, 
Saint-Martin-de-Londres (34)



Anemone coronaria L.

Ranunculaceae

Christine Casiez, le 10/03/2021, Garrigues 
de la Lauze, St-Jean-de-Védas (34)



Ulmus minor Mill.

Ulmaceae

Jean-René Garcia, le 13/03/2021, 
Montagne de La Moure, Poussan (34)

Jeunes fruits



Viola alba Besser

Violaceae

Frédéric Andrieu, le 05/03/2021, 
Saint-Privat-des-Vieux (30)

Stipules étroites, < 2,5 mm (plus larges chez V. suavis et V. odorata), 
régulièrement et longuement frangées, plus de 1 mm.

Stigmate crochu.

Nectaires des étamines inférieures larges de 1 mm à la base et 
tronqués comme une crosse de hockey.

Nectaire après retrait 
de l’éperon de la 
corolle



Viola suavis M. Bieb.

Violaceae

Frédéric Andrieu, le 14/02/2021, gorges de l’Hérault, Puéchabon (34)

Stipules larges > 2,5 mm (moins larges chez V. alba), régulièrement et 
longuement frangées, plus de 1 mm pour certaines (très courtement frangées 
chez V. odorata).

Stigmate crochu et retroussé vers l’extérieur à son extrémité 


