
Bloc Note Botanique n° 37

Alliaceae Allium atroviolaceum
« Allium chamaemoly
« Allium oleraceum
Amaranthaceae Chenopodium album subsp. opulifolium
« Polycnemum majus
Apiaceae Aethusa cynapium subsp. cynapium
« Bupleurum falcatum
« Eryngium bourgatii
« Pastinaca sativa subsp. urens
« Pimpinella tragium
« Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris
« Xanthoselinum alsaticum subsp. alsaticum
Asparagaceae Asparagus asparagoides
« Polygonatum multiflorum
Aspleniaceae Asplenium fontanum
« Asplenium septentrionale

Brassicaceae Alliaria petiolata
« Diplotaxis muralis
« Draba verna
« Petrocallis pyrenaica
« Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum
Campanulaceae Campanula cochleariifolia
« Campanula precatoria
« Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia
« Campanula spicata
« Campanula thyrsoides
« Jasione crispa
« Jasione laevis
« Jasione montana
Crassulaceae Sedum brevifolium
« Sedum cepaea
« Sedum forsterianum
« Sedum rupestre
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Allium atroviolaceum auct. non Boiss.
Alliaceae

Frédéric Andrieu,
le 17/06/2021,  

Saint-Dézéry (30)

A ne pas confondre avec 
A. polyanthum qu’il 
côtoie

Bulbe à nombreux 
cailleux (plus de 60), ici 

plusieurs cailleux sont 
déjà tombés en 

extrayant le bulbe de 
terre ►

 Tépales violets,  inférieurs à 4,5 mm 
et nettement dépassés par les étamines



Allium chamaemoly L.
Alliaceae

Jean-René Garcia,
le 07/03/2022  

Martigues (13)



Allium oleraceum L.
Alliaceae

Frédéric Andrieu,
le 08/08/2021,  

Les Campels, 
Montdardier (30)

◄ Inflorescence mêlant des 
fleurs longuement pédicellées 
et des bulbilles en nombre 
supérieur aux fleurs.

Etamines dépassant
de la corolle ►

Ovaire tronqué à 
son extrémité ▼



Chenopodium album subsp. opulifolium (Schrad. 
ex W.D.J. Koch & Ziz) Batt.

Amaranthaceae

Frédéric Andrieu, le 08/09/2021,  l’Estagnol, Villeneuve-lès-Maguelone (34)

Se distingue de la subsp. album par ses 
feuilles aussi longues que larges, à plus 
grande largeur proche de la base, à 
sommet plus ou moins arrondi et 
normalement sans lobe bien 
développé (vs. feuilles inférieures plus 
longues que larges (à rapport L/l 
variant entre 1 et 2) et généralement à 
plusieurs lobes)



Polycnemum majus A. Braun
Amaranthaceae

Frédéric Andrieu, le 20/08/2021, Pont de  Brestalou, Brouzet-lès-Quissac (30)

Les bractéoles sont longues, > 2 mm, et sont généralement plus longues 
que les tépales (vs. < 2 mm et égalant environ les tépales chez P. arvense)

Bractéoles dépassant 
les tépales



Aethusa cynapium subsp. cynapium L.
Apiaceae

Frédéric Andrieu, le 30/06/2021, 
Chameyrat (19)



Bupleurum falcatum L.
Apiaceae

Jean-René Garcia, le 01/01/2022, 
Peyrepertuse (11)



Eryngium bourgatii Gouan
Apiaceae

Jean-René Garcia, le 01/08/2021, col de Pailhères, Mijanès (09)



Pastinaca sativa subsp. urens
Apiaceae

Frédéric Andrieu, le 15/08/2021, 
mont Lozère, Génolhac (30)



Pimpinella tragium Vill.
Apiaceae

Frédéric Andrieu, 
le 26/09/2021, 
Saint-Geniès-de-Malgoirès 
(30)



Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris L.
Apiaceae

Jean-René Garcia,  le 17/03/2022, 
Montblanc (34)



Xanthoselinum alsaticum subsp. alsaticum (L.) Schur
Apiaceae

Frédéric Andrieu, 
le 15/08/2021, La Peyrière, 
Lédignan (30)



Asparagus asparagoides (L.) Druce
Asparagaceae

Jean-René Garcia, le 16/03/2022, Poussan (34)

Espèce originaire d’Afrique du Sud



Polygonatum multiflorum (L.) All.
Asparagaceae

Frédéric Andrieu, le 15/08/2021, mont Lozère, Génolhac (30)

◄ Tige subcylindrique, non 
anguleuse (vs. anguleuse 
chez P. odoratum)



Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Aspleniaceae

Frédéric Andrieu, le 08/08/2021, Baume 
Auriol, Saint-Maurice-Navacelles (34)



Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Aspleniaceae

Frédéric Andrieu, le 17/10/2021, 
mont des Cugnols, Graissessac (34)



Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
Brassicaceae

Jean-René Garcia, le 17/03/2022, Montblanc (34)



Diplotaxis muralis (L.) DC.
Brassicaceae

Taxon proche de D. viminea qui s’en distingue par : des pétales 
plus grands (supérieurs à 5 x 3 mm) et assez brusquement 
rétrécis en onglet (versus inférieurs à 4 x 2 mm et atténués à 
leur base) ; des étamines toutes fertiles (versus les 2 étamines 
courtes souvent atrophiées et stériles) ; des pédicelles > 3 mm 
à l'anthèse (versus pédicelles < 3 mm à l'anthèse)

Frédéric Andrieu, le 31/05/2021, Moulézan (30)



Draba verna L.
Brassicaceae

Jean-René Garcia, le 10/02/2022, Mèze (34)



Petrocallis pyrenaica (L.) W.T.Aiton
Brassicaceae

Jean-René Garcia, le 18/07/2021, Col de l’Iseran, Bonneval (73)



Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum L.
Brassicaceae

• Jean-René Garcia, le 17/03/2022, Montblanc (34)



Campanula cochleariifolia Lam.
Campanulaceae

Jean-René Garcia, le 01/08/2021, col de Pailhères, Mijanès (09)



Campanula precatoria Timb.-Lagr.
Campanulaceae

Jean-René Garcia, le 02/08/2021, 
étang du Laurenti(09)



Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia L.
Campanulaceae

Frédéric Andrieu, le 19/07/2021, Rocher de Corbière, Val-d’Aigoual (30)

C’est la feuille basale qui est « rotundifolia » !



Campanula spicata L.
Campanulaceae

Jean-René Garcia, le 18/07/2021, Col de l’Iseran, 
Bonneval (73)



Campanula thyrsoides L.
Campanulaceae

Jean-René Garcia, le 18/07/2021, Col de l’Iseran, Bonneval (73)



Jasione crispa (Pourr.) Samp.
Campanulaceae

Jean-René Garcia, le 03/08/2021, col d’Envallira (Andorre)



Jasione laevis Lam.
Campanulaceae

Frédéric Andrieu, le 19/07/2021, 
Rocher de Corbière, Val-d’Aigoual (30)



Jasione montana L.
Campanulaceae

Frédéric Andrieu, le 19/07/2021, 
Rocher de Corbière, Val-d’Aigoual (30)

Plante annuelle sans rosette à la base (si 
rosettes présentes, elles sont axillaires à la 
base de la tige florifère et non issues d’une 
tige profonde comme chez J. laevis)



Sedum brevifolium DC.
Crassulaceae

Jean-René Garcia, le 02/08/2021, 
étang du Laurenti(09)



Sedum cepaea L.
Crassulaceae

◄ Sarah Silvéréano ►

Frédéric Andrieu ►

le 27/06/2021, 
Les Aires (34)



Sedum forsterianum Sm.
Crassulaceae

Frédéric Andrieu le 27/06//2021, Les Aires (34)

Pour distinguer ce taxon de S. rupestre et des autres Sedum à feuilles aiguës à 
acuminées :
- pousses végétatives composées de feuilles desséchées dans leur partie 

inférieure et terminées par un bouquet de feuilles vertes ;
- feuilles légèrement aplaties et nettement ponctuées (lisses chez les autres 

taxons de ce groupe).



Sedum rupestre L.
Crassulaceae

Frédéric Andrieu, le 27/06//2021, Les Aires (34)

Par rapport à S. forsterianum (cf. fiche) :
- pousses végétatives à feuilles vertes sur toute sa 

longueur (moins nombreuses toutefois vers la 
base), absence de manchon de feuilles 
desséchées et de bouquet de feuilles vertes à 
l’extrémité ;

- feuilles à section ovoïde, non aplaties et lisses.


