Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux

Euphorbe à feuille de graminée
Euphorbia graminifolia Vill.

Famille : Euphorbiaceae / Syn. : Euphorbia tenuifolia Lam.

Plante vivace herbacée
Inflorescences vert-jaunâtre

Floraison en mai - juin
Pelouses ouvertes sur terrains argilo-marneux
Espèce endémique de la Provence
et du Dauphiné

Euphorbe à feuilles de graminée © Jean-Claude ARNOUX 
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
C’est une petite plante herbacée vivace, d’environ 30-40 cm de haut, montrant
des tiges très grêles (moins de 2 mm de diamètre), glabres et d’un vert luisant,
contenant du latex.
Les feuilles sont nombreuses, linaires, particulièrement étroites (1mm),
espacées, un peu luisantes sur le dessus.
Les « fleurs » sont en réalité des inflorescences vert-jaunâtre et ont la particularité
de ne pas présenter de pétales. Les organes mâles et femelles sont regroupés
dans une coupe formée par deux bractées portant 4 ou 5 glandes jaunes en forme
de croissant et très légèrement cornues. Les inflorescences sont regroupées en
ombelles de 4-6 rayons.
Les fruits sont des capsules.

Les « fleurs » sont en réalité
des inflorescences vertjaunâtre et ont la particularité
de ne pas présenter de
pétales.

Confusions possibles :
Avec ses feuilles très fines, l’Euphorbe à feuilles de graminée est assez
facilement reconnaissable. Toutefois, en l’absence de fleurs, des confusions
sont possibles avec des formes d’ombre de l’Euphorbe petit cyprès (Euphorbia
cyparissias L.) qui montre normalement une tige garnie de nombreux rameaux
stériles.

© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
C’est une plante de pleine lumière qui affectionne les sols calcaires, argileux
ou marneux, humides au moins une partie de l’année. Elle se retrouve dans
des pelouses moyennement sèches à faible concurrence végétale, parfois sur
des bords de chemins ou dans des friches mais le plus souvent dans les bas
de pentes de petits vallons ou ravins plus ou moins abruptes sur les berges de
zones d’écoulements intermittents.

Elle se retrouve dans des
pelouses moyennement
sèches à faible concurrence
végétale

Comportement :
C’est une espèce vivace (hémicryptophyte), plutôt pionnière, qui grâce à un
appareil souterrain développé sous forme d’une souche épaisse et traçante
(petit rhizome), peut résister aux perturbations et se multiplier par voie
végétative, formant parfois de petites colonies.

© Jean-Claude ARNOUX

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
L’Euphorbe à feuilles de graminée est une espèce endémique du sud-est de la
France. Son aire de distribution couvre le sud du Dauphiné, la haute Provence
et quelques secteurs de basse Provence dans la Drôme, les Hautes-Alpes, les
Alpes-de-Haute-Provence, le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Dans
le Vaucluse, on la retrouve principalement dans la partie orientale (bassin
d’Apt, Monts de Vaucluse, bassin de Carpentras, vallée du Toulourenc).
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Les organes mâles et
femelles sont regroupés
dans une coupe formée par
deux bractées portant 4 ou 5
glandes jaunes en forme de
croissant.

Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
Citée dès le XIXème siècle des environs de Carpentras, cette espèce s’observe
en plusieurs stations dans la partie orientale du bassin de Carpentras
(Mormoiron, Blauvac), de manière localisée dans la vallée du Toulourenc
(Brantes), dans le bassin de Sault, et dans les monts de Vaucluse (Méthamis).
D’autres stations restent à rechercher sur Bédoin ou Flassan.

© Jean-Claude ARNOUX

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
Les populations, souvent très fournies, se maintiennent globalement bien
dans des habitats d'une grande stabilité et qui ne sont pas menacés.

?

 STABLE  

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
Il n’existe pas de 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

Non évaluée

NE

Convention de Berne

-

France

Non évaluée

NE

Protection nationale

Annexe 1

Région

Préoccupation mineure

LC

Protection régionale (PACA)

-

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

Espèce déterminante ZNIEFF

Facteurs de régression :
Quelques rares stations situées en bordure de chemins pourraient être
fragilisées par des travaux de voirie (débroussaillement et fauchage en
période de cycle de développement végétatif de la plante).
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Mesures de conservation :
L’absence de dégradation des stations existantes suffira à assurer la
conservation de cette espèce qui ne nécessite pas la mise en œuvre
d’opérations de gestion concrètes.



LIENS & OUVRAGES À CONSULTER
Pour en savoir plus
ààhttp://flore.silene.eu/

© Jean-Claude ARNOUX

ààhttps://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97533
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Euphorbe de Loiseleur
Euphorbia seguieriana Neck. var. minor (Duby) Jauzein

Famille : Euphorbiaceae / Syn. : Euphorbia loiseleurii Rouy ;
E. seguieriana Neck. subsp. loiseleurii (Rouy) P. Foum.

Plante naine formant des touffes denses
Fleurs verdâtres sans pétales
Feuilles courtes et étroites

Partie sommitale du Mont-Ventoux :
pelouses sèches et éboulis calcaires
Espèce endémique du Mont-Ventoux

Euphorbe de Loiseleur © Jean-Claude ARNOUX 

Floraison en juin - juillet
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
Plante herbacée vivace naine et prostrée, de 5-10 cm de haut à tiges nombreuses,
diffuses ascendantes ou couchées.
Les feuilles sont glabres, imbriquées de manière alterne, très courtes, étroites (8
mm max) et oblongues.
Les « fleurs » présentent une morphologie particulière. Ce sont en réalité des
inflorescences vert-jaunâtre aux fleurs sans pétales. Les organes mâles et
femelles sont regroupés dans une coupe formée de deux bractées largement
ovales, portant 4-5 glandes jaunes, entières et arrondies. Les inflorescences sont
regroupées en ombelles assez denses.
Les fruits sont des capsules à parois lisses.

Les « fleurs » sont en réalité
des inflorescences vertjaunâtre aux fleurs sans
pétales.

Confusions possibles :
La variété seguieriana est très proche de l’Euphorbe de Loiseleur. Elle existe
dans la plaine de Carpentras sur des terrains sableux. C’est une grande plante
(jusqu’à 50 cm) à ombelles plus lâches. L’Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia
cyparissias L.) abonde dans la partie sommitale. Elle se distingue facilement par
la présence de nombreux rameaux feuillés stériles et des glandes de l’involucre
prolongées par deux cornes.

© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
C’est une espèce de pleine lumière qui se développe dans les systèmes
d’éboulis calcaires à éléments plutôt fins, les accumulations pierreuses mais
aussi au sein des pelouses sèches écorchées de pente.

Elle se développe dans
les éboulis calcaires, les
accumulations pierreuses
et les pelouses sèches
écorchées.
© Anthony ROUX

Comportement :
C’est une espèce vivace (hémicryptophyte) à souche ligneuse qui développe un
système racinaire profond s’insérant dans les amas pierreux ou les fissures
rocheuses.

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
L'Euphorbe de Loiseleur est une endémique de la partie sommitale du MontVentoux. Le statut de cette plante a longtemps été controversé puisqu'on a,
dans un premier temps, considéré qu'elle entrait dans la variabilité d'Euphorbia
seguieriana L. avant de lui reconnaître une spécificité.
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Floraison
Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
Espèce connue depuis le XIXème siècle seulement au Mont-Ventoux où sa
répartition se limite aux environs immédiats du sommet sur les deux versants
(communes de Bédoin, Beaumont-du-Ventoux, Saint-Léger-du-Ventoux, et
Brantes) où elle est très abondante. Quelques populations périphériques ont
anciennement été signalées (Aurel vers le Pas de la Frache) mais n’ont pas
été confirmées récemment et n’ont peut-être été qu’accidentelles.

Les feuilles sont glabres,
imbriquées de manière
alterne, très courtes, étroites
et allongées.
© Jean-Claude ARNOUX

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
Aucun élément ne laisse penser que la plante ait subit une régression
significative au cours du XXème siècle.

?

 STABLE  

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
L’espèce est suivie par l’Office National des Forêts dans le cadre de la gestion
de la Réserve Biologique Intégrale du Mont Ventoux et de la réalisation des
Plans 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

Vulnérable

VU

Protection nationale

-

Région

Vulnérable

VU

Protection régionale (PACA)

Espèces protégée (sous Euphorbia
seguieriana Necker subsp. loiseleurii
(Rouy) Greuter et Burdet)

Sources: UICN, listes rouges

Autre(s) statut(s) en PACA
Espèce déterminante ZNIEFF
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Facteurs de régression :
L’Euphorbe de Loiseleur, dont les populations sont parfois importantes,
supporte très bien la surfréquentation touristique de la partie sommitale du
Mont-Ventoux. Plante de refus, elle n'est pas non plus affectée par la pression
du pastoralisme ovin et des grands cervidés.
Mesures de conservation :
Le pâturage ne constituant pas une menace directe, il n’y a pas lieu, aujourd’hui,
d’agir activement par des mesures de gestion ou de restauration de ses
milieux naturels de prédilection. Une mesure préventive de conservation
s’inscrirait 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 divagations hors des sentiers. Les multiples statuts de
protection présents localement (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.

© Jean-Claude ARNOUX
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Gagée des prés
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.

Famille : Liliaceae / Syn. : Gagea stenopetala (Fries) Rchb.

Plante vivace bulbeuse
Fleurs jaune vif
Feuilles d'un vert bleuâtre

Pelouses rases pâturées, bordures des prairies
et lisières des chênaies blanches
Espèce euryméditerranéenne

Gagée des prés © Jean-Claude ARNOUX 

Floraison en mars - avril
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
C’est une petite plante vivace bulbeuse, d’environ de 8-30 cm, toujours
glauque.
Les feuilles, plutôt basales, sont linéaires à linéaires-lancéolées (2-5 mm de
large), soudées en une sorte de petit capuchon à leur extrémité.
Les fleurs sont jaune vif, montrant six tépales presque linéaires disposés
en étoile, longs de 12-20 mm, parfois lavés de rouge à l’extérieur. Elles ont
portées par des pédicelles glabres et forment une inflorescence peu fournie
(rarement plus de cinq fleurs).
Les fruits sont des capsules dressées.

Les fleurs sont jaune vif,
montrant six tépales presque
linéaires disposés en étoile,
longs de 12-20 mm, parfois
lavés de rouge à l’extérieur.

Confusions possibles :
Les différentes espèces du genre Gagea sont délicates à déterminer et le risque
de confusion est fort. La Gagée des prés se distingue néanmoins facilement des
autres espèces présentes dans le département par la couleur bleuâtre de ses
feuilles et leur largeur.

© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
Cette espèce de pleine lumière se développe sur des sols frais, légèrement
nitratés, dans des pelouses rases, souvent pâturées, aussi bien sur les crêtes
rocailleuses calcaires (dolines et vallonnements) qu’au sein de pelouses
et prairies montagnardes plus mésophiles. Elle affectionne également les
lisières forestières des chênaies supraméditerranéennes où elle fleurit avant
la feuillaison des arbres.

C'est une plante de pleine
lumière qui se développe sur
des sols frais, légèrement
nitratés.
© Jean-Claude ARNOUX

Comportement :
C’est une espèce vivace bulbeuse (géophyte) à floraison très précoce, dès
la fonte des neiges sur la crête du Mont-Ventoux. Elle possède la capacité
de se reproduire par voie végétative sans fleurir et donc de végéter dans
des conditions qui ne lui sont a priori pas favorables. Ce sont en fait les
bouleversements raisonnés du sol comme le simple piétinement des moutons
ou un retournement de surface du terrain qui provoquent de belles floraisons.

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
La Gagée des prés est répartie essentiellement en Europe méridionale, de
la péninsule Ibérique aux Balkans. Mais elle s’observe aussi plus au nord
jusqu’au sud de la Scandinavie et la Russie occidentale. En Afrique du nord,
elle a été récemment découverte dans le moyen Atlas marocain. En France,
elle est présente dans toute la zone méditerranéenne (du sud-est aux
Pyrénées-Orientales, et nord de la Corse). Plus au nord, elle est disséminée
en Auvergne, dans le Centre et la Bourgogne (bassin inférieur et moyen de
la Loire), en Franche-Comté, en Lorraine et en Alsace. Dans le Vaucluse sa
répartition suit celle des massifs montagneux (Luberon, Monts de Vaucluse et
Mont-Ventoux).
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Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
La Gagée des prés est assez commune dans les limites du projet de Parc
naturel régional du Mont-Ventoux, principalement sur la crête orientale du
Mont-Ventoux et le revers nord des Monts de Vaucluse.
Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
Les populations, souvent localement fournies se maintiennent globalement
bien dans des habitats plutôt stables (Mont-Ventoux). La floraison vernale et
fluctuante de la plante rendent sa détection difficile.

?

 STABLE  

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
L’espèce est suivie par l’Office National des Forêts dans le cadre de la gestion
de la Réserve Biologique Intégrale du Mont Ventoux et de la réalisation des
Plans d’Aménagements Forestiers (2015). Elle est également observée par
le SMAEMV dans le cadre du suivi de l'évolution des milieux ouverts du site
Natura 2000 du Mont Ventoux (dispositif d'enclos-exclos).



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

Non évaluée

NE

Protection nationale

Annexe 1

Région

Préoccupation mineure

LC

Protection régionale (PACA)

-

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

-
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Facteurs de régression :
Une dégradation des habitats, liée au pastoralisme, est actuellement observée
sur les crêtes orientales du mont Ventoux. L’évolution de la végétation peut
également rapidement nuire à son expression. Mais sa capacité de persistance
dans le sol (sans s’exprimer), lui permet de se maintenir certainement sur de
longues périodes et de survivre en lisière.
Mesures de conservation :
La présence de la Gagée des prés est directement liée au maintien d’un
pastoralisme raisonné. Sur les crêtes sommitales du Mont-Ventoux où les
milieux sont extrêmement fragiles, un suivi de l’intensité de la pratique semble
nécessaire. À l’inverse, dans les Monts de Vaucluse où la déprise induit une
réduction des zones ouvertes, des mesures d’encouragement pourraient être
utiles.

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

Gagée des champs
Gagea villosa (M. Bieb.) Sweett

Famille : Liliaceae / Syn. : Gagea arvensis (Pers.) Dumort.

Plante vivace bulbeuse
Fleurs jaune vif
Feuilles velues

Agrosystèmes extensifs des plaines et massifs
Espèce eurasiatique

Gagée des champs © Jean-Claude ARNOUX 

Floraison en mars - avril
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
C’est une petite plante herbacée bulbeuse, d’environ 5-15 cm de haut, en
partie velue.
Les feuilles basales, insérées au niveau du bulbe, sont presque planes et
larges de 2-3 mm, tandis que les 2-4 feuilles caulinaires, regroupées en faux
involucre sous les fleurs, sont nettement plus larges.
Les fleurs sont jaunes à revers lavé de vert, portées par des pédicelles
velus grisâtres et réunies en cyme courte. Les 6 tépales de 10-18 mm sont
étroitement lancéolés, légèrement aigus à leur extrémité.
Les fruits, lorsqu’ils sont produits, sont formés d’une capsule contenant ou
non des graines ovoïdes.

Les fleurs présentent 6
tépales jaunes à revers lavé de
vert de 10-18 mm.

Confusions possibles :
Les différentes espèces du genre Gagea sont délicates à déterminer et le risque
de confusion est fort. La Gagée des champs se distingue assez facilement
notamment par son écologie particulière, par ses feuilles supérieures larges
et par ses pédicelles à poils ras leur donnant un aspect velouté (les autres
espèces montrent généralement des poils longs et flexueux).

© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
La Gagée des champs est une plante de pleine lumière qui se développe,
dans le Vaucluse, exclusivement en compagne des cultures (messicole),
surtout dans les cultures de céréales ou les vignes. On peut l’observer plus
ponctuellement sur des talus, des lisières de champs cultivés, des friches ou
des prairies.

C'est une plante de pleine
lumière qui se développe,
dans le Vaucluse,
exclusivement en compagne
des cultures (messicole).
© Jean-Claude ARNOUX

Comportement :
C’est une espèce vivace bulbeuse (géophyte) qui peut se reproduire soit par voie
sexuée, soit par voie végétative. Le travail des sols pour la culture (labourage
ou sarclage) favorise la division des bulbes et la floraison. Les fructifications
sont également régulièrement observées pour cette espèce, contrairement
aux autres espèces du genre. L’espèce peut survivre longtemps mais sans
fleurir dans des biotopes non régulièrement perturbés.

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
À partir d’une aire originelle qui couvrait vraisemblablement les montagnes
d’Europe méridionale et d’Asie sud-occidentale, des Alpes au Caucase,
la Gagée des champs a progressivement étendu son aire de répartition en
s’intégrant au cortège des espèces compagnes de cultures. Elle couvre ainsi
une grande partie de l’Europe, l’Asie occidentale et l’Afrique du nord. Autrefois
très largement distribuée en France, elle est aujourd'hui surtout présente
dans la partie orientale du territoire (Lorraine, Alsace, Bourgogne, FrancheComté, Savoie, Massif central) et régulière dans le sud-est (principalement
dans le Dauphiné et la Provence).
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Floraison
Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
Les plus nombreuses et importantes populations de la Gagée des champs
s’observent dans le bassin de Sault-Monieux et sur le plateau d’Albion
(communes de Saint-Christol et Saint-Trinit). Elle est nettement plus rare
dans le bassin de Carpentras (Bédoin, Crillon-le-Brave, Mormoiron, Villessur-Auzon, Mazan, Carpentras) et dans la basse vallée de la Nesque (Blauvac,
Méthamis, Malemort-du-Comtat). Sur le Mont-Ventoux même, elle reste tout
à fait exceptionnelle : observée à Sault, au jas Forest et à De Clare.

Les tiges velues présentent
une pilosité courte.
© Jean-Claude ARNOUX

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
Le Vaucluse est certainement l’un des départements français où la Gagée des
champs se maintien le mieux.

?

 STABLE  

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
Il n’existe pas de suivi spécifique sur cette espèce. La mise en œuvre d’un
plan d’actions régional pour la conservation de la flore messicole en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur est cependant en cours.



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

Non évaluée

NE

Protection nationale

Annexe 1 (sous Gagea arvensis
(Pers.) Dumort.)

Région

Préoccupation mineure

LC

Protection régionale (PACA)

-

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

Espèce messicole en PACA
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Facteurs de régression :
Cette espèce est très sensible aux pesticides et aux changements d'usage
des terres. Elle est en déclin dans toutes les régions qui conjuguent grandes
cultures intensives (vigne en particulier) et forte anthropisation de l'espace
(urbanisation, etc.) comme par exemple le bassin de Carpentras.
Mesures de conservation :
La conservation de la Gagée des champs passe par le maintien d’une
agriculture peu intensive, bannissant les herbicides et limitant les intrants.

© Yves MORVANT



LIENS & OUVRAGES À CONSULTER
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Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux

Garidelle fausse nigelle
Nigella nigellastrum (L.) Willk.

Famille : Ranunculaceae / Syn. : Garidella nigellastrum L.

Plante annuelle filiforme
Fleurs minuscules
Feuilles linéaires

Agrosystèmes extensifs sous climat sec
Espèce méditerranéo-touranienne

Garidelle fausse nigelle © Jean-Claude ARNOUX 

Floraison en juin
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
C’est une plante herbacée annuelle, glabre, dressée, pouvant atteindre 1 m
de haut, mais généralement plus petite, très grêle, filiforme et peu ramifiée.
Les feuilles sont peu nombreuses et très découpées ; celles de la base
doublement divisées en lobes courts et plans, celles de la tige en lobes
filiformes et longs.
Les fleurs, solitaires sur de longs pédoncules, sont petites et peu visibles (6-12
mm de diamètre), montrant cinq pétales blanchâtres lavés de violet sombre.
Les fruits sont constitués de 2 ou 3 loges soudées (carpelles) montrant un bec
court et hébergeant de nombreuses petites graines.

Les fleurs montrent cinq
pétales blanchâtres lavés de
violet sombre.

Confusions possibles :
La Garidelle fausse nigelle ne peut être confondue avec aucune autre espèce de
la flore du Vaucluse. En réalité, la vraie difficulté est de détecter la plante qui,
par son allure très grêle et sa floraison tardive, passe très facilement inaperçue
si l’on ne la recherche pas spécialement.

© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
C’est une plante pionnière de pleine lumière des climats arides. Strictement
messicole en Méditerranée occidentale, elle se développe surtout dans des
champs de céréales, parfois des oliveraies gérées de manière peu intensive.
Comportement :
Il s’agit d’une espèce annuelle, auto-compatible, c'est-à-dire capable de se
féconder en l’absence d’agents pollinisateurs, ce qui compense certainement
sa faible attractivité. Ses capacités de dispersion sont par contre faibles malgré
le grand nombre de graines produites. Sa capacité de persistance dans le sol
sous forme d’une banque de graines semble également limitée à quelques
années contrairement à de nombreuses espèces annuelles rudérales.

Elle se développe surtout
dans des champs de céréales,
parfois des oliveraies gérées
de manière peu intensive.
© Jean-Claude ARNOUX

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
La Garidelle fausse nigelle possède une vaste aire de répartition qui s'étend,
de manière très morcelée, de l'Espagne au nord de l'Iran en passant par
le sud-est de la France, la Grèce, la Russie (Crimée), Chypre, la Turquie,
Israël, la Jordanie et le Caucase. Elle fut autrefois assez répandue en
France méditerranéenne des Alpes maritimes au Languedoc et au Dauphiné
méridional (Baronnies). Son aire de répartition originelle, où l’espèce occupe
des biotopes primaires, semble bien orientale (Moyen-Orient) et l’aire
occidentale peut être qualifiée de secondaire, l’espèce s’étant adaptée aux
milieux secondaires que constituent les cultures. Aujourd’hui, elle n'existe
plus qu'en Provence occidentale dans le Vaucluse (La Roque-sur-Pernes et
Mérindol) et peut-être dans les Bouches-du-Rhône.
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Les fruits sont constitués de 2
ou 3 loges soudées montrant
un bec court et hébergeant de
nombreuses petites graines.

Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
Une des deux stations actuellement confirmées en France se situe au sein
du projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, sur la commune de la
Roque-sur-Pernes, près de la Grange des Méchants. Elle y a été découverte
assez récemment, en 2005. L’espèce était toujours présente en 2016.

© Jean-Pierre ROUX

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
La population a été étudiée en 2010 montrant une forte densité d’individus
(env. 35 pieds par m²). En 2016, suite à la remise en culture de la parcelle, les
effectifs étaient très réduits (1-2 pieds par m²). Les fluctuations du nombre
d’individus sont le corolaire des espèces annuelles, phénomène ici amplifié
par la faible surface de la parcelle et une gestion fluctuante.

?



RÉGRESSION



Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
La parcelle qui héberge la Garidelle fausse nigelle se situe au sein d’un site
labellisé Espace Naturel Sensible (ENS) du Département. Après deux années
de jachère, la parcelle a été remise en culture en 2016 et sa gestion, en
collaboration avec la société de chasse, inscrite dans le plan de gestion du site.
Il n’existe pas de réel suivi sur cette population mais plusieurs études ont été
menées par le passé (voir bibliographie).



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

En danger

EN

Protection nationale

Annexe 1 (Garidella nigellastrum L.)

Région

En danger

EN

Protection régionale (PACA)

Espèce protégée

Sources: UICN, listes rouges

Autre(s) statut(s) en PACA
Espèce déterminante ZNIEFF ; Espèce messicole en PACA
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Facteurs de régression :
Cette espèce est totalement liée au maintien d’une activité agricole compatible
avec son cycle c'est-à-dire, sur la parcelle de la Roque-sur-Pernes, au
maintien d’une culture cynégétique de céréales d’hiver. La mise en jachère
durant plusieurs années consécutives ou un simple abandon des pratiques
peut conduire en quelques années à la disparition de la population.
Mesures de conservation :
Il faut maintenir un labour annuel peu profond et le semis de céréales d’hiver
entre mi-septembre et mi-octobre sans utilisation de produits phytosanitaires.

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

Genêt de Villars
Genista pulchella Vis.

Famille : Fabaceae / Syn. : Genista villarsii Clementi ; incl. Genista pulchella subsp.
villarsiana (Jord.) F. Conti

Plante vivace rampante
Fleurs jaune vif
Rameaux côtelés et feuilles velues
Floraison en mai - juillet

Espèce sud-européenne

Genêt de Villars © Anthony ROUX 
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
Plante prostrée, à souche ligneuse, formant des plaques ou des coussinets
formés de rameaux souples, à 8-9 côtes épaisses et serrées, légèrement
poilus et terminés par un mucron émoussé (non épineux).
Les feuilles sont petites et discrètes, simples (unifoliées), velues, alternes sur
les longs rameaux.
Les fleurs jaune vif, sont petites, nombreuses mais solitaires sur les rameaux
de l’année précédente.
Le fruit est une gousse dressée, velue, de 10-15 mm de long contenant 2-4 graines.
Confusions possibles :
Le Genêt de Villars appartient à un complexe d’espèces morphologiquement
proches et à la taxonomie encore fluctuante. Heureusement, sur le territoire
nous concernant, il en est le seul représentant. L’unique risque de confusion
est avec le rare hybride présent au Mont-Ventoux : Genista pulchella x Genista
scorpius qui présente un port plus dressé et un caractère épineux net.

Les fleurs jaune vif, sont
petites, nombreuses mais
solitaires sur les rameaux de
l’année précédente.
© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
C'est une espèce de pleine lumière, pionnière, n'aimant pas la concurrence
végétale. Elle se développe sur des sites calcaires secs et souvent très ventés,
sur des dalles ou pelouses rocailleuses en situation de crête.

Elle se développe sur des
sites calcaires secs et souvent
très ventés, sur des dalles
ou pelouses rocailleuses en
situation de crête.
© Anthony ROUX

Comportement :
C’est une espèce vivace à souche ligneuse (chaméphyte). Elle se développe en
tâche, ses rameaux pouvant atteindre plusieurs mètres carrés en colonisant
progressivement le substrat qui doit être dénudé. C’est donc une espèce
pionnière capable de persister longuement.

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
Le Genêt de Villars est une espèce des montagnes du sud de l’Europe
montrant une aire morcelée en Espagne (pays basque et Navarre), France,
Italie (Abruzzes) et Balkans (Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro,
Albanie). En France, il est présent dans les Corbières, puis se prolonge sur les
marges méridionales du Massif central et les reliefs du Languedoc. À l'est du
Rhône, il se rencontre essentiellement dans les Préalpes sud-occidentales, à
partir du sud du Dauphiné jusqu'en Provence.
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Floraison
Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
Localisé dans les Dentelles de Montmirail, le Genêt de Villars est présent en
abondance sur la croupe occidentale du Mont-Ventoux, les Monts de Vaucluse
et les petites croupes du bassin de Sault-Monieux et du plateau d’Albion. Une
population isolée est connue dans la plaine près de Mormoiron.

Les feuilles sont petites,
simples, velues et alternes sur
les longs rameaux.
© Jean-Claude ARNOUX

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
Il est bien difficile de se prononcer sur la dynamique globale des populations
du Genêt de Villars. De manière générale, l’espèce semble très stable dans ses
stations parfois connues de très longue date. Une diminution des effectifs est
constatée sur le Luberon voisin et la partie occidentale des Monts de Vaucluse
en lien avec une réduction de la pression pastorale et des évènements
climatiques néfastes (sécheresse).

?

INCONNUE

 

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
Il n’existe pas de suivi spécifique sur cette espèce dans les limites du projet
de Parc naturel régional du Mont-Ventoux. Toutefois, l’espèce est observée par
le SMAEMV dans le cadre du suivi de l’évolution des milieux ouverts du site
Natura 2000 du Mont Ventoux (dispositif d’enclos-exclos) ainsi que par l’Office
National des Forêts 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

-

Région

Préoccupation mineure

LC

Protection régionale (PACA)

-

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

L'espèce est indicatrice de l'habitat d'intérêt communautaire "Landes
épineuses supraméditerranéennes des corniches et crêtes ventées des
Préalpes méridionales" (H4090-4).
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Facteurs de régression :
Les populations, situées généralement dans des secteurs difficiles d’accès
sont globalement peu menacées par les activités humaines. L’abandon des
pratiques pastorales peut localement lui nuire en réactivant la dynamique
végétale et la colonisation de ligneux qui lui sont défavorables. Mais cela
conduira naturellement à une seule réduction des populations loin de menacer
la pérennité de l’espèce sur le territoire.
Mesures de conservation :
Il faut avant tout éviter la destruction ou la dégradation directe des stations.
Sur le territoire du projet de PNR du Mont-Ventoux, les stations du bassin de
Monieux sont, à ce titre, certainement les plus vulnérables puisque situées
dans un contexte agricole sur de petites buttes isolées. Une sensibilisation
des agriculteurs locaux serait souhaitable.
Ailleurs, les aides au maintien d’un pastoralisme extensif ne peuvent qu’être
bénéfiques à l’espèce.

© Virgile NOBLE
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Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux

Gesse de Hongrie
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke

Famille : Fabaceae / Syn. : -

Plante vivace dressée
Fleurs blanches
Feuilles divisées en folioles allongées

Prairies semi-naturelles de fauche
Espèce eurosibérienne

Gesse de Hongrie © Jean-Claude ARNOUX 

Floraison en avril - juin
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Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
C’est une petite plante vivace dressée de 15-40 cm, à tige parfois étroitement
ailée.
Les feuilles, terminées par un court filet, sont composées de 4-8 folioles longues,
aiguës et étroites (8x0.5 cm), d’un vert un peu glauque.
Les fleurs blanches, jaunâtres en bouton, longues de 12-20 mm, sont regroupées
en une grappe (3-11 fleurs), sur un pédoncule long, dépassant largement la
feuille adjacente.
Les fruits sont des gousses de 3-6.5 cm qui hébergent 12 à 20 graines.

Les fleurs blanches, longues
de 12-20 mm, sont regroupées
en une grappe sur un
pédoncule long, dépassant
largement la feuille adjacente.

Confusions possibles :
La Gesse de Hongrie ne présente pas de difficulté de détermination et ne peut
pas être facilement confondue, par la couleur de ses fleurs, avec d’autres
espèces dans le Département.

© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
C'est une plante de pleine lumière se développant sur des sols généralement
profonds dans des conditions mésophiles à hygrophiles. On la retrouve ainsi
dans des prairies de fauche humides et les fossés adjacents.
Comportement :
C’est une espèce vivace à réserve souterraine (rhizome) lui assurant une
longue durée de vie et une capacité de persistance en cas de destruction de la
partie aérienne (fauche par exemple).

AIRE DE RÉPARTITION
C'est une plante de pleine
lumière se développant
sur des sols généralement
profonds dans des conditions
mésophiles à hygrophiles.
© Jean-Claude ARNOUX

Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
La Gesse de Hongrie est une espèce qui présente une vaste aire de répartition
qui s'étend des montagnes de l'Altaï (Russie, nord-est du Kazakhstan) jusqu'au
nord et au centre de l'Espagne. En Europe, elle existe en Crimée, dans toute la
grande plaine de l'Europe centrale (Hongrie, Roumanie, Autriche, etc.), puis
elle devient très disséminée en Europe occidentale (sud-ouest de l'Allemagne,
France, Apennins, Istrie, Abruzzes en Italie, cordillère Cantabrique en
Espagne). En France, c'est une plante du Sud et de l'Ouest. Elle est présente
de la Normandie à l'Aquitaine (à l'exception d'une partie de la Bretagne) et
dans la région Centre. Dans le Sud, elle est connue du sud du Massif central,
du Dauphiné et de la Provence. Au sein de son aire de distribution disjointe,
plusieurs taxons sont distingués mais selon des conceptions variables selon
les auteurs. Les travaux les plus récents identifient les plantes vauclusiennes
comme appartenant à la variété pannonicus.
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Floraison
Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
Connue depuis la fin du XIXème siècle à Sault, elle n’existe dans le Vaucluse
que dans les prairies du bassin supérieur de la Nesque (Sault et Monieux).

Les feuilles sont composées
de 4-8 folioles longues,
aiguës et étroites, d’un vert
un peu glauque.
© Jean-Claude ARNOUX

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
Les populations se maintiennent de longue date dans le bassin de Sault–
Monieux et ne semblent pas avoir significativement régressé. Les populations
ne sont toutefois jamais abondantes et se rencontrent de façon assez
disséminée.

?

 STABLE  

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
Il n’existe pas de suivi spécifique sur cette espèce qui a cependant fait l’objet
de plusieurs campagnes de prospection.



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

Non évaluée

NE

Protection nationale

-

Région

Quasi menacée

NT

Protection régionale (PACA)

-

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

Espèce déterminante ZNIEFF

Facteurs de régression :
La principale menace pouvant affecter les populations de l’espèce est
un changement d'affectation des prairies de fauche en vue de nouvelles
productions (lavande ou céréales par exemple) ou leur abandon.

Gesse de Hongrie - Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke / 3

Mesures de conservation :
Il faut encourager le maintien du type d'agriculture actuellement pratiqué
dans le bassin de Sault–Monieux auprès des exploitants agricoles pour les
sensibiliser à la biodiversité remarquable des agrosystèmes qu'ils exploitent.
Ce travail est d’ores et déjà en partie mené par plusieurs acteurs, notamment
dans le cadre du projet « Agrifaune ». La mise en place de Mesures AgroEnvironnementales sur les prairies de fauche favoriserait le maintien de
pratiques agricoles vertueuses. Enfin, une extension du site Natura 2000 des
Gorges de la Nesque intégrant les ensembles de prairies semi-naturelles
bordant la Nesque serait également souhaitable pour assurer une gestion
durable des biotopes de l’espèce et de toute une biodiversité remarquable.

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

Sainfoin bas d'Europe
Hedysarum boveanum Basiner subsp. europaeum Guitt. & Kerguélen

Famille : Fabaceae

Plante vivace couverte de poils appliqués
Fleurs rose vif
Feuilles divisées en folioles

Pelouses écorchées sur des marnes érodées
en climat méditerranéen
Espèce ouest-méditerranéenne

Sainfoin bas d'Europe © Jean-Claude ARNOUX 
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
C’est une plante herbacée vivace, ascendante, de 20-30 cm, entièrement
couverte de poils appliqués lui donnant un aspect blanchâtre ou cendré.
Les feuilles sont munies de 3-12 paires de folioles ovales, étroites (1-3 mm),
légèrement pliées, glabres sur le dessus et poilues en-dessous.
Les fleurs, rose vif, sont assez grandes (9-14 mm) et regroupées par 6-20 en
grappes terminales lâches montrant des pédoncules dépassant les feuilles
adjacentes. Les pétales présentent la caractéristique d’être tronqués.
Les fruits sont des gousses velues constituées de 2-3 articles arrondis parfois
un peu épineux, hébergeant chacun une graine.

Les fleurs, rose vif, sont assez
grandes et regroupées en
grappes terminales lâches.

Confusions possibles :
Un risque de confusion existe avec le Sainfoin couché (Onobrychis supina),
très commun dans les pelouses marneuses. Ce dernier montre des fleurs
plus petites, pâles, blanc rosé, striées de rouge, regroupées en longues
inflorescences denses. Son fruit est également très différent.

© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
C’est une plante de pleine lumière qui s'intègre aux garrigues et pelouses
sèches méditerranéennes, toujours sur sols fortement marneux. Elle
constitue généralement des peuplements denses, en situation pionnière, sur
les pentes les plus érodées avec un faible taux de végétation.
Comportement :
Il s'agit d'une espèce vivace pouvant vivre de nombreuses années. Pionnière,
elle colonise des substrats érodés qu’elle contribue à stabiliser par le
développement d’un système racinaire profond et d’une souche épaisse.

Les fruits sont des gousses
velues hébergeant chacun
une graine.
© Jean-Claude ARNOUX

AIRE DE RÉPARTITION
Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
C’est une espèce présente dans tout l'ouest de la région méditerranéenne :
en Afrique du nord (Tunisie, Algérie, Maroc), dans la partie orientale de la
péninsule Ibérique (Espagne) et dans le sud de la France. Seule la subsp.
europaeum est présente en France, dans la zone méditerranéenne, où elle est
assez rare et souvent en populations isolées : Aude, Hérault, Gard, Ardèche,
Vaucluse ; non revue dans le Var. Dans le Vaucluse, on compte moins de 10
localités en limite orientale de l’aire de répartition.
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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 les limites du projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, le
Sainfoin bas d’Europe ne s’observe que sur le contrefort occidental des monts
de Vaucluse, près de Velleron, sur une colline gypso-marneuse.

Elle colonise des substrats
érodés qu’elle contribue à
stabiliser par le développement
d’un système racinaire profond
et d’une souche épaisse.
© Jean-Claude ARNOUX

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
Au niveau du Vaucluse, les populations du Sainfoin bas d’Europe sont
inféodées à des biotopes particuliers et semblent stables. La population de
Velleron n’est pas connue de longue date (début des années 2000) et il n’est
pas possible d’estimer une évolution sur cette base.

?

INCONNUE

 

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
Cette espèce ne fait l’objet d’aucune étude ni d’aucun suivi.



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

Vulnérable

VU

Protection nationale

-

Région

Vulnérable

VU

Protection régionale (PACA)

Espèce protégée

Sources: UICN, listes rouges

Autre(s) statut(s) en PACA
Espèce déterminante ZNIEFF
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Facteurs de régression :
En dehors de la destruction directe de son biotope par des aménagements ou
par le développement d’activités à fort impact (motocross), les menaces sont
faibles. L’espèce est toutefois sensible à la concurrence et ne se développe
que dans des milieux ouverts érodés. La fermeture du milieu peut donc
potentiellement lui nuire.
Mesures de conservation :
La conservation du Sainfoin bas d’Europe passe avant tout par la mise en
place d’une veille sur la population présente dans le périmètre du projet de
Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux. Dans l’immédiat, aucune mesure
concrète de gestion n’est à mettre en œuvre sur la population.

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

Corbeille d'Argent de De Candolle
Iberis nana All.

Famille : Brassicaceae / Syn. : I. candolleana Jord. ; I. prutti Tineo subsp. candolleana Jordan

Plante naine dépassant à peine des éboulis
Fleurs roses en ombelles denses
Feuilles charnues et obtuses

Eboulis calcaires mobiles et pelouses sèches
Espèce endémique des Alpes sud-occidentales

Corbeille d'Argent de De Candolle © Anthony ROUX 

Floraison en juin - août

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 naine, de 2-10 cm de haut, montrant des tiges glabres
à rameaux dressés, simples et feuillées jusqu’au sommet.
Les feuilles sont entières, charnues et obtuses.
Les fleurs roses, à 4 pétales, sont regroupées en une ombelle très dense cachant
la tige et les feuilles.
Les fruits sont formés de silicules ovales avec une échancrure obtuse.
Confusions possibles :
Il existe dans la partie sommitale du Mont-Ventoux une autre espèce du
genre (Iberis saxatilis L.) qui se développe dans les rocailles et les pelouses
rocailleuses. Si l’inflorescence, qui est cependant blanche, peut éventuellement
prêter à confusion, sa tige ligneuse (sous-arbrisseau) et sa floraison bien plus
précoce permettent de l’identifier sans problème.

Les fleurs roses sont
regroupées en une ombelle
très dense.
© Anthony ROUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
C’est une espèce de pleine lumière qui se développe exclusivement au sein
des grands systèmes d’éboulis calcaires actifs de montagne.
Comportement :
C’est une espèce vivace monocarpique (cycle bisannuel) qui développe dans
un premier temps son système racinaire et produit la seconde année une tige
non ligneuse et une inflorescence qui à terme dispersera les fruits avant la
mort de l’individu.

AIRE DE RÉPARTITION
Elle se développe dans les
éboulis calcaires
© Mathias PIRES

Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
La Corbeille d'Argent de De Candolle présente une aire de répartition
morcelée dans les Alpes sud-occidentales, réduite à quelques massifs :
Vercors (Drôme), mont Ventoux (Vaucluse), Alpes de Digne (Alpes-de-HauteProvence) et Alpes ligures franco-italiennes (Alpes-Maritimes et Italie).

CONNAISSANCES
SUR LE MONT-VENTOUX
Altitude :
1 650 - 1 900 m
Phénologie :
JAN

FÉV

MAR

Floraison
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Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
Espèce connue depuis le XIXème siècle au Mont-Ventoux où sa répartition
se limite aux environs immédiats du sommet entre le col des Tempêtes et la
chapelle Sainte-Croix sur les deux versants (communes de Bédoin, Beaumontdu-Ventoux, Saint-Léger-du-Ventoux, et Brantes). Quelques populations
existent, plus à l’est, au niveau de la Tête de la Grave.
Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
Il n’y a pas de moyen précis de mesurer l’évolution des populations mais
l’analyse des données disponibles depuis le XIXème siècle ne semble pas
montrer de régression.

?

Les feuilles sont entières,
charnues et obtuses.
© Jean-Paul ROGER

 

INCONNUE

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
La Corbeille d'Argent de De Candolle ne fait aujourd’hui l’objet d’aucun
suivi spécifique. 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

Quasi menacée

NT

Protection nationale

Espèce protégée
(sous Iberis prutti Tineo
subsp. candolleana Jordan.)

Région

Quasi menacée

NT

Protection régionale (PACA)

-

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

Espèce déterminante ZNIEFF

Facteurs de régression :
La forte concentration des populations départementales sur le mont Ventoux
rend l'espèce sensible à toute modification de son biotope. Cependant,
cette espèce reste aujourd'hui globalement à l'abri des effets néfastes de
la fréquentation touristique car elle est surtout présente dans des biotopes
stables, peu attractifs, et d'un accès souvent difficile. Sa vulnérabilité est plus
importante à proximité immédiate de la route (stationnement, piétinement,
aménagements, manifestations sportives, etc.), et certaines de ses stations
pourraient être affectées à moyen ou long terme. L'extrême isolement des
populations 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.
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Mesures de conservation :
Il n’y a pas lieu, aujourd’hui, d’agir activement par des mesures de gestion
ou de restauration de ses milieux naturels de prédilection. Une mesure
préventive de conservation s’inscrirait 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 divagations hors des sentiers.
Les multiples statuts de protection présents localement (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.
© Anthony ROUX
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Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux

Lis martagon
Lilium martagon L.

Famille : Liliaceae / Syn. : -

Plante vivace bulbeuse
Fleurs pendantes rose violacé
Feuilles par 5-8 autour de la tige
Floraison en mai - juin

Espèce eurasiatique

Lis martagon © Jean-Claude ARNOUX 

Bois frais des massifs montagneux

Carte
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Observation
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Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux
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IDENTIFICATION
Éléments d’identification :
C’est une plante herbacée bulbeuse robuste, haute d’environ 50-100 cm de haut.
Les feuilles sont simples, ovales-allongées et verticillées par 5-8 le long de la tige.
Les fleurs, de couleur rose violacé ponctué de pourpre, sont grandes (25-40
mm), penchées vers le sol avec six tépales retroussés à maturité donnant cet
aspect caractéristique de turban. Elles sont regroupées en grappe au sommet
de la tige.
Le fruit est une capsule trigone.
Confusions possibles :
Le Lis martagon est une espèce inconfondable dans le Vaucluse.

Les fleurs, de couleur rose
violacé ponctué de pourpre,
sont grandes et penchées
vers le sol.
© Jean-Claude ARNOUX



BIOLOGIE
Habitats de l’espèce :
Le Lis martagon est une espèce calcicole qui recherche, aux altitudes
moyennes, des milieux frais ou froids, ombragés. On l’observe donc dans
le Vaucluse en contexte forestier : lisières de hêtraies, chênaies blanches
supraméditerranéennes et pinèdes de Pin sylvestre associées. Elle peut
exceptionnellement s’observer, en altitude, dans des milieux ouverts frais
(pelouses, rochers et éboulis).
Comportement :
C’est une espèce vivace à bulbe (géophyte). Le lis martagon est une des rares
espèces différentielles de forêts anciennes et constitue un excellent indicateur
de naturalité forestière en contexte méditerranéen.

AIRE DE RÉPARTITION

C'est une espèce calcicole qui
recherche des milieux frais
ou froids, ombragés.
© Jean-Claude ARNOUX
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Distribution géographique (à l’échelle internationale, nationale
et régionale) :
Le Lis martagon présente une vaste aire de répartition couvrant l’Europe (de
l'Espagne à l'Oural) et une grande partie de l'Asie. En France, l’espèce est
surtout observée dans les massifs montagneux (Vosges, Jura, Alpes, Massif
central, Pyrénées). De façon sporadique, elle arrive en plaine, dans le nord et
le nord-est, le Poitou, l'est du Bassin aquitain et la région méditerranéenne.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle est commune dans l’ensemble de la zone
alpine et préalpine et s’approche de la mer dans le massif des Maures et les
reliefs de l’arrière-pays toulonnais (Var).

CONNAISSANCES
SUR LE MONT-VENTOUX
Altitude :
290 - 1 500 m
Phénologie :
JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUN

JUL

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

Floraison

Les feuilles sont ovalesallongées et verticillées par 5-8
le long de la tige.

Localisation sur le Mont-Ventoux :
cf. carte de répartition de l’espèce à l’échelle du projet de PNR.
Disséminé dans tous les massifs montagneux vauclusiens, le Lis martagon
s’observe, sur le territoire du projet de Parc naturel régional, principalement sur
le versant nord du Mont-Ventoux, les Monts de Vaucluse et l’extrémité nord des
Dentelles de Montmirail.

© Jean-Claude ARNOUX

Évolution des populations sur le Mont-Ventoux :
Le Lis martagon s’observe soit en individus isolés, soit en populations plus
ou moins fournies. Aucun élément concret ne semble traduire une régression
et l’espèce se maintient globalement très bien et ne paraît pas activement
menacée.

?

 STABLE  

Études et suivis réalisés sur le Mont-Ventoux :
L’espèce est suivie par l’Office National des Forêts dans le cadre de la gestion de
la Réserve Biologique Intégrale du Mont Ventoux et de la réalisation des Plans
d’Aménagements Forestiers.

Le fruit est une capsule
trigone.



CONSERVATION

© Jean-Claude ARNOUX

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

Préoccupation mineure

LC

Convention de Berne

-

France

Préoccupation mineure

LC

Protection nationale

-

Région

Préoccupation mineure

LC

Protection régionale (PACA)

-

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

Règlementation de cueillette dans le département

Facteurs de régression :
Les milieux forestiers dans lesquels se développe le Lis martagon peuvent
faire l’objet d’une exploitation ou d’aménagements. Une trop grande ouverture
du milieu peut lui être fortement préjudiciable.
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Mesures de conservation :
Aucune mesure concrète de gestion n’est actuellement à mettre en œuvre
pour assurer la conservation du Lis martagon sauf peut-être d’éviter les fortes
perturbations dans les biotopes forestiers abritant de belles populations.
Cette plante très attractive a pu faire par le passé l'objet de prélèvements
ponctuels. Il semble que ce ne soit plus le cas actuellement.


© Jean-Claude ARNOUX
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