
Société botanique et mycologique du Nyonsais : « La Catananche » 

Compte rendu de la sortie à Saint-Maurice du  18 juin 2013                                           
par A. Pays aidée d’O. Garcia de Saint Maurice 

           C’est la troisième sortie botanique à Saint-Maurice à ce jour ; les 2 premières ont eu lieu le 28 

mars 1998 et le 9 septembre 2000 sous la conduite de Jean Laurent avec des comptes rendus rédigés 

par lui-même. C’est la flore de la fin du printemps que nous avons relevée cette fois-ci. La végétation, 

de 210 m. à 350 m. d’altitude se situe à l’étage mésoméditerranéen du Domaine méditerranéen (à 

climat méditerranéen).* 

             Nous avons laissé nos voitures sur la place de la mairie et avons pris le chemin de Visan en 

tournant à gauche après la mairie. Nous avons relevé toutes les plantes des bas-côtés du chemin 

après les dernières maisons, sur une centaine de mètres : plantes de friches et de bord de route. 

Nous nous sommes arrêtés plus loin près d’un banc à l’ombre d’un vieux chêne, sur la droite puis sur 

la gauche au bord d’un ravin en laissant les voitures devant la ferme abritant des camping-cars ; 10 

mètres plus loin sur la droite (bouches d’eau pour les viticulteurs) nous avons pris le chemin montant 

entre les vignes le long d’un ruisseau à sec. En haut de la colline nous avons trouvé un bois à 

végétation méditerranénne . 

Par ordre alphabétique des familles selon Luc Garraud dans son Atlas de la Drôme (2003) et en notant 

les limites d’amplitude de milieu de chaque espèce (voir l’atlas p. 866 à 872 et * en fin de C.R.) 

Alliacées : Allium polyanthum Sch.&Sch. fil.-Ail à fl. nombreuses - du mésoméd. au  supraméd.-                                                                                                                                     

Aphyllantacées : Aphyllantes monspeliensis L.-Aphyllanthe -  du mésoméd. au montagnard –  

Apiacées : Bupleurum praealtum L. -Buplèvre à feuilles de jonc -  du mésoméd. au montagnard -                                                                                                                                                              

Bupleurum rigidum  -Buplèvre rigide L  -au mésoméd-                                                                                                     

Falcaria vulgaris Bernh. -  Falcaire commune  -  mésoméd. au supraméd. -                                                             

Foeniculum  vulgare  Miller- Fenouil   - du  mésoméd. au montagnard -                                                                        

Orlaya grandiflora(L)  Hoffm. -  Orlaya à grandes fleurs  -  du mésoméd .au supraméd. -                                                                 

Torilis arvensis Link -Torilis des champs – du planitiaire au montagnard -                                                                                  

Torilis nodosa(L) Gaertner-Torilis noueux – du mésoméd. au montagnard - 

Aracées : Arum italicum Miller-  Arum d’Italie- du planitiaire au supraméd-                                                                

Araliacées : Hedera helix L. -Lierre - du planitiaire-mésoméd. au montagnard-                                               

Asparagacées : asparagus acutifolius L.- Asperge à fe.. piquantes - du mésoméd.au supraméd.-   

Astéracées :  Bombycilaena  erecta Smolj. -Micrope dressée -du mésoméd. au supraméd.-                                      

Carduus nutans L.-Chardon penché  du supraméd. au montagnard -                                                                

Carduus tenuiflorus Curtis  -Chardon à feuilles ténues  - du mésoméd. au supraméd. -                                                           

Carthamus lanatus L.- Carthame laineux - du mésoméd. au supraméd                                                                    

Catananche caerulea L.- Catananche - du mésoméd. au montagnard -                                                                                  

Centaurea aspera L.- Centaurée râpeuse- du mésoméd. au supraméd. -                                                                              

Centaurea collina L.- Centaurée des collines- du mésoméd. au supraméd. -                                                                     

Centaurea jacea L.- Centaurée jacée- du planitiaire au montagnard -                                                            

Centaurea solsticialis L.- Centaurée du solstice- du mésoméd. au supraméd. -                                                                     
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Chondrilla juncea L.- Chondrille junciforme –du mésoméd. au supraméd-                                                                        

Cirsium arvense (Scop.)- Cirse des champs- du planitiaire au montagnard                                                                            

Cirsium ferox DC.-Cirse féroce- du mésoméd. au supraméd-                                                                                                         

Crepis foetida L.-Crépide fétide –du mésoméd. au montagnard-                                                                                 

Crepis pulchra L.- Crépide joli- du mésoméd. au montagnard -                                                                                            

Echinops ritro L. –Chardon bleu-du mésoméd.au méditerranéo-montagnard                                    

Hieracium murorum L.- Epervière des murs- du planitiaire au montagnard -                                                                      

Lactuca serriola L.- lactuca serriola L- Laitue scarole- du mésoméd. au montagnard -                                                      

Lactuca viminea J.&C. Presl- Laitue des vignes-du mésoméd. au montagnard-                                                              

Lactuca perennis L. – Laitue vivace, Laurige- du mésoméd. au montagnard-                                                                         

Picris echioÏdes L.- Picris fausse-vipérine – du planitiaire au supraméd. -                                                                                          

Picris hieracioides L.-Picris fausse épervière- du mésoméd. au montagnard -                                                                     

Sonchus asper Hill – Laiteron râpeux- du planitiaire au montagnard -                                                                                  

Sonchus oleacerus L.- Seneçon des jardins- du planitiaire au montagnard -                                                                          

Sonchus arvensis L. – Laiteron des champs – du planitiaire au montagnard -                                                                  

Tragopogon dubius Scop.- Salsifis douteux- Du mésoméd. au supraméd-  

Boraginacées :  Echium vulgare L.- Vipérine –du mésoméd.-planitiaire au subalpin -                            

Brassicacées : Biscutella valentina L. - Biscutelle vivace- du mésoméd. au subalpin-                                                                     

Diplotaxis erucoides DC. – Fausse roquette- du mésoméd. au supraméd.-  

Caprifoliacées : Lonicera etrusca Santi- Chèvrefeuille d’Etrurie- du mésoméd. au montagnard -

Sambucus ebulis L. –Hièble-du mésoméd.-planitiaire au montagnard -                                                                         

Sambucus  nigra L.- Sureau noir- du planitiaire –mésoméd. au montagnard -                                                            

Viburnum tinus L. - Viorne tin- du  mésoméd. au supraméd.-  

Caryophyllacées : Petrorhagia prolifera.Ball & Heyw- Tunique prolifère- du mésoméd.au mont.-  

Silene latifolia Poiret sp. alba Greuter & Burdet- Compagnon blanc- du mésoméd. au subalpin-                                                                                                                                                            

Silene vulgaris Garcke- Silène enflé- du planitiaire-mésoméd. au subalpin  - 

Convolvulacées :  Calystegia sepium R. Br.- Liseron des haies – du planitiaire au montagnard -  

Convolvulus arvensis L.- Liseron des champs- du planitiaire au montagnard -                                                                   

Convolvulus cantabricus L.- Liseron des monts Cantabriques (Espagne)- du mésoméd. au supraméd  - 

Cornacées : Cornus sanguinea L.- Cornouiller sanguin-du mésoméd-planitiaire au montagnard -                                                                                                                                   

Cucurbitacées :  Bryonia dioica Jacq. – Bryone dioïque- du mésoméd-planitiaire au montagnard-  

Cupressacées :  Cupressus sempervirens L.- Cyprès toujours vert-  arbre planté ;  Fructifie mais  se 

ressème rarement. Typique du paysage provençal.                                                                                                                            

Juniperus oxycedrus L.- Cade- du mésoméd. au supraméd - 

 Dipsacacées : Sixalix atropurpurea Greuter  & Burdet sp. maritima idem-Scabieuse maritime- du 

mésoméd. au supraméd - 

Euphorbiacées : Euphorbia cyparissias L. Euphorbe à feuilles de cyprès- du mésoméd. à l’alpin                                                                                                                                                             

Euphorbia serrata L.- Euphorbe  à feuilles dentées en scie- du meso méd. au supraméd. -                                                            
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Fabacées : Coronilla minima L.-sp minima –Petite Coronille-du planitiaire au montagnard -                                                                         

Genista scorpius DC.- Genêt épineux- du mésoméd. au méditerranéo-montagnard-                                                                                

Hippocrepis comosa L.- Hippocrépide en toupet- du mésoméd. à l’alpin-                                                                               

Lathyrus latifolius L.- Pois de senteur   - du mésoméd. au supraméd. -                                                                                                   

Lotus delortii Timb.-lagr.- Lotier de Delort- du mésoméd. au montagnard -                                                                         

Medicago minima L.-Luzerne à petites gousses. du mésoméd. au montagnard  -                                                               

Melilotus  officinalis Lam.-Mélilot officinal- du planitiaire au montagnard -                                                                       

Scorpiurus muricatus L.ssp subvillosus Thell. Scorpiure muriqué – au mésoméditerranéen -             

Spartium  junceum L. Genêt d’Espagne-du mésoméd au supraméd .-                                                                                 

Trifolium angustifolium L.- Trèfle à feuilles étroites-du mésoméd. au supraméd -                                                                     

Trifolium campestre Schreber- Trèfle champêtre- du mésoméd. au montagnard -                                                                  

Vicia sativa L.ssp. idem - Vesce cultivée-du mésoméd au collinéen-montagnard - 

Fagacées :  Quercus humilis Miller -Chêne blanc- du mésoméd.-planitiaire au montagnard-                                      

Quercus ilex L.-Chêne vert- du mésoméd. au supraméd- 

Géraniacées :  Erodium ciconium L’Hérit.- Erodium bec de cigogne- du mésoméd. au supraméd -                                                                                                                                                        

Geranium rotundifolium L. -Géranium à feuilles rondes- du mésoméd au supraméd. - 

Hyacinthacées : Muscari comosum Miller.-Muscari en toupet- du mésoméd. au montagnard-                           

Hypéricacées : Hypericum perforatum L. –Millepertuis perforé-du mésoméd-planit. au montagnard -                                                                                                                                       

Juglandacées : Juglans  regia L.- Noyer-  planté dans la Drôme de 50 à 830 m ; se ressème (haies)- 

Lamiacées : Calamintha nepeta Savi- Calament népéta- du mésoméd. au montagnard -                                                     

Salvia verbenaca L.- Sauge à feuilles de verveine- du mésoméd au supraméd-                                                                  

Stachys recta L.- Epiaire droite- de mésoméd.au montagnard-                                                                                 

Teucrium chamaedrys L.- Germandrée petit- chêne – du mésoméd. au montagnard -                                                     

Thymus vulgaris L.- Thym- du mésoméd. au méditerranéo-montagnard - 

Malvacées : Malva sylvestris L. – Mauve des bois-du mésoméd. au supraméd. -                                                           

Moracées : Ficus carica L. Figuier- du mésoméd. à base supraméd. -                                                         

Orchidacées :  Epipactis  non fleurie-                                                                                                                     

Papavéracées :  Fumaria officinalis L.- Fumeterre officinal- du mésoméd. au montagnard - 

Poacées : Aegilops ovata L. Aegilops à inflorescence ovale –du mésoméd. au supraméd. -                                                    

Avena  barbata Link- Avoine barbue- du mésoméd. au supraméd.-                                                                                

Avenula bromoides H.Scholz- Avoine faux -brôme- du mésoméd. au supraméd. -                                                  

Brachypodium phoenicoides  Roemer & Schultes- Brachypode de Phénicie- du mésoméd. au 

montagnard  -                                                                                                                                                  

Bromus hordeaceus L.- Brome mou- du mésoméd-planitiaire au montagnard -                                                                        

Bromus squarrosus L.-Brome à arêtes divergentes- du mésoméd.au supraméd. -                                                                      

Bromus tectorum L. –Brome des toits- du mésoméd.au montagnard-                                                                 

Dactylis glomerata L.ssp idem- Dactyle- du mésoméd. au subalpin -                                                                                       

Elytrigia repens Desv.- Chiendent rampant- du planitiaire au supraméd                                                                            

Festuca marginata K. Richter sp. gallica Breistr.- Fétuque marginée- du mésoméd au  subalpin-                                                                                                                                                                  
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Hordeum  murinum L. –Orge des rats –du mésoméd.-planit. au montagnard-                                                                             

Lolium perenne L.- Ray-grass anglais- du mésoméd. au montagnard -                                                                                    

Melica ciliata L. sp. magnolii K. Richter.- Mélique ciliée- du mésoméd. au montagnard -                                                                                                                                                                                                                                                                         

Setaria  verticilliata Beauv.- Sétaire verticillée- du mésoméd. au supraméd.-                                                                    

Setaria viridis Beauv.  sp. pycnoma  Tzvelev- Grande Sétaire-du planitiaire au supraméd. -                                                

Setaria viridis Beauv. sp. viridis-Sétaire verte-  du planitiaire à base montagnard - 

Polygonacées : Rumex pulcher L. ssp idem – Patience-violon- du mésoméd au supraméd. -

Renonculacées : Clematis flammula L.- Clématite brûlante-  du mésoméd. au supraméd.-                                              

Clematis vitalba L.- Clématite vigne-blanche – du planitiaire au montagnard -                                                                   

Nigella damascena L.- Nigelle de Damas – du mésoméd. au supraméd - 

Rhamnacées : Paliurus spina-christi Miller- Epine du christ- du mésoméd. au supraméd. -                   

Rosacées : Agrimonia eupatoria L. Aigremoinecommune- du planitiaire au montagnard -                                          

Crataegus monogyna Jacq. - Aubépine monogyne (à un noyau) du planitiaire au montagnard -                                     

Potentilla   reptans L.- Potentille rampante-mésoméd. à montagnard -                                                                                 

Prunus spinosa L.  Prunellier- du planitiaire au montagnard -                                                                                                   

Rosa sempervirens  L. –Eglantier toujours vert- du mésoméd. au supraméd-                                                                               

Rubus   caesius L. Ronce bleue- du mésoméd.-planétiaire  au montagnard -                                                                                         

Rubus groupe fruticosus – Ronce à feuilles d’orme – du planitiaire au montagnard -                                                  

Sanguisorba minor Scop.- Pimprenelle- du mésoméd. au subalpin -                                                                                         

Sanguisorba officinalis L. Sanguisorbe officinale-du planitiaire au montagnard - 

 Rubiacées :  Galium aparine L. spp. Idem- Gratteron- du planitiaire- mesoméd. au montagnard-                                                                                                                                                                

Galium corrudifolium Vill.- Gaillet à feuilles d’asperge- du mesoméd. au supraméd.-                                                

Galium mollugo L. ssp. erectum Syme- Gaillet blanc-du mésoméd.- planitiaire au montagnard-                                                                                                                                                  

Galium verum L. – Gaillet vrai – du planitaire au subalpin-                                                                                                              

Rubia peregrina L.- Garance voyageuse-  du mésoméd. au supraméd. - 

Ruscacées :  Ruscus aculeatus L. petit Houx , Fragon - du mésoméd. au montagnard-                                          

Salicacées : Salix alba ssp idem -Saule blanc- du planitiaire au collinéen-supraméd.-                                                                    

Santalacées : Osyris alba L.- Osyris blanc, Rouvet ; du mésoméd. au supraméd.-                                     

Scrophulariacées : Verbascum sinuatum  L. –Molène sinuée- du mésoméd. au supraméd.-                          

Solanacées :   Solanum dulcamara L.  -Douce-amère- du planitiaire à base montagnard -                                     

Solanum nigrum  L. Morelle noire-du mésoméd.-planitiaire au supraméd.-  

Ulmacées : Celtis australis- Micocoulier- du mésoméd. au supraméd. -                                                                         

Valérianacées : Centranthus  ruber DC.- Centranthe rouge – mésoméd. au montagnard -

Véronicacées : Misopates orontium Rafin – Tête de mort – du planitiaire au collinéen-supraméd. -                                                                                                                                                    

Plantago lanceolata  L. Plantain lancéolé- du planitiaire- mésoméd. au montagnard.- 

*Autres Domaines de végétation : Domaine centro-européen (climat continental-océanique) étage 

planitiaire = étage mésoméditerranéen- étage collinéen = étage supraméd. Domaine alpin : étages 

montagnard puis subalpin puis alpin. A noter dans le Domaine méditerranéen l’étage méditerranéo-

montagnard. 


