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La sortie s’est bien passée nous étions 7 et il n’a pas plu. 

 
Première étape aux carrières de la Lie  
 
Dans les Astéracées: 

- Hieracium glaucinum ou épervière précoce  
- Hieracium pilosella ou piloselle 
- Inula salicina ou insulte à feuille de saule belle Astéracée jaune d’or assez rare très inféodée 

aux steppes calcaires chaudes les terres à orchidées 
- Erigeron annuus ou érigéron annuel 

 
Une boraginacée:  

- Echium vulgare ou vipérine  
 
Une caprifoliacée:  

- dipsacus fullonum ou cardère ou cabaret des oiseaux pas encore fleurie 
- Lonicera xylosteum ou camérisier avec ses « cerises » groupées par deux paires en général a 

l’aisselle des feuilles 
 
Une cistacée:  

- Helianthemum nummularium ou hélianthème nummulaire le plus courant sur les zones 
calcaires chaudes 

 
Des fabacées :  

- Securigera varia autrefois dite Coronilla varia la coronille bigarrée rose et blanche 
- Hippocrepis composa ou fer à cheval (jaune) 
- lotus corniculatus ou lotier corniculé  
- Medicago lupulina ou luzerne lupuline ou minette  
- Melilotus officinalis ou mélilot jaune 

 
Des Lamiacées:  

- Teucrium chamaedrys ou germandrée petit chêne  
- Origanum vulgaris ou origan ou marjolaine 

 
Une linacée :  

- Linum tenuifolium ou lin à feuilles tenues très présent à côté des orchidées  
 
Des Orchidacées:  

- Épipactis atrorubens avec sa belle couleur rouge sombre 
- Gymnadenia conopsea ou l’orchis moustique avec son éperon très grêle long et très 

recourbé  
- Gymnadenia odoratissima moins fréquent voire rare avec son épi un peu plus clair et son 

éperon nettement moins marqué. Odeur agréable  
- enfin un Himanthoglossum hircinium ou orchis bouc un peu tardif et isolé  

 
Une orobanchacée:  

- Melampyrum arvense ou mélampyre des champs et ses belles couleurs violettes et jaunes 
 
Une Papavéracée:  
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- Papaver rhoeas ou coquelicot 
 
Une plantaginacée: 

- Globularia bisnagarica ou globulaire 
 
Une polygalacée :  

- Polygala vulgaris  
 
Une renonculacée:  

- Aquilegia vulgaris ou ancolie dont il ne reste que les feuilles typiques devenues rougeâtres en 
vieillissant 

 
Une Rosacée:  

- Prunus mahaleb ou Prunier de Sainte Lucie avec ses fruits 
 
Deux Rubiacées:  

- Rubia peregrina ou garance voyageuse 
- mollugo ou caille lait blanc 

 
Une Verbénacée:  

- Verbena officinalis la verveine officinale (rien à voir avec la tisane je crois).  
 
 
Ensuite nous sommes allées sous La Croix de Monceau en direction du pavillon des girondins.  
Zone très chaude et calcaire avec même quelques fossiles dans les cailloux calcaires du chemin.  
On a pu ajouter d’autres observations 
 
Une apiécée courante dans ces zones:  

- Torolis arvensis le torilis des champs 
 
Une Brassicassée en fruit : 

- Thlaspi perforatumnou tabouret perfolié  
 
Des Caryophyllacée:  

- Silene latifolia ou compagnon blanc 
- Dianthus carthusianorum ou œillet des Chartreux 
- Petrorhagia prolifera ou œillet prolifère très discret 

 
Des Crassulacée:  

- Sedum album ou orpin blanc sur les vieux murs 
- Sedum acre ou orpin âcre  
- et peut-être Sedum rupestre jaune aussi mais plus élevé  

 
D’autres fabacées:  

- Ononis repens ou bugrane rampante 
- Melilotus alba ou mélilot blanc 
- Medicago activa ou luzerne cultivée  
- et peut-être Melilotus indice ou mélilot des Indes 

 
Une hypericacée:  

- hypericum perforatumn ou millepertuis perforé 
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Une Lamiacée:  

- Stachys recta ou épiaire droite (blanche)  
Une Orobanchacée peu courante:  

- Odontites lutea ou odontite jaune 
 
Une Poacée :  

- Melica ciliata la mélique ciliée en très belles touffes 
 
Une Résédacée :  

- Reseda luteola ou réséda des teinturiers 
 
Une rubiacée :  

- Asperula cynanchia ou aspérule à l’esquinancie qui ressemble à un gaillet 
 
J’ai oublié Digitalis lutea ou digitale jaune à petites fleurs Plantaginacée 
 
 
Au total  sortie plutôt riche et intéressante 
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