Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux

Alysson penché
Alyssum flexicaule Jord.

Famille : Brassicaceae / Syn. : Alyssum cuneifolium auct.

Plante vivace prostrée
Fleurs jaunes à 4 pétales
Tiges et feuilles d'un vert blanchâtre couvertes
de poils étoilés

Milieux rocailleux du sommet du Mont-Ventoux :
pelouses sèches et éboulis calcaires
Espèce endémique du Mont-Ventoux

Alysson penché © Jean-Claude ARNOUX   
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
Il s'agit d'une plante herbacée vivace de moins de 20 cm de haut, à tiges
prostrées, plutôt rampantes, en grande partie couvertes de poils étoilés.
Ses feuilles sont entières disposées de manière alterne sur la tige, courtes,
velues blanchâtres surtout sur le dessous, spatulées et obtuses.
Les fleurs sont jaunes montrant 4 grands pétales d’environ 6 mm, disposés
en croix et échancrés au sommet. Elles sont regroupées en cymes terminales
denses et courtes (inflorescence corymbiforme).
Les fruits sont formés de silicules ovales, couverte d’un duvet étoilé, atteignant
10 mm. La graine mûre est rousse, ovale, longue de 3-4 mm.

Les fleurs sont jaunes
montrant 4 pétales disposés
en croix et échancrés au
sommet.

Confusions possibles :
Il existe peu de risques de confusion de cette plante dans la partie sommitale
du Mont-Ventoux si ce n’est peut-être avec deux autres espèces de la famille
des brassicacées. La Lunetière à tige courte (Biscutella brevicaulis Jord.),
abondante dans les mêmes biotopes, montre également des fleurs aux
pétales jaunes mais non échancrés, regroupés en inflorescences lâches
sur des tiges fines, non feuillées. Les feuilles sont regroupées en rosette
à la base des tiges. La Drave faux-aizon (Draba aizoides L.) fleurit quant-àelle beaucoup plus tôt (avril-mai) et montre des feuilles ciliées, toutes très
serrées à la base des tiges.

© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
L’Alysson penché est une espèce de pleine lumière. Elle se développe dans
divers milieux rocailleux de montagne aussi bien au sein d’éboulis calcaires
qu’au sein de pelouses sèches et rocailleuses, le plus souvent en situation de
crête.
Comportement :
C’est une espèce vivace, prostrée, montrant une tige épaisse, souvent
rampante, légèrement ligneuse (chaméphyte) pouvant certainement vivre
plusieurs dizaines d’années.

Il s'agit d'une espèce de
pleine lumière, prostrée,
qui affectionne les milieux
rocailleux de montagne.
© Jean-Claude ARNOUX

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
L’Alysson penché est aujourd’hui considéré comme une espèce strictement
endémique du Mont-Ventoux, c'est-à-dire qu’elle n’est connue nul par
ailleurs dans le monde. Elle a été décrite en 1846 par Alexis Jordan,
botaniste lyonnais célèbre pour son approche très analytique de la
botanique, désireux de décrire toutes les variations, même infimes,
qu’il pouvait observer. Concernant l’Alysson penché, l’histoire lui donne
raison puisque après avoir été longtemps inclus, sous le nom d’Alyssum
cuneifolium, avec un groupe d’espèces proches, réparties dans toute
l’Europe occidentale et l’Afrique du Nord, l’individualité de la plante du
Mont-Ventoux a été récemment remise en évidence.
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Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
L’Alysson penché est connu de longue date au mont Ventoux d’où il est décrit
dès le milieu du XIXème siècle. On le trouve exclusivement dans la partie
sommitale du mont Ventoux, principalement aux environs immédiats du
sommet, où il est relativement fréquent, mais également tout le long la crête
s'étirant jusqu'à la Tête de la Grave sur les communes de Bédoin, Beaumontdu-Ventoux, Saint-Léger-du-Ventoux et Brantes. Il a été historiquement été
mentionné plus à l’est dans la Combe Brune (Sault) et vers le Col de la Frache
(Aurel) où il n’a, à ce jours, pas été retrouvé.

Ses feuilles sont disposées
de manière alterne sur
la tige, courtes, velues
blanchâtres surtout sur
le dessous, spatulées et
obtuses.
© Jean-Claude ARNOUX

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
Il n’y a pas de moyens précis de mesurer l’évolution des populations mais
l’analyse des données disponibles depuis le XIXème siècle ne semble pas
montrer de véritable régression. La prospection exhaustive des éboulis et
pentes rocailleuses de la partie sommitale du Mont-Ventoux n’est pas aisé et
l’espèce est principalement observé autours des secteurs les plus accessibles.

?

INCONNUE

 

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
L’Alysson penché ne fait aujourd’hui l’objet d’aucun suivi spécifique. L’espèce
est toutefois présente dans plusieurs parcelles de suivis de la végétation mises
en place par l’Office National des Forêts au sein de la Réserve Biologique
Intégrale du Mont-Ventoux.



CONSERVATION
Statuts de protection (protection nationale/européenne ; statuts
internationaux) & Statuts de conservation (Liste rouge PACA)
Statuts de protection

Statuts de conservation

Directive Habitats-Faune-Flore

-

Europe

Non évauée

NE

Convention de Berne

-

France

Non évaluée

NE

Protection nationale

-

Région

Vulnérable

VU

Protection régionale (PACA)

Espèce protégée (sous
Alyssum cuneifolium)

Sources : UICN, listes rouges

Autre(s) statut(s) en PACA
Espèce déterminante ZNIEFF
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Facteurs de régression :
Malgré la forte fréquentation du sommet du Mont-Ventoux, l'espèce ne semble
pas activement menacée. Les milieux qu'elle affectionne sont en effet en
grande partie peu accessibles aux promeneurs ou du moins peu engageants
(éboulis, fortes pentes rocailleuses). Cependant, l'extrême isolement des
populations vauclusiennes au sein de l'aire générale et leur concentration
doit inciter à la plus grande prudence en limitant tout impact potentiel des
usages sur les milieux de la partie sommitale du Mont-Ventoux.
Mesures de conservation :
Il n’y a pas lieu, aujourd’hui, d’agir activement pour la conservation de l’Alysson
penché par des mesures de gestion ou de restauration de ses milieux naturels
de prédilection. La principale mesure préventive de conservation s’inscrit plutôt
dans la mise en place d’une stratégie globale de gestion de la fréquentation
de la partie sommitale du Mont-Ventoux en informant prioritairement sur
la fragilité des milieux et, en canalisant les déplacements pour éviter les
divagation hors des sentiers. Les multiples statuts de protections présents
localement (réserve de biosphère, site Natura 2000, arrêté de protection de
biotope des parties sommitales du mont Ventoux, réserve biologique intégrale)
sont autant de dispositifs en place au service de cet objectif.

Les fruits sont formés de
silicules ovales, couvertes
d'un duvet étoilé, atteignant
10 mm.
© Jean-Claude ARNOUX



LIENS & OUVRAGES À CONSULTER

Pour en savoir plus
Syndicat Mixte d'Aménagement
et d'Equipement du Mont-Ventoux
et de Préfiguration du Parc
Naturel Régional du Mont-Ventoux
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04 90 63 22 74
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Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux

Ancolie de Reuter
Aquilegia reuteri Boiss.

Famille : Ranunculaceae / Syn. : Aquilegia bertolonii auct.

Plante vivace dressée
Grandes fleurs d'un bleu vif
Feuilles basales à plusieurs segments lobés
Floraison en juillet

Espèce endémique des Alpes sud-occidentales

Ancolie de Reuter © Anthony ROUX

Milieux rocailleux de moyenne montagne
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
C’est une plante herbacée dressée, vivace, de 20-40 cm. Les tiges sont nues
ou portant une unique feuille à lobes étroits.
Les feuilles sont regroupées à la base des tiges en une rosette peu fournie.
Elles sont longuement pétiolées (tige de 4-5 cm) et découpées en plusieurs
folioles incisées et lobées. Les feuilles de la tige, lorsqu’elles sont présentes,
sont finement divisées en lanières linéaires.
Les fleurs, d’un bleu vif et de 4-6 cm de diamètre, sont penchées et montrent
une forme originale. Elles sont composées de 5 sépales rayonnants qui
entourent les 5 pétales internes tronqués vers l’avant et prolongés vers
l’arrière par un éperon recourbé en crosse.
Le fruit est composé de cinq loges distinctes (follicules), légèrement poilues,
surmontées par un bec court, contenant les graines.

D'un bleu vif, les fleurs sont
penchées et composées
de 5 sépales entourant 5
pétales.

Confusions possibles :
Sur le Mont-Ventoux, seule l’Ancolie vulgaire (Aquilegia vulgaris) pourrait
prêter à confusion. Elle est présente dans les Dentelles de Montmirail, au
Mont-Ventoux et dans les Monts de Vaucluse. Plus grande que l’Ancolie de
Reuter, elle se distingue facilement par la présence de plusieurs feuilles à
lobes larges sur ses tiges. Elle se développe par ailleurs dans des milieux
beaucoup plus frais et souvent ombragés.

© Baptiste MONTESINOS



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
L’Ancolie de Reuter est une espèce de pleine lumière ou de mi-ombre qui
peut se développer, sur substrat calcaire, dans différents types de milieux
à l’étage montagnard. Elle affectionne tout particulièrement les milieux
rocailleux de moyenne montagne tels que les pelouses rocailleuses de pente,
les escarpements rocheux et les affleurements du karst. On la retrouve
néanmoins parfois en lisière des chênaies blanches ou des hêtraies sèches.
Comportement :
C’est une espèce vivace à souche épaisse (hémicryptophyte) pouvant survivre
plusieurs années. La pollinisation est assurée par des hyménoptères et la
production de graines est l’unique mode de reproduction de l’espèce.

Elle affectionne tout
particulièrement les milieux
rocailleux de moyenne
montagne.
© Jean-Claude ARNOUX

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
L’aire de répartition de l’Ancolie de Reuter couvre les Alpes sud-occidentales
depuis les Alpes ligures italiennes (Ligurie et Piémont) jusqu’au Préalpes
provençales et dauphinoises en France. On l’observe ainsi en populations
disjointes, dans l'extrême sud de la Drôme, le Vaucluse, le nord-est du Var
et la partie méridionale des Hautes-Alpes. Elle devient plus commune dans
les Alpes-de-Haute-Provence, entre le Verdon et la moyenne vallée de la
Durance (Préalpes provençales orientales), et dans les Alpes-Maritimes.
Les populations isolées du Mont-Ventoux constituent la limite occidentale de
répartition de l’espèce.

2 / Ancolie de Reuter - Aquilegia reuteri Boiss.

CONNAISSANCES
SUR LE MONT-VENTOUX
Altitude :
1 500 - 1 800 m
Phénologie :
JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUN

JUL

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

Floraison

Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
L’Ancolie de Reuter se concentre dans la partie supérieure du Mont-Ventoux,
en majorité sur le versant nord entre le col de la Frache et les environs du
mont Serein. Elle est en revanche beaucoup plus rare sur le versant sud où
elle a été observée parfois dans quelques combes.

Les feuilles sont regroupées
à la base des tiges en une
rosette peu fournie.
© Robert ANDRÉA

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
Nous ne disposons pas de données précises sur les effectifs de cette plante
et sur leur évolution. Elle est assez fréquente dans la partie montagnarde du
massif et ne semble pas avoir significativement régressé dans ses stations.

?

INCONNUE

 

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
Il n’existe pas de suivi spécifique sur cette espèce sur le Mont-Ventoux.
Plusieurs populations sont présentes dans des placettes de suivis de la
végétation mises en place par l’Office National des Forêts au sein de la Réserve
Biologique Intégrale du Mont-Ventoux. L’espèce est régulièrement observée
par l’ONF dans le cadre d’une veille de terrain ou lors des descriptions
d’aménagements forestiers.



CONSERVATION
Statuts de protection (protection nationale/européenne ; statuts
internationaux) & Statuts de conservation (Liste rouge PACA)
Statuts de protection

Statuts de conservation

Directive Habitats-Faune-Flore

Annexe 2 & 4 (sous A. bertolonii) Europe

Non évalué

NE

Convention de Berne

Annexe 1 (sous A. bertolonii)

France

Préoccupation mineure

LC

Protection nationale

Article 1 (sous A. bertolonii)

Région

Préoccupation mineure

LC

Protection régionale (PACA)

-

Sources: UICN, listes rouges
Autre(s) statut(s) en PACA

Espèce déterminante ZNIEFF
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Facteurs de régression :
La principale menace provient des divers aménagements (travaux de
restauration des pistes forestières, opérations de reboisements, etc.) qui
peuvent ponctuellement impacter des populations. La proximité immédiate
de certaines populations avec la station de ski du mont Serein peut
potentiellement induire un risque du fait de la fréquentation des milieux
et de la forte attractivité de la plante, mais aussi de part les opérations
d’aménagements visant au développement des activités. La charge pastorale
peut également être un problème, si elle n’est pas maîtrisée, en accélérant
l’érosion des sols et par le broutage des inflorescences qui réduit la capacité
reproductive de l’espèce.
Mesures de conservation :
La gestion forestière au sein de la forêt domaniale du Mont-Ventoux doit
tenir compte de la présence de l’espèce pour limiter tout impact direct. Une
sensibilisation sur la fragilité de l’espèce auprès des différents acteurs de la
station du mont Serein serait également pertinente. Les populations situées
dans la Réserve Biologique Intégrale sont à priori hors de toute menace
directe et ne nécessitent pas de gestion particulière.

© Jean-Claude ARNOUX
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Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux

Bassie à fleurs laineuses
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott

Famille : Amaranthaceae / Syn. : Kochia laniflora (S. G. Gmel.) Borbas

Plante annuelle dressée
Fleurs minuscules
Tiges et feuilles couvertes de poils

Sables vifs de la plaine comtadine
à l’étage mésoméditerranéen
Espèce eurasiatique

Bassie à fleurs laineuses © Jean-Claude ARNOUX 
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
C’est une plante herbacée annuelle dressée, de 10 à 80 cm de haut, à tige
blanchâtre et rameaux étalés, couverts de poils crépus.
Les feuilles sont très étroites (filiformes), longues d’environ 25 mm et toujours
densément velues.
Les fleurs, petites (4-6 mm), sont groupées en glomérules lâchement disposés
en épis allongés, formant des inflorescences terminales sur la tige et les
rameaux. Elles ne présentent pas de pétales colorés mais seulement cinq
tépales verts et velus. En début de floraison, les cinq étamines sont même
plus visibles que la fleur elle-même. À la fructification, cinq ailes blanchâtres,
étalées et scarieuses, se développent sur le dos des sépales.
Les fruits hébergent une seule graine grisâtre et restent attachés aux tiges à
maturité (akènes).

En début de floraison,
les cinq étamines sont
plus visibles que la fleur
elle-même.
© Jean-Claude ARNOUX

Confusions possibles :
La plupart des espèces de la famille des Amaranthaceae, qui fleurissent
ensemble à l’automne, peuvent potentiellement prêter à confusion pour
un néophyte, les fleurs n’aidant que peu pour les différencier. L’Amarante
blanche (Amaranthus albus) présente par exemple un port similaire et une tige
blanchâtre mais elle est glabre et montre des feuilles nettement plus larges.



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
La Bassie à fleurs laineuses est une plante des climats arides de type
continental. Elle se développe en pleine lumière au sein de pelouses pionnières,
riches en espèces annuelles, montrant un très faible recouvrement de la
végétation herbacée. Dans le Vaucluse, elle est intimement liée aux substrats
sableux et en particulier aux sables de nature ocreuse (légèrement acides).
Ce substrat, très filtrant, accentue localement le déficit hydrique déjà accusé
du climat méditerranéen.

Elle se développe en pleine
lumière au sein de pelouses
pionnières, montrant un très
faible recouvrement de la
végétation herbacée.
© Jean-Claude ARNOUX

Comportement :
C’est une espèce annuelle, pionnière, qui ne supporte pas une trop forte
compétition. Elle se place ainsi en espèce colonisatrice de substrats
sableux mobiles ou légèrement, mais régulièrement, perturbés tels que des
accumulations éoliennes de sable, des alluvions ou des bordures de cultures.
Chaque pied produit et libère une grande quantité de graines pour assurer
ce potentiel de colonisation. La germination commence suite aux premières
pluies du printemps mais la plante attend la fin de la période sèche de l’été
pour commencer à développer ses fleurs et fructifie au début de l’automne.

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
La Bassie à fleurs laineuses présente une large aire de répartition couvrant une
grande partie de l’Europe et de l’Asie. C’est en effet une plante répandue dans
les zones steppiques du continent eurasiatique. En Asie, on la retrouve dans
les parties centrales et sud-occidentales du continent, de l'ex-URSS à la Chine
en passant par l'Iran. En Europe, elle est régulière dans les parties centrale
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et orientale (ex-URSS, Italie, ex-Yougoslavie, Albanie, Grèce, Allemagne,
Autriche, Hongrie, ex-Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie). Elle trouve la
limite occidentale de son aire de répartition dans l’ouest de l’Allemagne et
dans le sud-est de la France où elle était historiquement connue de la vallée
du Rhône (Isère, Drôme, Gard, Bouches-du-Rhône) et en quelques lieux des
Cévennes (Anduze) et de Haute-Provence (Aubignosc). Aujourd’hui, elle n'est
confirmée qu'en Provence occidentale dans le Vaucluse où deux principaux
foyers existent : le bassin d’Apt et le massif sableux de Bédoin-Mormoiron.

CONNAISSANCES
SUR LE MONT-VENTOUX
Altitude :
280 - 330 m

À la fructification, cinq ailes
blanchâtres, étalées et
scarieuses, se développent
sur le dos des sépales.
© Jean-Claude ARNOUX

Phénologie :
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Floraison

Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
Elle est surtout bien implantée à Bédoin (le Casal, les Sablières, la Garenne,
les Crans, les Prés de la MaIire). On la retrouve aussi, plus localisée, à Crillonle-Brave (Mourre de Cros) et à Mormoiron (Vacquière, Petit Défend).
Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
Les populations de la Bassie à fleurs laineuses sont encore très fournies et
montrent des effectifs parfois très conséquents. L’espèce a historiquement
fortement régressé du fait de l’artificialisation dans le bassin de Carpentras
qui a réduit les surfaces de biotopes favorables.

?



RÉGRESSION



© Jean-Claude ARNOUX

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
La Bassie à fleurs laineuses ne fait pas l’objet d’un suivi spécifique à l’échelle
de l’ensemble de ses populations. Des prospections régulières sont assurées
par le Conservatoire botanique national méditerranéen et le Conservatoire
d’espaces naturels de PACA. Ce dernier gère plusieurs sites où l’espèce est
présente pour assurer une veille sur les stations et pour évaluer la dynamique
de la plante.
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CONSERVATION
Statuts de protection (protection nationale/européenne ; statuts
internationaux) & Statuts de conservation (Liste rouge PACA)

Statuts de protection

Statuts de conservation

Directive Habitats-Faune-Flore

-

Europe

Non évalué

NE

Convention de Berne

-

France

Non évalué

NE

Protection nationale

-

Région

Vulnérable

VU

Protection régionale (PACA)

Espèce protégée

Sources: UICN, listes rouges

Autre(s) statut(s) en PACA
Espèce déterminante ZNIEFF

Facteurs de régression :
Les milieux hébergeant l’espèce sont en général fragiles et peuvent être
menacés par la concurrence végétale et le mitage de l'espace (Bédoin en
particulier). À Mormoiron, l'extension d'une carrière de sable a entraîné
la destruction d'une petite population (le Petit Défend) mais des mesures
compensatoires ont été mises en place.

Syndicat Mixte d'Aménagement
et d'Equipement du Mont-Ventoux
et de Préfiguration du Parc
Naturel Régional du Mont-Ventoux
830, av. du Mont-Ventoux
84200 Carpentras

Mesures de conservation :
L’acquisition foncière est la solution idéale pour extraire les rares biotopes
encore disponibles des aléas de l’aménagement du territoire et permettre la
mise en œuvre d’éventuelles actions de gestion conservatoire. Plusieurs sites
sont d’ores et déjà à l’abri.

04 90 63 22 74
accueil@smaemv.fr
smaemv.fr
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Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux

Berce naine
Heracleum pumilum Vill.

Famille : Apiaceae / Syn. : Heracleum minimum Lam.

Plante vivace basse
Fleurs blanches en ombelles peu fournies
Feuilles divisées à lobes larges
Floraison en juillet - août

Espèce endémique des Alpes sud-occidentales

Berce naine © Jean-Claude ARNOUX 

Éboulis calcaires en versant nord

Carte
de répartition

PNR des Baronnies Provençales

Observation
de l’espèce
Non revue après 1990

DRÔME

Projet de PNR
du Mont-Ventoux
Limite
départementale
PNR limitrophe
Espace naturel
Espace agricole
Espace bâti
0

ALPES DE
HAUTE-PROVENCE

PNR du Luberon

Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux
Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont-Ventoux / Réalisation cartographique CBNMP
Sources : BD ALTI® 75 m - BD CARTHAGE® ©IGN / OCSOL - CRIGE PACA 2006 / Données SILENE FLORE - 12/2016
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
La Berce naine est une plante herbacée vivace, à rhizome ramifié et
longuement rampant. Elle montre une tige grêle, couchée à la base, glabre
et haute de 10-30 cm.
Peu nombreuses, les feuilles sont vert sombre, luisantes, pétiolées et divisées en
3-5 segments, eux-mêmes divisés en lobes ovales à oblancéolés de 10 x 3 mm.
Les fleurs, blanches à rosées, montrent 5 pétales échancrés en cœur. Elles
sont regroupées en ombelles de 6-9 cm de diamètre, composées de 3-6
rayons inégaux, sans involucelle (petit ensemble de bractées situé à la base
de l’inflorescence soit au point de départ des rayons).
Les fruits (diakène) sont glabres, plats, elliptiques ou ovales de 8-10 x 6-8,5 mm.

Les fleurs, blanches à rosées,
sont regroupées en ombelles
de 6-9 cm de diamètre.

Confusions possibles :
La Berce naine est une plante discrète, parfois peu visible au sein des éboulis.
Elle peut être confondue avec d’autres ombellifères et en particulier avec
l’Athamanthe de Crète (Athamanta cretensis) qui est présente dans les mêmes
secteurs sur les pelouses rocailleuses et les affleurements rocheux. Cette
dernière est toutefois généralement velue-grisâtre et présente des feuilles plus
abondantes et finement divisées en segments étroits ainsi qu’une inflorescence
composée de nombreux rayons (5-15) montrant un involucelle à sa base.

© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
La Berce naine est une espèce de pleine lumière qui se développe sous un
climat froid de montagne (montagnard-subalpin), dans les éboulis calcaires
de forte pente.

L'espèce se développe sous
un climat froid de montagne,
dans les éboulis calcaires de
forte pente.
© Jean-Claude ARNOUX

Comportement :
C’est une espèce vivace, vivant plusieurs années (hémicryptophyte) en
développant son système racinaire au sein de l’éboulis. Typiquement
pionnière, elle ne supporte guère la compétition et régresse rapidement en
cas de stabilisation et végétalisation de son milieu.

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
La Berce naine est une espèce endémique des Alpes sud-occidentales
françaises. Elle présente une aire de répartition morcelée et trois ensembles
peuvent être distingués : l’isolat du Mont-Ventoux (Vaucluse), un ensemble
situé entre Grenoble, Gap et Die dans les départements de l’Isère, des HautesAlpes et de la Drôme et un ensemble regroupant les stations des Alpes-deHaute-Provence et des Alpes-Maritimes.
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CONNAISSANCES
SUR LE MONT-VENTOUX
Altitude :
1 500 - 1 900 m
Phénologie :
JAN
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Floraison
Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
C’est une espèce très rare, connue uniquement sur versant nord de la partie
sommitale du Mont-Ventoux, entre le sommet et la Tête de la Grave. Dans ce
secteur réduit, de nombreuses populations s’observent, toutes situées sur la
commune de Brantes.

Les feuilles sont vert sombre,
luisantes, pétiolées et
divisées en 3-5 segments.
© Jean-Claude ARNOUX

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
L’espèce est connue sur le Mont-Ventoux depuis la fin du XIXème siècle
et semble donc très stable. Les milieux extrêmes dans lesquels elle se
développe n’ont pas significativement évolué et l’on peut donc considérer la
population comme stable. Les effectifs présents au Mont-Ventoux sont par
contre relativement restreints et très isolés des autres populations des Alpes.

?

 STABLE  

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
Il n’existe, à notre connaissance, aucun suivi spécifique sur cette espèce
sur le Mont-Ventoux. L’espèce est toutefois présente dans plusieurs
placettes de suivis de la végétation mises en place par l’Office National
des Forêts au sein de la Réserve Biologique Intégrale du Mont-Ventoux.
Elle est également régulièrement observée par l'ONF dans le cadre d’une
veille de terrain ou lors des descriptions d’aménagements forestiers.



CONSERVATION
Statuts de protection (protection nationale/européenne ; statuts
internationaux) & Statuts de conservation (Liste rouge PACA)
Statuts de protection

Statuts de conservation

Directive Habitats-Faune-Flore -

Europe

Non évaluée

NE

Convention de Berne

-

France

Préoccupation mineure

LC

Protection nationale

Annexe 1
(sous Heraclum minimum Lam.)

Région

Quasi menacée

NT

Protection régionale (PACA)

-

Sources: UICN, listes rouges
Autre(s) statut(s) en PACA

Espèce déterminante ZNIEFF
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Facteurs de régression :
Les habitats de prédilection de la Berce naine sont d'un accès souvent difficile
et donc globalement à l’abri de menaces anthropiques directes. De même, la
remontée des espèces ligneuses sur la partie sommitale du Mont-Ventoux
ne semble pas être en mesure de menacer à moyen terme la Berce naine
qui occupe les pentes les plus fortes. Les populations sont incluses dans un
ensemble de sites à statuts (site Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope, Réserve Biologique Intégrale).
Mesures de conservation :
Aucune action directe de gestion n’est à mettre en œuvre pour assurer la
conservation de la Berce naine.

© Jean-Claude ARNOUX
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Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux

Chou allongé à feuilles entières
Brassica elongata Ehrh.
subsp. integrifolia (Boiss.) Breistr.

Famille : Brassicaceae / Syn. : Guenthera elongata (Ehrh.) Andr.
					
subsp. integrifolia (Boiss.) Gomez-Campo

Plante vivace un peu ligneuse
Fleurs jaune clair

Floraison en mai - juin
Pelouses écorchées,
affleurements rocheux sur gypse
Espèce eurasiatique

Chou allongé à feuilles entières © Jean-Claude ARNOUX 

Feuilles peu découpées
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
C’est une plante vivace, de 50-100 cm de haut, à souche ligneuse et tige
ramifiée plutôt glabre.
Les feuilles sont allongées, régulièrement dentées mais peu découpées. Les
inférieures (rosette) sont rudes, du fait de poils recourbés, et ondulées. Les
caulinaires sont non embrassantes.
Les fleurs sont jaune clair, de 8-10 mm, montrant quatre pétales disposés en
croix. Elles sont nombreuses et situées sur des inflorescences amples.
Les fruits sont des siliques de 1,5-4,5 mm, à allure bosselée (graines),
terminées à leur extrémité par un bac de 1-3 mm.

Les fleurs sont jaune clair, de
8-10 mm, montrant quatre
pétales disposés en croix.

Confusions possibles :
De nombreuses espèces de la famille de brassicacées montrant des fleurs
jaunes peuvent potentiellement prêter à confusion pour un néophyte. Pour
garantir la détermination, un examen attentif des fruits est nécessaire. Le
biotope original dans lequel se développe le Chou allongé à feuilles entières
limite cependant le risque d’erreur.

© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
C’est une espèce de pleine lumière inféodée aux sites gypseux arides.
Elle s'installe dans les zones les plus raides (pentes fortes, fronts de taille
d'anciennes carrières (plâtrières)), plus rarement dans des pelouses très
ouvertes.
Comportement :
C’est une espèce vivace monocarpique (hémicryptophyte bisannuelle). La
plante ne fleurit et ne produit des graines qu’une seule fois avant de mourir.
Pionnière, elle ne semble pas supporter une trop forte concurrence végétale.
Cependant sa biologie reste assez obscure et les fluctuations du nombre
d’individus et son apparition plus ou moins régulière semble attester de la
présence d’une banque de graines dans le sol.

C'est une espèce de pleine
lumière inféodée aux sites
gypseux arides.
© Jean-Claude ARNOUX

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
La distribution de cette sous-espèce correspond aux zones semi-arides de
l'Asie centrale (ex-URSS, Afghanistan, Iran) et de l'Europe orientale (Russie,
Moldavie, Ukraine, Pologne, Roumanie) avec un isolat en France (Vaucluse).
Elle n'a jamais été confirmée en Espagne où elle était citée des îles Baléares
(Majorque). Les confusions possibles avec la subsp. elongata rendent son
aire de répartition européenne encore floue. L’espèce au sens large (Brassica
elongata) regroupe plusieurs taxons proches répartis au Maroc et dans les
zones steppiques d’Eurasie (jusqu'à la Chine).
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CONNAISSANCES
SUR LE MONT-VENTOUX
Altitude :
250 - 300 m

Phénologie :
JAN
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Floraison
Les fruits sont des siliques à
allure bosselée.

Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
Découverte dans la région d'Apt en 1965, elle a été trouvée dans le bassin
de Carpentras (dans l’ancienne carrière des Platrières, à Mormoiron) dans
les années 2000. Elle se trouve dans une situation extrêmement isolée
géographiquement des autres populations connues à l’échelle européenne et
pourrait constituer un taxon original méconnu.

© Jean-Claude ARNOUX

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
À Mormoiron, la population située au sein d'anciennes carrières de gypses a été
endommagée par l'apport de gravats. Si des individus isolés arrivent toujours
à se maintenir en périphérie immédiate, la faiblesse des effectifs locaux est
alarmante.

?



RÉGRESSION



Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
Il n’existe aujourd’hui aucun suivi réel de la population de Mormoiron même
si le Conservatoire botanique national méditerranéen procède régulièrement
à des passages sur le site.



CONSERVATION
Statuts de protection (protection nationale/européenne ; statuts
internationaux) & Statuts de conservation (Liste rouge PACA)
Statuts de protection

Statuts de conservation

Directive Habitats-Faune-Flore

-

Europe

Non évalué

NE

Convention de Berne

-

France

En danger critique d'extinction

CR

Protection nationale

-

Région

En danger critique d'extinction

CR

Protection régionale (PACA)

-

Sources: UICN, listes rouges
Autre(s) statut(s) en PACA

Espèce déterminante ZNIEFF
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Facteurs de régression :
La dégradation des biotopes (apport de gravats, colonisation végétale) sur son
seul site de présence au sein du projet de Parc naturel régional du MontVentoux constitue la principale menace.
Mesures de conservation :
La mise en place d’un plan régional d’actions pour assurer la conservation de
cette espèce rare, classée en danger critique d’extinction en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (et donc en France) est souhaitable. Elle devra être mise
en œuvre en coordination afin de prendre en considération l’ensemble des
populations vauclusienne. Une meilleure protection du site par acquisition
foncière ou à défaut une forte sensibilisation des propriétaires sont urgentes
pour permettre la mise en œuvre d’actions de gestion.

© Jean-Claude ARNOUX
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Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux

Corisperme de France
Corispermum gallicum Iljin.

Famille : Amaranthaceae / Syn. : Corispermum. leptopterum auct.

Plante annuelle très ramifiée
Fleurs minuscules
Feuilles et tiges rougissant à la fructification

Sables vifs de la plaine comtadine
à l'étage mésoméditerranéen
Espèce endémique
du bassin du Rhône et de la Durance

Corisperme de France © Jean-Claude ARNOUX 

Floraison entre septembre et novembre
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
C’est une plante herbacée annuelle très ramifiée de 10-60 cm de haut, peu
velue à la base des tiges mais montrant des poils étoilés au sommet des
tiges dans les épis. Verte au début de sa vie, la plante prend rapidement une
couleur rouge caractéristique à la fructification.
Les feuilles sont alternes, fines (2 à 2.5 mm de large) et allongées (de 2 à 4 cm).
Les fleurs, minuscules sont peu visibles car cachées par les bractées, ellesmêmes imbriquées et regroupées en épis denses terminaux.
Les fruits, arrondis au sommet, hébergent une seule graine et restent attachés
aux tiges à maturité (akènes).
Confusions possibles :
Pour un néophyte, la confusion avec d’autres espèces de la famille des Amaranthaceae, qui fleurissent ensemble à l’automne, est possible mais le Corisperme
de France présente un port et une inflorescence relativement caractéristique.
La Soude-Bouc (Kali tragus) montre un port similaire et se développe dans les
mêmes biotopes. Elle est cependant nettement charnue et montre des bractées
rigides et piquantes donnant un caractère épineux à l’inflorescence.

Les feuilles sont alternes,
fines et allongées.
© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
Le Corisperme de France colonise les accumulations de sables vifs. C’est
donc une espèce psammophile stricte, généralement inféodée aux dunes
actives des lits inférieurs en tresses fluviatiles, mises en place par les crues
régulières des cours d'eau. Dans le périmètre du projet de Parc Naturel
Régional du Mont-Ventoux, l’espèce s’observe sur des sables mis à nu par des
activités anthropiques (carrières) à l’étage mésoméditerranéen.

Dans le Ventoux, l'espèce
s'observe sur les sables
mis à nu par des activités
anthropiques (carrières).
© Jean-Claude ARNOUX

Comportement :
C’est une espèce annuelle, pionnière, sensible à une trop forte compétition.
Pour assurer son potentiel de colonisation, la plante forme un virevoltant. En
fin de vie, la plante prend en séchant un port en « boule » caractéristique, casse
au niveau de la racine et roule au gré du vent, favorisant ainsi la dispersion
des très nombreuses graines. C’est une stratégie que l’on observe chez les
plantes adaptées aux milieux arides. Le taux de germination est fortement
dépendant des pluies d’été et d’automne et le cycle entier est accomplit en
quelques mois à l’automne.

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
Le Corisperme de France est une espèce endémique française du bassin
versant du Rhône, autrefois présente de la région lyonnaise à la Camargue et
sur le littoral languedocien, jusqu'aux environs d'Agde et de Narbonne. Elle a
totalement disparu du cours de ce fleuve aujourd'hui entièrement domestiqué
(non revue dans la région Rhône-Alpes) et se maintient principalement le long
du cours de la Durance entre Manosque et la région de Pertuis, entre Alpesde-Haute-Provence, Var, Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Plus sporadique
ailleurs, on la retrouve sur le lit du Bas-Calavon (Vaucluse), sur le littoral de
la Petite Camargue dans les dunes du Grau-du-Roi et de la Grande-Motte
(Hérault) ainsi qu'en Camargue vers Beauduc à Arles (Bouches-du-Rhône).
Quelques rares stations situées dans des biotopes secondaires sont observées
dans des carrières du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.
2 / Corisperme de France - Corispermum gallicum Iljin.

CONNAISSANCES
SUR LE MONT-VENTOUX
Altitude :
30 - 310 m
Phénologie :
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Floraison

Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
Dans le périmètre du projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, le
Corisperme de France n’est connu que d’une unique population, isolée dans
la carrière des "Sablières", située entre Bédoin et Crillon-le-Brave, près du
Mourre de Cros.

En fin de vie, la plante
prend en séchant un port
en « boule » et roule au
gré du vent, favorisant
ainsi la dispersion des très
nombreuses graines.
© Bernadette HUYNH-TAN

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
La population de Bédoin - Crillon-le-Brave a été découverte en 2011. Le recul
manque donc pour évaluer sa tendance évolutive. La présence de l’espèce,
qui on le rappelle a totalement disparu des milieux naturels du Rhône qui
l’hébergeaient autrefois, tend à montrer, dans un biotope largement remanié,
une potentielle capacité de persistance à long terme dans la banque de
graines du sol.

?

INCONNUE

 

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
Aucune étude ou suivi n’est effectif sur la population.



CONSERVATION
Statuts de protection (protection nationale/européenne ; statuts
internationaux) & Statuts de conservation (Liste rouge PACA)
Statuts de protection

Statuts de conservation

Directive Habitats-Faune-Flore

-

Europe

Non évalué

NE

Convention de Berne

-

France

Vulnérable

VU

Protection nationale

-

Région

Vulnérable

VU

Protection régionale (PACA)

Espèce protégée (sous
C.leptopterum (Ascherson) Iljin)

Sources: UICN, listes rouges

Autre(s) statut(s) en PACA
Espèce déterminante ZNIEFF
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Facteurs de régression :
Historiquement, le Corisperme de France a fortement régressé du fait de
l’aménagement du fleuve Rhône qui a profondément modifié le fonctionnement
naturel des écosystèmes du lit mineur autrefois façonné par le régime de crues.
Dans la plaine comtadine, l’espèce n’était pas connue avant 2011. S’agit-il
d’une colonisation récente ou de la découverte d’une situation relictuelle ? Il
est difficile de le dire. Mais la présence, dans la même population, d’autres
espèces rares, d’affinités steppiques et liées aux sables, comme la Bassie à
fleurs laineuses (Bassia laniflora), tend à favoriser la seconde hypothèse.
Mesures de conservation :
Le maintien local de la population peut être assuré, si nécessaire, par une
gestion adéquate visant à l’ouverture régulière du milieu.

© Jean-Claude ARNOUX
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Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux

Cynoglosse à pustules
Cynoglossum pustulatum Boiss. subsp. pustulatum

Famille : Boraginaceae / Syn. : Cynoglossum montanum Auct.

Plante vivace bisanuelle
Fleurs rouges à bleu-violet
Feuilles grisâtres

Milieux rocailleux calcaires :
éboulis, pelouses rocailleuses
Espèce nord-ouest méditerranéenne

Cynoglosse à pustules © Jean-Claude ARNOUX 

Floraison en mai - juin
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
C’est une plante herbacée dressée de 30-80 cm de haut, velue sauf à la base.
Les feuilles sont lancéolées à ovales, celles de la tige généralement plus étroites,
velues grisâtres.
Les fleurs sont rougeâtres en début de floraison puis virent progressivement au
bleu-violet. Elles sont regroupées en longues grappes terminales.
Les fruits sont composés de quatre parties soudées (méricarpes) couvertes de
petites pointes, ne contenant chacune qu’une seule graine.
Confusions possibles :
La détermination du Cynoglosse à pustules est délicate dans l’absolu et l’on peut
très facilement le confondre avec le Cynoglosse de Dioscoride (Cynoglossum
dioscoridis Vill.). Ce dernier ne semble toutefois pas présent sur les piémonts
du Mont-Ventoux.

Les fleurs sont rougeâtres
en début de floraison puis
virent progressivement au
bleu-violet.
© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
C’est une plante qui se développe au sein des éboulis calcaires secs ou des
pelouses rocailleuses bien exposés et ensoleillés, dans des vallons plutôt
encaissés.
Comportement :
C’est une espèce vivace monocarpique (hémicryptophyte), c'est-à-dire qui
ne fleurit qu’une seule fois au cours de son existence et qui meurt après
maturation des fruits, les premières années de vie étant consacrées au
développement végétatif.

C’est une plante qui se
développe au sein des
éboulis calcaires secs ou des
pelouses rocailleuses bien
exposés
© Jean-Claude ARNOUX

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
L’espèce est distribuée dans le nord du bassin méditerranéen en deux
ensembles. Un ensemble oriental (subsp. parviflorum (Vis.) Sutorý) de
la péninsule Balkanique à la Turquie) et un ensemble occidental (subsp.
pustulatum) couvrant la péninsule Ibérique et le sud-est de la France
(Languedoc, Provence (mont Ventoux) et Dauphiné (montagne de Chabre) ;
non confirmée dans le Var et les Alpes-Maritimes.
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Les fruits sont composés
de quatre parties soudées
couvertes de petites pointes.

Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
Méconnu des botanistes anciens, le Cynoglosse à pustules a été identifié
avec certitude dans les années 1990 au mont Ventoux (Bédoin, au sud du jas
des Landérots), il a depuis été détecté dans plusieurs combes du piémont
méridional (combe de Curnier, combe Obscure).

© Jean-Claude ARNOUX

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
Les stations du Cynoglosse à pustules sont rares. La station du jas des
Landérots, en bordure d'une piste de débardage, n'a plus été revue depuis
près de vingt ans. L’espèce a très certainement cessé de s’exprimer en raison
de la fermeture du milieu mais cela n’implique pas forcément une disparition
définitive. Les deux autres populations connues montrent seulement quelques
individus mais se situent dans des milieux très stables et ne semblent pas ou
peu menacées.

?

 

INCONNUE

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
Il n’existe pas de suivi spécifique sur cette espèce. En revanche, des
prospections menées dans les milieux potentiellement favorables d'autres
combes du piémont méridional du Mont-Ventoux pourraient permettre de
nouvelles découvertes en particulier dans la combe de Maraguyère et dans le
massif des Cèdres où elle était autrefois observée.



CONSERVATION
Statuts de protection (protection nationale/européenne ; statuts
internationaux) & Statuts de conservation (Liste rouge PACA)
Statuts de protection

Statuts de conservation

Directive Habitats-Faune-Flore -

Europe

Non évalué

NE

Convention de Berne

-

France

Vulnérable

VU

Protection nationale

-

Région

En danger

EN

Protection régionale (PACA)

-

Sources: UICN, listes rouges
Autre(s) statut(s) en PACA

Espèce déterminante ZNIEFF
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Facteurs de régression :
Aucune menace directe n’est identifiée pour cette espèce. La présence à
proximité des stations de sentiers de randonnée très fréquentés ne semble
pas lui porter préjudice. L’évolution naturelle de la végétation peut lui être
défavorable mais ce phénomène est très limité sur les dernières stations
connues.
Mesures de conservation :
Aucune mesure de gestion concrète n’est à mettre en œuvre pour la
conservation de cette espèce qui présente naturellement une expression
capricieuse.

© Jean-Claude ARNOUX
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Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux

Élatine fausse alsine
Elatine alsinastrum L.

Famille : Elatinaceae / Syn. : -

Plante vivace ou annuelle semi-aquatique
Fleurs blanches minuscules
Feuilles verticillées

Mares temporaires
Espèce des zones tempérées
d'Eurasie et d'Afrique du nord

Elatine fausse alsine © Jean-Claude ARNOUX 

Floraison en juin - juillet

Carte
de répartition

PNR des Baronnies Provençales

Observation
de l’espèce
Non revue après 1990

DRÔME

Projet de PNR
du Mont-Ventoux
Limite
départementale
PNR limitrophe
Espace naturel
Espace agricole
Espace bâti
0

ALPES DE
HAUTE-PROVENCE

PNR du Luberon

Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux
Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont-Ventoux / Réalisation cartographique CBNMP
Sources : BD ALTI® 75 m - BD CARTHAGE® ©IGN / OCSOL - CRIGE PACA 2006 / Données SILENE FLORE - 12/2016

2

4

6 km



IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
C’est une plante herbacée vivace (parfois annuelle) plus ou moins dressée (5-30
cm), parfois en partie immergée, aux tiges épaisses et creuses, parfois un peu
ramifiées, se redressant dans la partie émergée.
Les feuilles, verticillées, sont directement rattachées à la tige (feuilles sessiles).
Un contraste s’observe entre les feuilles inférieures souvent submergées
(verticilles de 5-10 feuilles linéaires) et les feuilles supérieures des tiges aériennes
(verticilles de 3 feuilles ovales).
Les fleurs, minuscules, sont insérées en groupes directement à l’aisselle des
feuilles et montrent quatre pétales blanchâtres ou rosés, peu visibles, et 8
étamines.
Les fruits sont formés d’une capsule à 4 valves.

Un contraste s’observe
entre les feuilles inférieures
souvent submergées et les
feuilles supérieures des tiges
aériennes.

Confusions possibles :
Il s’agit de la seule espèce du genre Elatine présente dans le Vaucluse. Le risque
de confusion est donc très réduit si l’on observe bien le caractère verticillé des
feuilles, même s’il s’agit d’une espèce de petite taille.

© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
C’est une plante qui se développe sur les vases exondées en période estivale
d'une petite mare située au fond d’une doline dans laquelle se sont accumulées
des argiles de décalcification.

C’est une plante qui se
développe sur les vases
exondées en période estivale
d'une petite mare située au
fond d’une doline
© Jean-Claude ARNOUX

Comportement :
Au sein de son aire de répartition globale, cette espèce est connue pour
posséder à la fois des formes terrestres des berges vaseuses à forte fluctuation
d'eau avec un comportement proche de celui des espèces annuelles et des
formes aquatiques vivaces. Adaptée pour la vie en situation immergée, la
plante profite toutefois généralement d’un assec temporaire pour fleurir et
fructifier.

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
L'Elatine fausse alsine a une aire de répartition couvrant une grande partie
du continent eurasiatique mais avec d'importantes lacunes. Elle s’observe en
Europe (de la péninsule Ibérique à l'ex-URSS et au sud de la Scandinavie), en Asie
centrale et atteint le Japon vers l’est. Elle se retrouve aussi, très sporadique,
en Afrique du nord. En France, elle est disséminée, surtout dans la partie
nord du territoire national, le nord-est du Massif central et certaines régions
de plaines. En forte régression, elle a disparu de nombreux départements du
littoral atlantique et de plaines (Centre-Ouest, bassin parisien entre autres).
Elle manque dans presque toute la région méditerranéenne, les Alpes et la
Corse.
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Les fleurs sont insérées
directement à l’aisselle des
feuilles et montrent quatre
pétales blanchâtres ou rosés,
peu visibles.

Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
Découverte en 1995 dans la doline de la Jeannette à Saint-Christol sur
le plateau d’Albion, cette localité reste aujourd’hui encore unique pour le
Vaucluse et même pour tout le sud de la France.

© Jean-Claude ARNOUX

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
L’Elatine fausse alsine est très fluctuante selon les années dans ses
apparitions et au niveau de ses effectifs. Elle peut ne pas apparaître certaines
années. La population vauclusienne est très réduite tant en surface qu’en
nombre d’individus observés (une dizaine au maximum). La situation est donc
très précaire mais nous ne disposons pas du recul nécessaire pour évaluer si
cette présence est ancienne ou si elle est le fruit d’une colonisation récente
de la mare.

?

 

INCONNUE

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
Il n’existe aucune étude ni aucun suivi spécifique sur cette espèce.



CONSERVATION
Statuts de protection (protection nationale/européenne ; statuts
internationaux) & Statuts de conservation (Liste rouge PACA)
Statuts de protection

Statuts de conservation

Directive Habitats-Faune-Flore -

Europe

Quasi menacée

NT

Convention de Berne

-

France

Non évaluée

NE

Protection nationale

-

Région

En danger critique d'extinction

CR

Protection régionale (PACA)

-

Sources: UICN, listes rouges
Autre(s) statut(s) en PACA

-
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Facteurs de régression :
La doline est en partie située dans une forêt communale soumise au régime
forestier et en partie dans une propriété privée. Un site d'accrobranche a
été construit à quelques mètres de la station. Il est toujours utilisé de façon
épisodique. L'éventualité de l'assèchement définitif de la doline ou de son
comblement n'est pas à exclure.
Mesures de conservation :
Une acquisition de la partie non publique de la doline à des fins de conservation
du milieu serait ici particulièrement pertinente. Il s'agit en effet de la seule
mare temporaire naturelle du département et d’autres espèces remarquables
s’y observent telles que le Gnaphale des marais (Gnaphalium uliginosum)
(protégée et classée VU sur la liste rouge PACA) ou la Salicaire pourpier
(Lythrum portula) (classée CR en PACA).

© Jean-Claude ARNOUX
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