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• Canyon creusé dans du poudingue 
(conglomérat  formé par les 
anciennes alluvions du Var) 

• Milieu ombragé 

• Microclimat, forte humidité (le 
poudingue retient l’eau), fraîcheur 

Le vallon obscur du Donaréo  





Adiantum capillus-veneris 

2 Mai 2018 
Vallon obscur de Donaréo 
Castagniers 06 





Cyrtomium fortunei 

2 Mai 2018 
Vallon obscur de Donaréo 
Castagniers 06 

• Dryopteridaceae   

• Genre proche de Polysticum 

• Plusieures rangées de sores de 
chaque côté de la nervure 
principale 

• 40-60 cm vert mat 

• Frondes 1 fois pennatiséquées 

• Pennes en faux, acuminées, l  = 
15-30 mm 

• Naturalisée E-SE-Asie 





Pteris cretica 

2 Mai 2018 
Vallon obscur de Donaréo 
Castagniers 06 

• 30-80 cm 

• Pétiole ≥ limbe, glabre 

• 2-8 paires de pennes pétiolulées 

• Pennes inférieures biséquées  

• Paléotropicale 

• Pteridaceae  

• Pennes non adnées au rachis 

• Sores linéaires sans indusie 

• Pteris 2 espèces en France 

• Grande taille, frondes 
dimorphes 

• Pennes entières lancéolées 

• Sores submarginaux recouverts 
par la marge repliée 







• Aire disjointe ex Yougoslavie 
Italie Espagne + Crimée Turquie 
Iran 

• France 06 et 83 + Corse 

• Milieux ombragés humides 

Carex grioletii 

2 Mai 2018 
Vallon obscur du Donaréo 
Castagniers 06 

Crédit Steven Bibollet 

• 40-90 cm, en touffe, courts 
rhizomes 

• Tige grêle triquètre scabre 

• 1 épi mâle terminal linéaire 
allongé fauve 3-6 cm 

• 4-5 épis femelles petits courts 
denses écartés les uns des autres 
pédonculés  

• Bractée inférieure engainante 
foliacée > inflorescence 



• 3 stigmates 

• Utricules verdâtres pubescents  au 
sommet bec très court 

• Ecailles ovales acuminées 
membraneuses à nervure verte 

Carex grioletii 



Fort de Mont Alban 

3 Mai 2018 
Pointe des Sans Culottes 
Villefranche-sur-Mer 

Euphorbia dendroides 

• Feuilles alternes oblongues entières 

• Bractéoles libres 

• Glandes tronquées 

• Capsule trigone lisse 







3 Mai 2018 
Fort Mont Alban 
Villefranche-sur-Mer 

Hyoseris scabra 

• Plante annuelle 1-10 cm acaule 

• Feuilles en rosettes solitaires, 
pennatipartites, à segments anguleux 

• Pédoncules courts épais renflés au 
sommet monocéphales étalés ascendant 

• Petits capitules < 20 fleurons 

• Toutes les fleurs ligulées jaunes < 6 mm 

• 2 rangs de bractées, 5 internes oblongues 

• Fruit surmonté d’écailles effilées 







La Riviera … 



3 Mai 2018 
Pointe des Sans Culottes 
Villefranche-sur-Mer 

Lavendula dentata 

• Feuilles crénelées 

• Inflorescence surmontée de bractées 
pétaloïdes 

• Euryméditerranéenne, naturalisée 
(cultivée) 





3 Mai 2018 
Pointe des Sans Culottes 
Villefranche-sur-Mer 

Kalanchoe delagoensis 

• Paléotropicale (Madagascar) 
naturalisée 

• Floraison sporadique 

• Plante stérile 





Pteris vittata 

3 Mai 2018 
Pointe des Sans Culottes 
Villefranche-sur-Mer 

• Paléotropicale naturalisée 

• Pétiole << limbe, écailleux 

• > 10 paires de pennes, celles de 
la paire basale entières 





3 Mai 2018 
Pointe des Sans Culottes 
Villefranche-sur-Mer 

Atractylis cancellata 

• Plante annuelle, dressée, 5-30 cm à tige grêle 

• Feuilles linéaires lancéolées molles entières bordées de soies 
faiblement spinuleuses 

• Capitules solitaires ovoïdes ; bractées externes pennatiséquées à 
épines grêles entrecroisées (« grillage ») 

• Fleurs toutes tubulées rose terne peu émergentes 



22 Mai 2014  
Stade de La Couronne   
(Martigues) 13 

Atractylis cancellata 



3 Mai 2018 
Pointe des Sans Culottes 
Villefranche-sur-Mer 

Allium acutiflorum 

• Thermophile légèrement nitrophile 

• Rochers littoraux 

• Italie + 06, 83, 13 (Corse,  Roussillon) 

• 15-50 cm 

• Tige feuillée → 1/3 

• Feuilles linéaires planes 
(graminoïdes) 

• Ombelle globuleuse 

• Fleurs roses tépales acuminés 

• Étamines ≤ tépales 

• Spathe < ombelle 1-2 valves 



3 Mai 2018 
Pointe des Sans Culottes 
En descendant 
Villefranche-sur-Mer 

Malva nicaeensis 







M. sylvestris M. multiflora 
(M. pseudolavatera) 
(L. cretica) 

M. nicaeensis 

Distribution  France 
 
Friches 

Midi Corse 
Naturalisée SO O 
Friches 

O SO + Midi Corse 
 
Friches 

Port  1 ou pls tiges dressées 
ou ascendantes 
ramifiées 

Tige unique  dressée 
simple ou ramifiée  

Tige unique dressée  
ramifiée 
en pyramide basse 

Segments épicalice Étroits  
L/l ≥ 2 

Larges ovales 
L/l < 2 

Larges ovales  
L/l < 2 

Fleurs  Grandes  
Pétales 15-30 mm 
Mauve vif 
 
Veinées de pourpre 

Petites  
 
Mauve 
 
Veinées de pourpre 

Petites 
Pétales 5-20 mm 
Mauve clair à 
blanchâtres 
Faiblement veinées 

Méricarpes  Dos réticulé 
Anguleux  
 

Dos lisse  
+/- convexe 

Dos réticulé 
Anguleux  



Sous le col de Vence 



Acis nicaeensis 

4 Mai 2018 
Sous le col de Vence 06 

• Endémique des Alpes Maritimes littoral et arrière-
pays immédiat Vintimille → col de Vence 

• Feuilles linéaires étroites 2-5 mm → 30 cm vert 
sombre étalées 

• 1(2-3) fleurs blanches pendantes 

• Tépales libres  

• Style > aux anthères d’1 mm 

• Spathe à 2 segments libres 





3 Mai 2018 
Pointe des Sans Culottes 
En descendant 
Villefranche-sur-Mer 

Acis nicaeensis 

• Capsule à 3 loges 

• Graines noires 





Cytisus ardoinoi 
subsp. ardoinoi 

4 Mai 2018 
Col de Vence 06 

• Endémique des Alpes Maritimes  

• Aire disjointe Préalpes de Menton et Grasse 

• subsp. sauzeanus Préalpes du Dauphiné 

• Pelouses rocailleuses xérophiles basiphiles 

• Sous-arbrisseau couché (rameaux 
ascendants) 20-50 cm 

• Tige à 8 côtes épaisses 



Cytisus ardoinoi 
subsp. ardoinoi 

• Feuilles soyeuses longuement 
pétiolées 

• Fleurs < 15 mm jaune d’or 1-3 à 
l’aisselle des feuilles supérieures sur 
les jeunes rameaux 



• Calice L/l  ≤ 1,5 à 2 lèvres 
courtes 

• Etendard non réfléchi  carène 
obtuse 

• Gousses aplaties velues (≠ 
subsp. sauzeanus) 

 



Le plateau de Caussols, un plateau karstique 



1 Mai 2018 
Col de l’Ècre 
Caussols 06 

Hyacinthoides italica 
(Scilla italica) 





• Endémique provenço-ligure 

 

• Feuilles supérieures verticillées 
par 3 

 

• Périgone à teinte de fond vert 
clair 

1 Mai 2018 
Col de l’Ècre 
Caussols 06 

Fritillaria involucrata 







1 Mai 2018 
Plateau de Caussols 06 

Fritillaria montana 

• Une seule station française 
(montagnes du SE de 
l’Europe) 

• Plante élancée grêle 
• Feuilles dressées, courtes, 

linéaires à oblancéolées, 
glauques, les médianes 
alternes, les supérieures 
souvent opposées 

• Fleurs 1-3, en cloches 
pendantes, 2-3 cm, périgone 
à teinte de fond brun 
pourpre panaché en damier 
 







1 Mai 2018 06 
Entre Caussols et St Vallier de Thiey 

Erodium rodiei 



1 Mai 2018 06 
Entre Caussols et St Vallier de Thiey 

Erodium rodiei 

• Plante 10-40 cm à souche ligneuse 

• Nombreux rejets stériles formant des coussins 

• Pédoncules naissant directement des rosettes 

• Feuilles tripennatiséquées  

• Segments ultimes étroitement linéaires et espacés 

• Fleurs 3 cm Ø 

• Pétales rose vif à nervures foncées 

• Fruits à rostre > 35 mm 









Les Gorges du Loup Fraxinus ornus 

1 Mai 2018 
Gorgesdu Loup 
Grasse 06 







1 Mai 2018 
Gorgesdu Loup 
Grasse 06 

Ostrya carpinifolia 
Charme Houblon 

26 Juin 2016 
Gorges de la Vésubie 



1 Mai 2018 
Gorges du Loup 
Grasse 06 

Brassica montana 
(B. oleracea 

subsp. robertiana) 

• Plante robuste → 1 m 

• Tige ligneuse à la base 

• Feuilles glabres, glauques, bleu-vert, épaisses, 
les médianes lancéolées subentières, sessiles 

• Grappes ; fleurs épanouies sous les boutons floraux 

• Pétales 10-20 mm, jaune soufre à jaune pâle 

• Sépales dressés 

• Siliques 5-10 cm bec conique, écartées de l’axe 







Massif volcanique des Aspres de Redon 
 (Biot) 



Lotus conimbricensis 

30 Avril 2018 
Aspres de Redon 
Biot 06 

• France : limite nord de son aire 

• Pourtour méditerranéen + îles 

• Pelouses rases humides en 
hiver acidiphiles 



• Annuelle 5-20 cm dressée ou ascendante 

• Feuilles 5 folioles obovales ciliées 

• Fleurs petites 4-8 mm solitaires teinte de fond 
blanche blanc rosé carène à pointe pourpre noir 

• Calice à dents subégales 

• Gousses arquées  2-6 cm  L/l  ≥ 15  

Lotus conimbricensis 



Isoetes duriei 

30 Avril 2018 
Aspres de Redon 
Biot 06 

• Plante terrestre (pelouses 
temporairement humides) 

• Bulbe entouré d’écailles noirâtres 

• Mégaspores ≥ 600 µm Ø alvéolées 

• Feuilles vert vif luisantes 4-10 cm 
linéaires dressées ou étalées 

• Microsporanges et 
macrosporanges 



Crédit Steven Bibollet 

Coronilla securidaca 

30 Avril 2018 
Vaugrenier 
Villeneuve Loubet 06 

• France : Côte d’Azur, Corse 

• Limite occidentale de son aire (Iran, 
Azerbaïdjan, bordure nord bassin 
méditerranéen) 

• Rudérale  



• Annuelle 10-50 cm vert glauque 

• Feuilles imparipennées 4-9 paires de folioles 
tronquées 

• Couronne de 4-8 fleurs 8-12 mm corolle 
jaune calice court en cloche à 5 dents 

• Pédoncule très allongé 

• Gousses comprimées non lomentacées 
arquées  5-7 cm  à long bec sutures épaissies 

Coronilla securidaca 

30 Avril 2018 
Vaugrenier 
Villeneuve Loubet 06 



Bellevalia romana 

30 Avril 2018 
Vaugrenier 
Villeneuve Loubet 06 

• Sud-Ouest Midi 

• Prairies hygrophiles ripisylves (vignes 
oliveraies) 

• Naturalisée ?   

• Plante robuste 20-50 cm 

• 3-7 feuilles linéaires lancéolées en 
gouttière l  ≤ 15 mm glauques 



Crédit Steven Bibollet 

Bellevalia romana 

• 1-3 hampes florales 

• Grappe lâche ascendante 

• Pédicelles étalés non acrescents 

• Périgone campanulé violet en 
bouton → blanc divisé sur 1/3 

• Fleurs virant au brun tout de suite 
après l’anthèse 

• Capsule ovoïde trigone 6 graines 
noires 



Orchidaceaes à Nice 
29 avril au 05 mai 2018 

ORCHIDACEAE de la région Niçoise  

29 avril au 05 mai 2018 

Philippe BRACHET 
 

09 février 2019 
Linnéenne de Lyon 



Anacamptis laxiflora.               (Parc de Vaugrenier  à Villeneuve-Loubet) 

                                       «anakamptein » = courber.  Sépales arqués vers l’intérieur. 
                                                          espèces  surtout  de pleine lumière.                                        

      A laxiflora: dans les prairies humides.             Eperon bifide. 



Anacamptis 
morio 

 
(Plan de Noves, 
col de Vence) 

 
Tépales striés de vert 



Anacamptis morio, variété hypochrome. 



Anacamptis 
papilionacea 

 
À  Biot 

(Aspres de Redon) 
 
 

Tépales latéraux 
(externes) à 5 

nervures 
(et tournés vers 

l’intérieur). 
 

Labelle concave, dirigé 
vers l’avant. 



Neotinea 
maculata 

 
(Plan de Noves 

au col de Vence) 
 

Neotinea maculata: 
petite taille; fleurs en épi 

dense, allongé. 
Labelle de teinte uniforme 

(pf qq tirets à la base) 

               NEOTINEA: 
Bractées membraneuses. 
Labelle à 3 à 4 lobes. 
Tépales externes en casque. 



Neotinea 
tridentata 

 
(Plan de Noves 

au col de Vence) 
 

Labelle ponctué. 
Sépales à stries internes 

purpurines. 
Labelle subhorizontal. 



           OPHRYS 
 
gynostème 

O fuciflora 



                                                                OPHRYS 
Gynostème:      Organe en forme de colonne, provenant de la fusion des étamines et du style. 
 

I. Groupe avec gynostème sans bec.               Sépales verts le plus souvent. 

              1. Gynostème de plus de 4 mm lg et sépale dorsal en capuchon sur le gynostème:   O funerea 

                                                                                                                                                                         O lutea 
                 2. Gynostème de moins de 4 mm lg et sépale dorsal dressé:                             O bombilliflora 

II. Groupe avec gynostème terminé par un bec: Flls à nervures apparentes en nombre égal sur les 2 faces. 

              1. Groupe avec bec sinueux, de plus de 1,5 mm Lg. Appendice recourbé vers l’arrière.             O apifera 

              2. Groupe avec bec droit. Bec de moins de 1,5 mm Lg. Appendice dressé vers l’avant s’il existe. 

                            a. appendice du labelle de plus de 2 mm Lg et trilobé. Groupes « scolopax sl & fuciflora sl ».  O vetula 

                              pétales à pilosité hérissée et à marges non ondulées. Lg pétales moins de 50% Lg sépales.                                               

 
                          b. appendice nul ou vestigial (et entier dans ce cas). Pétales glabrescents, à marges ondulées.  

                                     1. Labelle concave dans le sens de la Lg (comme « en selle »):                        O bertolonii 
                                                                                                                                                             O saratoi 
                                  2. Labelle convexe dans le sens de la longueur: 

                                                 Périanthe vert:                                                                                                 O virescens 
                                                                                                                                                                         O provincialis 
                                             Sépales blancs ou roses ( à nervures rayées de vert):                O exaltata 
                                                   
                                       

 
 



   OPHRYS 
 

I. Groupe  avec 
gynostème sans 

bec: 
 

1. Gynostème de plus de 
4 mm long. Sépale dorsal 

en capuchon. 

 
(deux exemples 

de« Pseudophrys ». 

pollinisation abdominale) 

 
 

Ophrys funerea ( O funèbre) Ophrys lutea à Grasse 



1. Ophrys et pollinisation 
céphalique 

Ophrys et « pseudocopulation »: 

2. Ophrys et pollinisation 
abdominale (ex O. funerea) 



2. Gynostème de moins de 4 mm long. 
    Sépale dorsal dressé. 
     

Ophrys 
bombylliflora 

(O bombix) 

 
(à gauche, au bec de 

l’Esteron à Nice: 
fleur un peu fanée) 

 
(Gibbosités bien 

marquées; 
Labelle large) 



II. Gynostème terminé par 
un bec : 

1. Groupe 
avec bec 
sinueux: 

 

Ophrys 
apifera 

 
(au bec de l’Esteron 

à Nice) 
 

Appendice recourbé 
vers l’arrière. 

 



2. Deuxième groupe:   gynostème à  bec droit de 
moins de 1,5 mm long. 

Ophrys vetula 
(pseudoscolopax) 

O. fausse bécasse 

(Gibbosités dressées et terminées 
en pointe).  

appartient au groupe fuciflora sl: 
 Labelle entier à tripartite, à 
segments plans ou enroulés, peu 

cassants. (chez vetula pétales à 

L/l  plus de 1,8. Chez fuciflora ss: 

pétales à L/l  moins de 1,8). 

À Grasse 

a. Appendice du labelle de plus 
de 2 mm de long et trilobé. 

     Appendice dirigé vers l’avant. 



1. Labelle concave, macule à écusson entier, bordé ou non. 
labelle long de 13-18 mm 

Ophrys bertolonii (O de Bertoloni) 

Plante massive.  

          

b. Groupe à appendice du labelle nul ou vestigial. 
 
 
 

(Au bec de 
l’Estéron à Nice) 

Crédit Steven 
Bibollet 



Ophrys 
saratoi 

(O de la Drôme) 
 

( à Grasse) 

 
voisin de O. bertolonii,mais 
 

. macule nettement 
bordée. 

. Pas de gibbosité. 

. labelle concave, mais 
long de 9-12 mm. 
. Plante grêle et haute. 



2. Groupe à labelle convexe dans le sens de la 
longueur.  

 
               1 er sous-groupe:   Périanthe vert.  
 

Ophrys virescens   (O verdissant)   Pas de gibbosités                                        

petit labelle avec une marge jaune. champ basal brun terne. (Au col de 
Vence). 

    

Crédit 
Steven 
Bibollet 



Ophrys provincialis (Plan de Noves, col de Vence) 

                      (O de Provence) 

Tjrs: Labelle convexe dans le 
sens de la longueur 
et périanthe vert. 

 

Mais:   Champ basal  « rouge ». 

Dessin de la macule: beau H, 
bordé d’un fin liseré blanc. 



Ophrys exaltata  (O élevée)  au col de Vence 

Assez voisin de l’O. de Provence  

Toujours appendice nul ou vestigial 
Labelle convexe dans le sens de la 
longueur. 
 

2 ième sous-groupe: 
Sépales non verts, blanc ou 
roses, à nervure rayée de 

vert, souvent rabattus vers 
l’arrière. 

Pétales ovales/subtriangulaires. 
Grand labelle d’un pourpre noir. 
Macule à marge blanchâtre peu 

nette. 
Plante méditerranéenne.  

15 à 40 cm de Ht 
 

A gauche: fleur fanée 

  
  
 
 
 
 

Crédit Steven Bibollet 



Orchis mascula ( au col de Vence) 

En principe, plus foncé que olbiensis et éperon plus court. 



Orchis olbiensis  (O d’Hyères)                             
plan de Noves au col de Vence 

Plante plus grêle, plus petite, pauciflore. Fleurs plus 
petites, plus pâles, éperon plus long que l’ovaire (et 1,5 fois 
plus Lg que le labelle). 
 
Médit. stricte 



                                                             SERAPIAS 
 
 
I. Base du labelle portant une callosité entière à bipartite: 

 
                         1. Callosité faiblement sillonnée (et labelle clair):                                                 S lingua 

 
                              2. Callosité profondément sillonnée  (et labelle pourpre foncé):  
                                         a. Partie distale du labelle large de 6 à 10 mm:                                           S olbia 
                                         b. Partie distale du labelle large de 3 à 6 mm:                                             S strictiflora  
 
  

 II.   Base du labelle portant deux callosités séparées:  
 
                          1. Partie distale du labelle de moins de 12 mm Long:                                         S parviflora 

                               2. Partie distale du labelle de plus de 14 mm Long:                                            S vomeracea 

                                                                                                              



I. Base du labelle portant une callosité entière à bipartite: 
 

1. Callosité faiblement sillonnée 

Serapias lingua 
(Sérapias à languette) 

 

( Aspres de Redon à BIOT) 

Labelle « clair » 



2. Callosité profondément sillonnée; labelle pourpre foncé 

Serapias olbia   (Aspres de Redon à BIOT) 
(partie distale du labelle large de 6-10 mm) 

                  Serapias olbia             Serapias lingua 

Serapias olbia  
(S. d’Hyères) 



2. Callosité profondément sillonnée; labelle pourpre foncé 

Serapias strictiflora   ( Aspres de Redon à BIOT) 

(Sérapias à fleurs raides) 
(Partie distale du labelle large de 3-6 mm) 



II.   Base du labelle portant 2 callosités séparées: 

Serapias parviflora 
(S à petites fleurs) 

 
(Mont Alban à Nice) 

(Grande plante et toute petite 
fleur. 

 
 Partie distale du labelle de 

moins de 12 mm long. 
 

 Base des feuilles ponctuée de 
pourpre. 



Serapias vomeracea ( au Bec de l’Esteron à Nice) 

  ( Sérapias à labelle allongé) 

Partie distale du labelle de 
plus de 14 mm long, 

 
 densément hérissée au 

centre. 
 
 

Base des feuilles non 
ponctuée de pourpre 



                FIN 

Merci de votre attention 

Col de Vence 




