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Titre et Carte des itinéraires ………………………………………….………………………………….…

1er jour (dimanche 29 avril) …………………………………………….……………………………….…
Ajaccio : colline et pointe de la Parata (Succowia balearica, Stachys marrubiifolia, Limonium articulatum)
et terrasse fluvio-marine du Ricanto-Campo dell’Oro (Genista salzmannii, Scrophularia ramosissima,
Linaria flava subsp. sardoa).

2e jour (Lundi 30 avril) ………………………………………………………………………………..……
Cordon littoral à Anchusa crispa au Capu Laurosu ; circuit dans la Vallée du Baracci (Mercurialis corsica,
Teucrium marum, Teucrium massiliense) ; terrasse littorale du Baracci (Galium verrucosum subsp. halophi-
lum, Senecio transiens) ; dune de Tenutella (Pycnocomon rutifolium) ; marais de Pistigliolo (divers Juncus
et sansouire).

3e jour (Mardi 1er mai) ………………………………………………………………………………………
Vallée du Rizzanese ; basse montagne de l’Alta Rocca (Zonza, Ospedale) ; marais salé du delta de l’Oso
(sansouire) ; cordon de Benedettu (Rouya polygama, Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, Sesamoides
purpurascens subsp. Spathulata) ; collines de Palombaggia (Euphorbia dendroides) ; Tamaricciu (Silene
velutina) ; mare de Padulellu.

4e jour (Mercredi 2 mai) …………………………………………………….……………………..………..
Mares temporaires et fruticées basses de la Réserve naturelle des Tre Padule de Suartone ; cordon de
Piantarella et dune de Sperone (Armeria pungens, Crucianella maritima, Limonium strictissimum)  ;
calcaire de Sperone (Anthyllis barba-jovis, Gynandriris sisyrinchium, Kundmannia sicula).

5e jour (Jeudi 3 mai) ………………………………………………………….………………..…………….
Bonifacio : Île Lavezzu (Helicodiceros muscivorus, Nananthea perpusilla, Limonium lambinonii, Ipomoea
sagittata, Asplenium marinum) ; bord du plateau calcaire de Bonifacio (Ferula arrigonii, Mesembryanthe-
mum crystallinum, Limonium obtusifolium, Silene velutina).

6e jour (Vendredi 4 mai) …………………………………………………….………………..……………..
Environs de la chapelle St-Roch (Artemisia arborescens, Ferula arrrigonii, Astragalus terraccianoi) ;
Vallon de Pertusato (environs du sémaphore de Pertusato et ouest et sud-ouest du phare de Pertusato)
; Stagnolo-Tonnara (nord de Bonifacio)  : dune complexe (Halimium halimifolium, Juniperus phoenicea
subsp. turbinata, Silene corsica, Pseudorlaya pumila, Thesium humile), granite traversé par un filon de
dolérite (Spergularia macrorhiza, Evax rotundata, Erodium corsicum, Limonium bonifaciense, Artemisia
densiflora).
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147e Session de la SBF en Corse du Sud

Itinéraires
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Les Îles Sanguinaires vues de la
Pointe de la Parata

@Q H^da <j]^YbU i [Q D^Y]cU TU [Q DQaQcQ $CdUbc Tu5ZQSSY^%

Jour 1 (29 avril 2012) s Ajaccio : Scudo, Colline et Pointe de la Parata,
terrasse fluvio-marine du Ricanto-7Q\_^ TU[[uCa^

+

Serapias lingua L. (Orchidaceae)

5*(* ' +IsKe �G b�esLik K�"`FII]e�

Serapias neglecta De Not. � Pelouses
,



Serapias cordigera L. (Orchidaceae)
C s Pelouses, fruticées ouvertes, friches.

Bartsia trixago L. (Orobanchaceae)

Infl. visqueuse � Fl. à lèvre sup. rose
C � Pelouses , friches.

-

Lupinus micranthus Guss. (Fabaceae)

Fl. bleues < 14 mm � Flles alternes � Gousses mûres de 10-12 mm de large
C � Fruticées basses et ouvertes, Pelouses, friches.

.



Linum bienne Mill. (Linaceae)

C � Pelouses, fruticées et rocailles
/

Acacia retinodes Schltdl.
(Fabaceae, Mimosoideae)

La Tour de la Parata et les Îles Sanguinaires

0



J1.2 - La pointe de la _aUb`dum[U de la Parata présente :
- à basse altitude, une vaste extension des groupements des Crithmo-

Limonietea (à Limonium articulatum) et des Sarcocornietea (peuplement
X�Halimione portulacoides).

- à moyenne et haute altitude, un maquis bas à Pistacia lentiscus (avec
Calicotome villosa au sud et Smilax aspera face à `�ciYgh.

J1.3 - La colline de la _aUb`dum[U de la Parata montre :
- un étroit liseré littoral à espèces des Crithmo-Limonietea.
- une très vaste extension des maquis bas et moyens à Pistacia lentiscus (avec

Smilax aspera face au nord-ouest et Olea europaea subsp. oleaster face à `�Ygh
et au sud-est).

- quelques pelouses à thérophytes printanières et à Asphodelus ramosus subsp.
ramosus, près de la piste atteignant son sommet.

- des peuplements ponctuels de Piptatherum coeruleum sur des affleurements
rocheux et, çà et là, en bordure de la piste.

Plusieurs espèces sont protégées : Matthiola tricuspidata, Succowia balearica,
Stachys marrubiifolia, Triglochin bulbosum subsp. laxiflorum).

1

Bryonia cretica L. subsp. marmorata (Petit) Jauzein (Cucurbitaceae)

End. Co-Sa : Feuilles marquées de plages blanches le long des nervures

)(



Stachys marrubiifolia Viv. (Lamiaceae)

Thérophyte - AYi]``Yg cfV]Wi`U]fYg Yb W� if Yh WfrbY`rYg � Corolle rose pourpre
RR � Rochers sublittoraux. Espèce protégée ! ))

Lotus cytisoides L. subsp. cytisoides (Fabaceae)
Plante verte à faible pilosité - Gousses cylindriques et droites.

C - Rochers, rocailles, pelouses littorales
)*



Aristolochia rotunda L. subsp. insularis
(Aristolochiaceae) � C � End. Co-Sa

Pétiole foliaire < pédoncule floral � Tube floral
jaune brun et languette brun foncé violacé :

Ripisylves, pelouses humides ou à sol profond

Narcissus tazetta L. subsp. tazetta

(Amaryllidaceae) � C � Floraison hiver-printemps
Corolle blanche à lobes apiculés

Yh WcifcbbY X�ib ^UibY j]Z )+

Limonium articulatum (Loisel.) Kuntze
(Plumbaginaceae)

C s End. Co-Sa : rochers littoraux, sables siliceux.

Frankenia laevis L. subsp. laevis
(Frankeniaceae)

C � Sols salés sur replats rocheux littoraux.
),



Lobularia maritima (L.) Desv. (Brassicaceae)

CC - Littoral sur sables, pelouses, rocailles.

Fumaria capreolata L. (Papaveraceae)

CC � Groupements rudéraux, friches.

)-

Senecio transiens (Rouy) Jeanm.
[= S. leucanthemifolius auct. cors.] (Asteraceae)
C s End. Co-Sa : rochers et rocailles du littoral

Tiges rougeâtres � Feuilles incisées-dentées

Anthemis maritima L. (Asteraceae)

Feuilles bi �tripennatipartites et succulentes
C � Introduite à la Parata

).



Allium commutatum Guss. (Alliaceae)

Rochers, dalles, rocailles et sables du littoral :
Replat de la partie SW et sommet de la colline de Parata

Echium plantagineum L. (Boraginaceae)

CC � Groupements rudéralisés, friches, pelouses
)/

Glebionis coronaria (L.) Spach (Asteraceae)
Flles sup. pennatiséquées à bipennatiséquées.

Silene gallica L. (Caryophyllaceae)
CC � Pelouses, friches.

)0



Centaurea napifolia L. (Asteraceae)

Flles bas. lyrées-pennatifides, les sup. entières
et longuement décurrentes

Peu fréquent : Groupements rudéraux, friches

$.5675 02153,/.,15.5 8' $$.56(*,(,%
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Silene sericea All. (Caryophyllaceae)
CC s End. Co-Sa-Baléares-Ligurie :

Sables littoraux, dunes.

Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus
(Xantorrhoeaceae) CC � Pelouses pâturées,

friches, favorisé par les incendies. *(



Matthiola tricuspidata (L.) R. Br.
(Brassicaceae) s Espèce protégée !

$(/.*2620, 8.//25( $;NIQ'% 8IMJ'
$%()(*,(,% *)

Succowia balearica (L.) Medik. (Brassicacae) s Espèce protégée !
R s # =�H9JL�=L�<f9MLJ=�<=�D9�H9JLA=�L=JE AF9D=�<=�D9�HAKL=�<=�D9�;GDDAF=�<=�D9�/9J9L9 ****



Arum pictum L.f. (Araceae)

End. Co-Sa-Baléares-Montecristo

Convolvulus siculus L. subsp. siculus

(Convolvulaceae)
*+

Ruta chalepensis L.(Rutaceae) � C � Fruticées basses ouvertes, pelouses sèches
*,



J1.4 - Monument de la Borne de la Terre Sacrée, face à la route de Vignola
(au fond, les Îles Sanguinaires et la Tour de la Parata) *-

Elide [= Asparagus] asparagoides (L.) Kerguelen (Asparagaceae)

Naturalisée et envahissante à éradiquer
*.



Vitex agnus-castus L. (Verbenaceae)
Bords des oueds et des rivières près du littoral

*/

J1.5 - Le site Natura 2000 du « Ricanto-Campo TU[[uCa^ » a été créé en 2003
(près de `�Urfcdcfh X�<^UWW]c' en vue de protéger un escargot relictuel (Tyrrhenaria
ceratina = Helix ceratina), dont W�Ygh la seule localisation connue.

La première partie, la plus importante, est une terrasse fluvio-marine
sablonneuse dont la végétation la plus étendue est une lande à Genista salzmannii.
De forts impacts anthropiques (constructions diverses, prélèvements de sable,
passage de véhicules 4x4, vaste parking) ont, depuis les années 1950, fortement
érodé cette lande. De plus, la partie antérieure de la terrasse subit `�]bZ`iYbWY de la
mer qui, lors des tempêtes, provoque son recul. En 2001-2003, sous `�r[]XY du
Conservatoire du littoral, des travaux de réhabilitation du site ont été entrepris :
mise en défens contre les véhicules 4x4 par un muret, par des ganivelles et
végétalisation de la plupart des espaces dénudés.

Une deuxième partie comprend une basse terrasse ainsi que la plaine
inondable de la Gravona où les impacts anthropiques ont été moins drastiques.

La présence X�ibY belle population de `�YbXra]eiY cyrno-sarde Linaria
flava subsp. sardoa, protégée au niveau national et inscrite sur la liste européenne
des espèces prioritaires de la Directive habitat, élève la valeur patrimoniale du site.

*0



J1.5 - Terrasse du Ricanto-7Q\_^ TU[[uCa^ $GYcU BQcdaQ +))) Sajj U] +)),%
(Muret et ganivelles de protection de la lande à Genista salzmannii)

*1

Genista salzmannii DC (Fabaceae). C � End. Co-Sa-Elba-Italie :

Espèce caractéristique de la végétation chaméphytique et nanophanérophyte de la
mosaïque à Scrophularia ramosissima de la terrasse du Ricanto->Uadc XY``�Jfc

+(



Scrophularia ramosissima Loisel.
(Scrophulariaceae)

[Caractéristique de la végétation chaméphytique et
nanophanérophytique de la terrasse de Ricanto]

Jasione montana L. subsp. montana
(Campanulaceae) : dans la formation en
mosaique à Scrophularia ramosissima.

+)
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Matthiola sinuata (L.) R. Br. subsp. sinuata

(Brassicaceae) s CC � Dunes, sables littoraux

+*



Linaria flava (Poir) Desf. subsp. sardoa (Sommier) A. Terracc. (Plantaginaceae)

End. Co-Sa � R : Plages et arrières plages. Espèce protégée !
[terrasse du Ricanto au sein du Sileno sericeae-Vulpietum fasciculatae, entre les

chaméphytes (Genista salzmannii etet Scrophularia ramosissima)])]
++++

Cakile maritima Scop. (Brassicaceae)
Végétation du cordon sableux

Glaucium flavum Crantz. (Papaveraceae)
Dans la lande à Genista salzmannii

+,



Urospermum dalechampii (L.) F. W. Schmidt. (Asteraceae)
Formation végétale basse de la lande à Genista salzmannii et à Srophularia ramosissima +-

Petrorhagia velutina (Guss.) P.W. Ball
(Caryophyllaceae)

Rumex bucephalophorus L.

subsp. gallicus (Steinh.) Rech. F.
(Polygonaceae) +.



Erodium botrys (Cav.) Bertol.
(Geraniaceae)

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce
(Fabaceae)

+/

Malcolmia ramosissima (Desf.) Gennari
(Brassicaceae)

C � sables littoraux, dunes.
+0



Paronychia argentea Lam.
(Caryophyllaceae)

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

(Orobanchaceae)
+1

Orobanche minor Sm.
(Orobanchaceae)

Linaria pelisseriana (L.) Mill.
(Plantaginaceae) ,(



,)

Convolvulus siculus L. subsp. siculus (Convolvulaceae)

Rochers, rocailles du thermo- et mésoméditerranéen

Misopates orontium (L.) Raf. (Plantaginaceae)
CC � Pelouses à annuelles

Medicago marina L. (Fabaceae)
C s Groupement des dunes embryonnaires

,*



Jour 2 s 30 avril 2012 : Cordon littoral de Capu Laurosu, circuit
dans la vallée du Baracci, terrasse littorale du Baracci, dune de

Tenutella et marais de Pistigliolo

J2.1 s Cordon littoral de Capu Laurosu
Avec les principaux groupements :

- à Cakile maritima (Salsolo-Cakiletum),
- à Elytrigia juncea et Lotus cytisoides,
- à Matthiola tricuspidata et Silene sericea (groupement des Malcolmietalia),
- à Plantago coronopus et Calicotome villosa (maquis littoral)
- à Tamarix africana.

Avec les espèces protégées : Anchusa crispa, Matthiola tricuspidata et Tamarix africana
et les espèces endémiques : Arum pictum, Bryonia cretica subsp. marmorata

,+

J2.1 - Cordon littoral du Capu Laurosu (au Sud-Ouest de Propiano)

,,



-.

Capu Laurosu : Arrière dune à Tamarix africana Poir. (Plante protégée)

Matthiola tricuspidata (L.) R. Br., Calicotome svillosa (Poir.) Link., etc.

Anchusa crispa Viv. (Boraginaceae) End. Co-Sa s R : sables littoraux, parfois rudéralisés
(surtout à Favone et à Propiano) � Espèce protégée !

,.



Helichrysum italicum (Roth.) G. Don subsp. italicum (Asteraceae)

Groupement caractéristique en ourlet entre la végétation des Euphorbio-Ammophiletea et
celle des fourrés du Quercetea ilicis. ,/

Cakile maritima Scop. (Brassicaceae)

Espèce caractéristique du Salsolo-Cakiletum (Groupement des sables littoraux)
,0



Inflorescence du Cakile maritima Scop.

Siliques du Cakile maritima

,1

Matthiola tricuspidata (L.) R. Br. � (Brassicaceae)

Caractéristique du groupement à Matthiola tricuspidata et Silene sericea W Espèce protégée ! -(



Romulea columnae Sebast. & Mauri
subsp. rollii (Parl.) Marais

(Iridaceae)
Capsules avec graines

Peu fréquent : Sables littoraux, pelouses

sablonneuses

Hypecoum procumbens Sm.
(Papaveraceae)

Peu fréquent : sables littoraux, friches.

-)

Centaurea napifolia L.L.
(Asteraceae)

Peu fréquent : groupements rudéraux, friches.

Medicago littoralis Loisel
(Fabaceae)

Gousses cylindriques à 4 spires �
Folioles en triangle équilatéral et à

grosses dents. -*-*



Bunias erucago L. (Brassicaceae)

Feuilles basales en rosettes, roncinées-pennatipartites, les sup. sub-entières
C � Friches et pelouses rudéralisées

-+

Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.

(Fabaceae)

Bunias erucago L.

(Brassicaceae)
RM]`]Wi`Y hrhfU[cbY) aib]Y X�U]`Yg 

irrégulièrement dentées] -,



Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth

(Poaceae)
C � Sables littoraux

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.

(Amaranthaceae)
--

Lavatera arborea L.
(Malvaceae)

Lavatera olbia L.
(Malvaceae)

-.



Comparaison
Lavatera arborea L. Lavatera olbia L. -/

J2.2 - Circuit dans la vallée du petit fleuve Baracci
a. Forêt à Quercus ilex, Acer monspessulanum et Fraxinus ornus (altitude

24- o 26- a 8 dYbhY X�iVUW Xi fi]ggYUi XY Lozza).
b. Talus de la route avant Foce di Veju &XY 25- o 32- a Ybj]fcb X�U`h]hiXY') 

en ubac (exposition : NW ; pente 15{).
c. Talus de la route entre Foce di Verju et le col de Siu en adret (de 700 à

5.- a X�U`h]hiXY+

J2.3 - Terrasse graveleuse de Baracci
Avec les principaux groupements végétaux :
- Groupement du Salsolo-Cakiletum
- Groupement mixte à Crithmum maritimum et Glaucium flavum
- Groupement chaméphytique à Helichrysum italicum subsp. italicum
- Petits Pistacia lentiscus et boqueteaux à Quercus ilex
- Groupement thérophytique à Galium verrucosum subsp. halophilum
- Groupement thérophytique à Silene sericea et Vulpia fasciculata
- Groupement thérophytique à Andryala integrifolia et Corynephorus articulatus

subsp. articulatus.

Espèces protégées : Euphorbia peplis et Matthiola tricuspidata
-0



J2.2 - JQ[[jU TU 6QaQSSY& Q_akb ;^hhQ]^& U] _U]cU TuIRQS $Q[c( .0) i .2) \(%

Saxifraga corsica (Duby) Gren. & Godr.
(Saxifragaceae) C- End. Co-Sa-Elba
Rochers ombragés, pelouses fraiches.

Cyclamen repandum Sm.
subsp. repandum (Primulaceae)

CC s Talus de la route avant Foce di Verju -1

Orchis papilionacea L. (Orchidaceae)Dactylorhiza insularis (Sommier) Landwehr
C � Pelouses, lisières sur sol acide .(



Anemone apennina L. (Ranunculaceae) Allium triquetrum L. (Alliaceae)

.)

Asphodelus ramosus L. (Xanthorrheoaceae)

Lupinus angustifolius L.
(Fabaceae)

.*



Barbarea vulgaris var. arcuata (Opiz) Fr.

(Brassicaceae)
Ripisylves

Neotinea maculata (Desf.) Stearn

(Orchidaceae)
C � Maquis ouverts, lisières, pelouses.

.+

Entre Foce di Verju et le col de Siu (alt.: 700-810 m)

Lavandula stoechas L. (Lamiaceae)
.,



Pancratium illyricum L.
(Amaryllidaceae)

Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill.
(Cistaceae)

Peu fréquent : Pelouses rocailleuses, rochers .-

Teucrium massiliense L. (Lamiaceae) � Espèce protégée !
Peu fréquent : Fruticées naines, lisières de maquis, éboulis, rochers. ..



Mercurialis corsica Coss. (Euphorbiaceae) s [espèce dioïque : ici pied mâle] - End. Co-Sa
Rochers, vieux murs, rocailles, fruticées ouvertes, pinèdes, bords des torrents ./

Asphodelus cerasiferus J. Gay
(Xanthorrhoeaceae)

Erica arborea L.
(Ericaceae)

.0



Erica scoparia L. (Ericaceae)

C - HUei]g o gc`g fYhYbUbh ̀ �YUi+

Erica terminalis Salisb.
C � Maquis ripicoles, ripisylves.

.1

Cytisus villosus Pourr. (Fabaceae) CC - Maquis ouverts, lisières, forêts claires.

/(



Vicia villosa Roth.
subsp. elegantisssima (Shuttlew.) G. Bosc & Kerguelen

(Fabaceae)
Peu fréquent : lisières et maquis ouverts.

Lathyrus clymenum L.
Lisières de maquis, fruticées basses.

/)

Cistus salviifolius L. (Cistaceae)
CC � Fruticées naines, cistaies, maquis ouverts, forêts claires des étages thermo-

et mésoméditeranéen /*



J2.3 -Terrasse graveleuse de Baracci (Site du Conservatoire du littoral)

Groupement mixte à Crithmum maritimum et Glaucium flavum
En haut, bosquets à Pistacia lentiscus et Dipsacus ferox

En bas, Crithmum maritimum ( ) et nombreuses thérophytes (Silene sericea, Papaver rhoeas, etc.)

/+

Glaucium flavum Crantz (Papaveraceae) . C � Sables littoraux :

caractéristique du groupement à Crithmum maritimum et Glaucium flavum /,



Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian (Asteraceae) :

caractéristique du groupement à Crithmum maritimum et Glaucium flavum /-

Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian (Asteraceae), avec ses tubercules blancs sur ses rhizomes.

C � Sables littoraux entre les laisses à Posidonies. /.



Galium verrucosum Huds. subsp. halophilum (Ponzo) Lambinon (Rubiaceae)

End. Co-Sa-Elba-GigliotSicile
Caractéristique du groupement thérophytique à Galium verrucosum subsp. halophilum

et Senecio transciens //

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.
(Caprifoliaceae)

Dipsacus ferox Loisel (Caprifoliaceae)

[Groupt chaméphytique à Helichrysum italicum]

/0



Cynoglossum creticum Mill. (Boraginaceae) � C - Friches
/1

J2.4 - Dune fixée de Tenutella &o `�ciYgh X�Abbarthello)
Groupements végétaux :
- Groupement du Salsolo-Cakiletum) rhYbXi Ui M@ XY `�YaVciW\ifY Xi NUfUjc 8
- Groupement linéaire à Elytrigia juncea et Medicago marina.
- Groupement à Ammophila arenaria subsp. arundinacea et Helichrysum italicum

subsp. italicum, surtout dans la partie nord-ouest.
- Fruticées naines à Helichrysum italicum subsp. italicum présentant en quelques

points Pycnocomon rutifolium.
- Maquis bas à Helichrysum italicum subsp. italicum et Genista corsica, très étendu

XUbg `Yg XrdfYgg]cbg X�UbW]Ybg dfr`sjYaYbh XY gUV`Y+
- Fourré à Pistacia lentiscus, bien représenté au nord-ouest.
Groupements thérophytiques :
- Groupement des Malcolmietalia
- Groupement à Tuberaria guttata, Silene gallica, Bunias erucago.

J2.5 - Marais de Pistigliolo &dfsg XY `U d`U[Y Xi NUfUjc) o `�Ygh XY Kcfhc Pollo)
Pour atteindre le marais, on traverse successivement :
- Une pelouse à Asphodelus ramosus, bordée de grands pieds de Quercus ilex et

Pistacia lentiscus.
- La plage et la dune fixée très érodée ;
Groupements végétaux du marais : à Juncus subulatus, à Juncus gerardii, à Halimione
portulacoides, à Salicornia ramosissima.

0(



J2.4 - Dune fixée de Tunutella

0)

Genista corsica (Loisel.) DC (Fabaceae)
End. Co-Sa : Maquis bas à Helichrysum italicum subsp. italicum et Genista corsica.

0*



Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffmanns & Link (Caprifoliaceae)

Fruticées naines à Helichrysum italicum subsp. italicum
0+

;KAMSE TMIREVTaE _ FKETQR � Plante unisexuée �

Pistacia lentiscus L. (Anacardiaceae) [Fourré en bordure de la réserve]
0,



Myoporum laetum G. Forst. (Scrophulariaceae)

Flles membraneuses peu ou pas charnues à glandes translucides � Fl. blanches ponctuées de points rouges
Plante ornementale parfois échappée des cultures.

0-

J2.5 - Marais de Pistigliolo

Groupements végétaux à Juncus subulatus, Juncus gerardii, Halimione portulacoides
et à Salicornia ramosissima

0.



                                           Medicago. . heterocarpa Spach,            (Fabaceae)
Pelouse à Asphodelus ramosus, en bordure du marais de Pistigliolo

Gousses en tonnelets, à 8 spires présentant
2 rangées échinulées et sans sillon médian.

0/

Medicago polymorpha L. (Fabaceae)
C � Friches, pelouses

Myrtus communis L. (Myrtaceae)
Arbuste, maquis très thermophiles (lisière marais)

00



Juncus acutus L. (Juncaceae) � Littoral : sansouires, prés salés.

01

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott (Amaranthaceae) � CC � Littoral : sansouires
1(



Orchis laxiflora Lam. (Orchidaceae) Salicornia patula Duval-Jouve

(Amaranthaceae)
Littoral � marais salés (peu fréquent)

1)

Spergularia salina J. & C. Presl
(Caryophyllaceae)

Littoral : sols sablo-limoneux en bordure

X�rhUb[g gUiaphfYg

1*



Jour 3 s 1er mai 2012 : Vallée du Rizzanèse, basse montagne de
[u5[cQ F^SSQ& S^aT^] Td]QYaU TU Benedettu, collines de

Palombaggia et mare de Padulellu

J3.1 s Pont génois (G_Y]uQ Cavallu) route D59 sur le Rizzanèze.

J3.2 s Route D268, de Zonza au col de Bavella : spectaculaire Castanea sativa.

J3.3 s Sansouires et cordon dunaire de Benedettu.

J3.4 s Euphorbia dendroides, entre la route de Palombaggia et la route de Porra.

J3.5 - petit circuit :
- Dune haute et érodée de Tamaricciu et rochers près de la mer à Silene velutina
- Punta di Columbara
- Marais et pré salé à Spartina versicolor,
- Pelouse à orchidées.

J3.6 s mare temporaire de Padulellu

1+

J3.1 - D^]c Wj]^Yb $G_Y]uQ 7QeQ[[d% bda [U FYhhQ]kbU

1,



Osmunda regalis L. (Osmundaceae)
1-

J3.2 - Route D 268, de Zonza au col de Bavella : spectaculaire Castanea sativa Mill.

1.



Forêt à Pinus pinaster Aït.
subsp. hamiltonii (Ten.) Villar

Lobaria virens (Lichen)

sur les troncs du Pinus pinaster
1/

Allium pendulinum Ten. (Alliaceae)
Forêts fraiches, ripisylves : du Capicorsu au Cuscione (peu fréquent) 10



Lilium bulbiferum L.

subsp. croceum (Chaix) Baker
(Liliaceae)

[non fleuri : fl. orangées]

Feuilles étroitement lancéolées

Peu fréquent : Vires herbeuses, forêts
claires, rochers ombragés sur silice.

11

Helleborus lividus Aït. subsp. corsicus (Briq.) P. Fourn. (Ranunculaceae)
End. Co-Sa s CC : Forêts et lisières, fruticées.

)((



J3.3 - 5]SYU] TU[cQ TU [uCbd& bQ]b^dYaU TU 6U]UTUccd

)()

Tamarix africana Poir. (Tamaricaceae) s Espèce protégée !
C � =cfXg X�rhUb[g gU`rg Yh WcfXcbg `]hhcfUil

)(*



Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott - (Amaranthaceae)

CC � Littoral au niveau des sansouires
)(+

Myoporum laetum G. Forst. (Scrophulariaceae)
sub-spontané en bordure de la sansouire )(,



Crique près de la plage de Benedettu

Pinus pinaster subsp. hamiltonii (à gauche) et bosquets de Pistacia lentiscus (au centre)
)(-

Cordon dunaire de Benedettu

Rouya polygama (Desf.) Coincy (Apiaceae)
Sables littoraux - Espèce protégée au plan national (liste rouge) ! )(.



Lotus cytisoides L.
subsp. conradiae Gamisans (Fabaceae)

Plante velue-soyeuse
DbZ`cfYgWYbWY Ul]``rY X�ibY VfUWhrY hf]Zc`]c`rY

End. Co-Sa
C � Dunes, sables littoraux

)(/

Polygonum maritimum L.
(Polygonaceae)

>\Uard\mhY o Z``Yg U][iug X�ib jYfh [f]gphfY Yh 
à marges révolutées.

Peu fréquent : sables littoraux, dunes fixées.

Calystegia soldanella
(L.) Roem. & Schult.

(Convolvulaceae)
Littoral : Plages, dunes.

)(0



Erodium botrys (Cav.) Bertol. (Geraniaceae)

Rostres de 9-12 cm - Méricarpes présentant une fovéole avec 2 sillons )(1

Cutandia maritima (L.) Barbey

(Poaceae)
C s sables littoraux

Osyris alba L. (Santalaceae)

C � Maquis, bois clairs, clairières

))(



Malcolmia ramosissima (Desf.) Gennari

(Brassicaceae)
C � Sables littoraux et dunes

Anthemis maritima L.

(Asteraceae)
C � Dunes et sables littoraux

)))

Près du croisement Route de Palombaggia et petite route de Porra

Asparagus albus L.
(Asparagaceae)

Acacia dealbata Link (Fabaceae, Mimosoideae)
Plante envahissante, à éradiquer ))*



J3.4 - Euphorbia dendroides L.
(Euphorbiaceae)

Milieux littoraux du thermoméditerranéen
))+

Lonicera implexa Aït. (Caprifoliaceae)
CC � Maquis et forêts sclérophylles thermophiles )),



Quercus suber L. (Fagaceae) J3.6 - Punta di Columbaria

Chatons mâles

Tronc démasclé

))-

Arbutus unedo L.
(Ericaceae)

CC � Maquis, forêts.

)).



Calicotome villosa (Poir.) Link. (Fabaceae)

CC � Fruticées surtout sur silice, dans les secteurs fréquemment incendiés

Gousses velues

))/

Polygala myrtifolia L. cv. grandiflora
(Polygalaceae)

Plante ornementale (hybride stérile)

Medicago murex Willd. (Fabaceae)
Gousses en tonnelets à spires présentant 2 sillons

médians � Folioles obovales dentées sur plus de la ½
de leur longueur

C � Friches et pelouses du littoral

))0



J3.5 - Dune érodée de Tamaricciu

Avec racines apparentes de Juniperus et
_[Q]cQcY^] TuArmeria pungens (flèche)

Juniperus phoenicea L.
subsp. turbinata (Guss.) Nyman

))1

Stachys glutinosa L.
(Lamiaceae)

End. Co-Sa-Capraia s CC : fruticées naines, rochers

)*(



Silene velutina Loisel
(Caryophyllaceae)

End. Co-Sa : Peu fréquent sur les rochers littoraux

)*)

Marais de Tamaricciu
)**



Marais et pré salé à Spartina versicolor E. Fabre
(Poaceae)

=cfXg X�rhUb[g `r[sfYaYbh gUiaphfYg

Schoenus nigricans L.
(Cyperaceae)

C - Marais, pelouses humides,
rochers suintants.

)*+

Serapias nurrica Corrias. (Orchidaceae)
End. Co-Sa s Peu fréquent : Pelouses

Silene laeta (Aït) Godr.
(Caryophyllaceae) s CC : Pelouses humides

)*,



Bellis annua L. subsp. annua
(Asteraceae)

Peu fréquent : mares temporaires - Pelouses

Centaurium maritimum (L.) Fritsch.
(Gentianaceae)

Pelouses à annuelles et fruticées naines
)*-

J3.6 - Mare temporaire de Padulellu

Agrostis pourretii Willd. (Poaceae)

Mares temporaires (peu fréquent)

Polypogon subspathaceus Req. (Poaceae)

C � Littoral, pelouses halophiles
)*.



Helosciadium crassipes W.D.J. Koch (Apiaceae) End. Co-Sa-Sicile-Italie méridionale :

aUfYg) dY`cigYg \ia]XYg 7 >Ud]Wcfgi) K]U[\^U X�<`Yf]U) M+ XY `�v`Y+ )*/

Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch (Plantaginaceae) � Flles sagittées et fl. violacées
Peu fréquent : mares temporaires (Isoetion)

Espèce protégée au plan national ! )*0



Illecebrum
verticillatum L.
(Caryophyllaceae)

Peu fréquent : mares et
groupements humides

Cette Caryophyllacée annuelle
présente deux formes bio-

morphologiques : une terrestre
à entre-b� iXg hfsg Wcifhg Yh 
une aquatique, typiquement

hydrophytique avec des tiges à
longs entrenoeuds

)*1

Sesamoides purpurascens (L.) G. Lopez subsp. spathulata (Moris) Lambinon & Kerguelen

(Resedaceae) � KYi ZfreiYbh XUbg `Yg dY`cigYg Yh `]hhcfU` Ui giX X�ibY `][bY <^UWW]c-Aleria )+(



Jour 4 - 2 mai 2012 : Réserve naturelle de Tre Padule de Suartone et Plateau
calcaire de Bonifacio (Piantarella, Spérone)

J4.1 s Réserve naturelle de Tre Padule de Suartone

J4.2 s Plateau calcaire de Bonifacio (Piantarella, Spérone)
a. 7^aT^] bQR[Udf jca^Yc& Yb^[Q]c [ujcQ]W TU Piantarella de la mer, avec 3

groupements principaux :
- A proximité de la mer, sur 1 à 2 m, un Sporobolo-Elytrigietum
- Plus en arrière, sur 10-15 m de large, un Elytrigietum dense
- Encore en arrière, sur 10 à 25 m de large, un groupement mixte à 95% de

recouvrement ;
b. Dune de Petit Spérone (en contournant les ruines romaines de Piantarella)
c. Plateau calcaire au niveau du golf de Spérone

)+)

J4.1 - Maquis de Tre Padule de Suartone

)+*



Allium subhirsutum L. (Alliaceae)

Tiges subcylindriques, boutons dressés,
inflorescence non bulbillifère et à fl. étoilées.

Peu fréquent : lisières fraiches des maquis.

Helichrysum italicum (Roth) G. Don
subsp. microphyllum (Willd.) Nyman

(Asteraceae)

)++

Simethis mattiazzii (Vand.) G. Lopez &
C.E. Jarvis [= S. planifolia (L.) Gren. &

Godron] (Xanthorrhoeaceae)
[Géophyte à grande amplitude écologique]

Bellium bellidifolium L.
(Asteraceae)

End. Co-Sa-Baléares

[groupement très hygrophile à Bellium
bellidioides et Carex flava subsp. erythrostachys]

)+,



Anagallis arvensis L. var. arvensis
(Primulaceae)

CC s Cultures, pelouses à annuelles, friches.

Anagallis arvensis L.
var. latifolia (L.) Lange (Primulaceae)

Marge des pétales à poils tous à 3 cellules,
la terminale globuleuse et plus large que les

autres (visibles à la loupe)

C s Isoetion, pelouses, cultures.

)+-

Entrée dans la Réserve
naturelle de Tre Padule de

Suartone

Avec Marie-Laurore
POZZO DI BORGO

)+.



BfUbXY aUfY hYadcfU]fY Xcbh `Y ZcbX Ygh Wcbgh]hir X�ibY rdU]ggYif XY 3 a X�Uf[]`Yg)
envahie par Dittrichia viscosa et colonisée au centre par Ranunculus peltatus

)+/

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.
(Alismataceae)

[Groupement géophytique à Isoetes velata subsp. velata,
Littorella uniflora et Baldellia ranunculoides (Littorello

uniflorae W Isoetetum velatae)]

)+0



Littorella uniflora (L.) Asch.
(Plantaginaceae)

RR - Espèce protégée !

[Groupement typique du Cicendion
(Isoeto-nano-juncetea)]

Helosciadium crassipes W.D.J. Koch
(Apiaceae)

End. Co-Sa-Sicile-Italie méridionale

Mares temporaires des eaux peu minéralisées
)+1

Pilularia minuta Durieu
(Marsileaceae)

R -Mares en eau 7-8 mois/an

Espèce protégée !

G�YgdsWY U rhr d\chc[fUd\]rY \cfg XY `�YUi dcif jc]f `Y 
rhizome et les sporocarpes ; ensuite, elle a été replacée

dans son milieu

Isoetes velata A. Braun
subsp. velata (Isoteaceae)

Espèce protégée !

[Espèces caractéristiques du Littorello uniflorae WIsoetetum velatae] ),(



Ranunculus peltatus
Schrank

(Ranunculaceae)
C � Au bord ou dans les
mares, étangs, ruisseaux,

rivières en eau peu profonde.

Cicendia filiformis (L.) Delarbre
(Gentianaceae)

Peu fréquent : Nanophanérophyte
Mares temporaires, pelouses sur sol humide.

),)

Oenanthe globulosa L.
subsp. globulosa (Apiaceae)

[Groupement à Oenanthe globulosa (Molinio-
Arrhenatheretea) à dominance

X�\ra]Wfmdhcd\mhYg Yh XY [rcd\mhYgS

Trifolium resupinatum L.
(Fabaceae)

Pelouses fraiches à annuelles.

),*



Romulea revelierei Jord. & Fourr.
(Iridaceae)

End. Co-SA-Capraia-Elba : Groupements
semi-halophiles, mares temporaires,

pelouses, pozzines.
Espèce protégée !

Ranunculus ophioglossifolius Vill.
(Ranunculaceae)

C � Pelouses inondées, Aulnaies marécageuses
Renoncule thérophytique des mares temporaires

(forme hydrophytique)

),+

Cistus monspeliensis L. (Cistaceae)

CC s Cistaies, fruticées naines, lisières de
maquis du thermo- et mésoméditerranéen

$96.175 -932*.56.5 $8'% 8'

RTBRO' hypocistis
(Cytinaceae)

C � Cistaies à Cistus monspeliensis

),,



Filago gallica L. (Asteraceae)

CC s Fruticées ouvertes, pelouses sèches, friches.

Paronychia echinulata Chater
(Caryophyllaceae)

C s Pelouses sèches, sables. ),-

Serapias nurrica Corrias.
End. Co-Sa : Peu fréquent sur pelouses

Serapias cordigera L.
(Orchidaceae)

),.



Sedum caeruleum L.
(Crassulaceae)

C � Dalles rocheuses, substrats graveleux, arénacés sur silice.

Crupina crupinastrum
(Moris) Vis.
(Asteraceae)

),/

Lotus conimbricensis Brot. (Fabaceae)

C � Pelouses à annuelles, fruticées basses ouvertes

Bellis annua L. subsp. annua (Asteraceae)

Mares temporaires, pelouses
),0



Tuberaria guttata (L.) Fourr.
(Cistaceae)

Parentucellia viscosa (L.) Caruel
(Orobanchaceae)

),1

Gennaria diphylla (Link) Parl.
(Orchidaceae) - Espèce protégée !

Près de la piste du coté Est de la réserve

Ambrosina bassii L. [feuilles]

(Araceae) - Espèce protégée !
Pelouses des Tuberarieta guttatae, entre des pieds

de Juniperus phoenicea subsp. turbinata.

)-(



J4.2 - 7^aT^] bQR[Udf jca^Yc i D^bYT^]YUb Yb^[Q]c [ujcQ]W TU DYQ]cQaU[[Q TU [Q \Ua

)-)

Atriplex tatarica L. subsp. tornabenei (Tineo) C. Blanché & al. (Amaranthaceae)

Tiges et rameaux couchés-ascendants � Feuilles moyennes à limbe lancéolé à rhombique-lancéolé,
éparsement denté ou trilobé à lobes courts et obstus.

Très localisé : littoral sur le haut des plages
)-*



Bolboschoenus maritimus (L.) Palla [= Scirpus maritimus L.] � (Cyperaceae)

@b VcfXifY XY `�rhUb[ XY K]UbhUfY``U )-+

Limonium strictissimum (Salzm.) Arrigoni (Plumbaginaceae)

End. Co-Sa s RR : Sables littoraux calcaires � Espèce protégée !
R>cfXcb gUV`Yil Xi M@ XY `�rhUb[ XY K]UbhUfY``US )-,



Crithmum maritimum L.
(Apiaceae)

Sur le trottoir de Posidonies

Armeria pungens (Link) Hoffmanns & Link
(Plumbaginaceae)

Co-Sa- GK TU [u9b_QW]U Uc Td D^acdWQ[
RR : sables littoraux fixés, arrières dunes.

Espèce protégée !

)--

Micromeria graeca (L.) Rchb. (Lamiaceae)
C s Fruticées basses et naines, rochers, friches.

Trifolium stellatum L.
(Fabaceae)

)-.



Filago pygmaea L. (Asteraceae)

Peu fréquent : fruticées ouvertes, pelouses,
friches, souvent près du littoral.

Hyoseris radiata L. susbp. radiata
(Asteraceae) � CC : pelouses, friches, rochers,

rocailles, groupements rudéraux.

)-/

Kundmannia sicula (L.) DC. � (Apiaceae)
Feuilles 1-2 pennées en segments larges, les basales pourvues de lobes surnuméraires

Localisé : pelouses, fruticées naines, friches. )-0



Anthyllis barba-jovis L. � (Fabaceae) � R : fruticées ouvertes, rochers du littoral.

Espèce protégée au plan national ! )-1

Ophrys corsica G. Foelsche & W.
Foelsche (Orchidaceae)

End. Co-Sa : Peu fréquent, fruticées
ouvertes, pelouses, sur calcaire.

Erodium corsicum Léman (Geraniaceae)

End. Co-Sa s Rochers littoraux, silice, et calcaire :
Centuri, entre Calvi et Ajaccio, Bonifacio

).(



Nigella damascena L.
(Ranunculaceae)

Peu fréquent : Pelouses rocailleuses sur calcaires.

Pallenis spinosa (L.) Cass.
subsp. spinosa (Asteraceae)

Peu fréqquent : friches, pelouses, surtout
sur calcaires.

).)

Allium roseum L. (Alliaceae)

C s Pelouses, friches du thermo et méso-
méditerranéen

Sideritis romana L.
subsp. romana (Lamiaceae)

CC � Pelouses sèches, rocailles, fruticées naines.

).*



Carthamus caeruleus L. (Asteraceae)

R � Friches, bords des chemins, essentiellement sur
calcaire dans le thermoméditerranéen.

Lathyrus ochrus (L.) DC
(Fabaceae) � R : pelouse, friches.

).+

Astragalus boeticus L.
(Fabaceae)

Dans les ruines romaines de Piantarella
(Localisé dans les groupements rudéraux, friches

et pelouses sur calcaire)
Espèce protégée !

Anthyllis vulneraria L.

subsp. rubriflora (DC.) Arcang. (Fabaceae)

Peu fréquent : Pelouses, fruticées basses et naines,
surtout sur calcaire et schistes.

).,



Medicago murex Willd. subsp. sphaerocarpos

(Bertol.) K.A. Lesins & I. Lesins (Fabaceae)

Gousses présentant 2 sillons médians au milieu des
spires � Folioles obovales, dentées sur + de la ½ de

leur longueur

Smilax aspera L. (Smilacaceae)

CC - Maquis bas et hauts, forêts.
).-

Echium parviflorum K.F. Schimp.

(Boraginaceae)
R � Pelouses rocailleuses, friches, sur

calcaire

)..



Jour 5 - 3 mai 2012 : Île Lavezzu

)./

Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio : Les Îles Lavezzu

).0



DQgbQWU TU [ux[U @QeUhhd& QeUS bUb q thor » (= chaos)
et le cimetière des officiers du naufrage de la frégate « La Sémillante » le 15 fév. 1855

).1

Anthyllis barba-jovis L.
(Fabaceae)

La « Barbe de Jupiter » forme des
buissons importants

Espèce protégée ! )/(



Limonium lambinonii Erben (Plumbaginaceae)

End. Co : Île Lavezzu
)/)

Spergularia macrorhiza (Loisel) Heynh. � (Caryophyllaceae)

End. Co-Sa s Replats arénacés sur dalles et rochers littoraux, halophile : littoral sud , Bastia et Ajaccio
Espèce protégée ! )/*



Helicodiceros
muscivorus (L. f.) Engl.

(Araceae)

End. Co-Sa-Baléares

Espèce protégée !

)/+

Romulea requienii Parl. (Iridaceae)
End. Co-Sa-W Italie

Asplenium marinum L. (Aspleniaceae)
Rochers littoraux � Espèce protégée ! )/,



Ipomea sagittata Poir.
(Convolvulaceae)

Dans les dépressions à Juncus acutus

RR s Espèce protégée !

Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
(Poaceae)

*/.

                                           Medicago     heterocarpa Spach,
          A revoir avec de nouveaux échantillons )/.



Station du Nananthea perpusilla
dans les anfractuosités humides

sous les chaos granitiques.

[Uniquement dans les dépressions
arénacées de 6 îlots en Corse :

Îlot de Capense (Centuri), Île Mezzu
Mare (Îles Sanguinaires), Isula Piana
&giX Xi [c`ZY X�<^UWW]c') �`Y GUjYnni) 
Île Cavallo, Île Ratino (Archipel des

Lavezzi)]

Nananthea perpusilla (Loisel.) DC.
(Asteraceae)

End. Co-Sa s Espèce protégée au plan national !
Inscrite sur le livre rouge

)//

Daucus carota L.
subsp. hispanicus (Gouan) Thell.

(Apiaceae)

Aristolochia rotunda L.
subsp. insularis (E. Nardi & Arrigoni) Gamisans

(Aristolochiaceae)
C � pelouses humides ou à sols profonds.

End. Co-Sa

)/0



Lotus cytisoides L.
subsp. cytisoides

(Fabaceae)

C � Littoral : rochers, rocailles, pelouses
littorales.

8E &2675 *96.52.+,5 RTBRO' *96.52.+,5

recouvre les rochers granitiques

)/1

Helichrysum italicum (Roth) G. Don.
subsp. microphyllum (Willd.) Nyman)

(Asteraceae)

)0(



Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A. Chev.
(Plantaginaceae)

Peu fréquent : rochers ombragés et frais.
End. Co-Sa-Baléares-Capria-Montechristo-

Elba-Giglio-Gorgona

Euphorbia pithyusa L. subsp. pithyusa
(Euphorbiaceae)

C � rochers et sables littoraux.

)0)

Thymelaea hirsuta (L.) Endl.
(Thymeleaceae)

C � Groupements littoraux, halophiles, rupicoles
ou psammophiles.

)0*



Bellium bellidioides L. (Asteraceae) - CC : End. Co-Sa-Baléares

Groupements semi-halophiles, mares temporaires, pelouses et fruticées naines

)0+

Vincetoxicum hirundinaria Medik.
subsp. contiguum (W.D.J. Koch) Markgr.

(Apocynaceae)
CC � Pelouses, fruticées, forêts claires,

rocailles.

)0,



Camphorosma monspeliaca L.
(Amaranthaceae)

Espèce très localisée : rochers, fruticées et pelouses
littorales

)0-

Vicia benghalensis L. (Fabaceae)

Corolle violette à pourpre à apex plus foncé.
Peu fréquent : Pelouses, friches, fruticées ouvertes,

XUbg `Y bcfX XY `�]`Y Yh fr[]cb XY =cb]ZUW]c+ 

Senecio cineraria DC. subsp. cineraria
(Asteraceae)

C � Fruticées naines, rochers, cailloutis, plages.

)0.



Charybdis maritima (L.) Speta
[= Urginea maritima (L.) Baker] (Asparagaceae)

Peu fréquent : pelouses fruticées basses ou naines,
disséminé le long des 2 côtes. Espèce protégée !

0enanthe globulosa L.
subsp. globulosa (Apiaceae)

Peu fréquent : mares temporaires et
pelouses humides thermophiles.

)0/

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.
(Convolvulaceae)

C � Littoral : plages, dunes, littoral sableux.

Valantia muralis L.
(Rubiaceae)

Peu fréquent : Rochers, éboulis, murs,
sables littoraux sur calcaire.

)00



Asplenium marinum L. (Aspleniaceae)
Rochers littoraux

Crypsis aculeata (L.) Ait. (Poaceae)

Pelouses humides saumâtres
)01

Hypochaeris achyrophorus L. [= Seriola aetnensis L.] (Asteraceae)

CC � Pelouses, friches, cultures.

)1(



Asparagus acutifolius L. (Asparagaceae)

CC s Maquis, fruticées naines, rochers

Serapias parviflora Parl. (Orchidaceae)

Pelouses, clairières du maquis
)1)

Allium commutatum Guss. (Alliaceae)
Littoral, rochers, dalles (peu fréquent)

Carduus cephalanthus Viv. (Asteraceae)
C - End. Co-Sa-Italie Sicile )1*



Cotula coronopifolia L.
(Asteraceae)

Plante envahissante à éradiquer !

)1+

=UbXY XY gUV`Y &`][bY V`UbW\Y' dYfaYhhUbh X�UhhY]bXfY `�v`Y K]UbU &o Xfc]hY' o d]YX gcig 2- Wa "

Plage de Spérone vue de la mer )1,



Le « grain de sable », rocher au pied de Bonifacio, vu de la mer.

)1-

La Citadelle de Bonifacio vue de la mer avec la chapelle St-Roch (flèche)

)1.



5ISADEKKE DE 4NMIFACIN AUEC Y ^ CQETRa DAMR KE QNCHEQ
)1/

La carte de la « Corse � jiY XY `�]bhrf]Yif XY `U [fchhY aUf]bY XY MXfU[cbUhc
)10



Jour 6 s 4 mai 2012 : Bonifacio s Pertusato s Baie de Stagnolu

J6.1 s Bonifacio aux environs de la Chapelle St-Roch

J6.2 s F^dcU TuQSSkb Qd bj\Q_X^aU TU DUacdbQc^
- Maquis à Juniperus turbinata
- Groupement à Pallenis maritima et Limonium obtusifolium
- Garrigue dense à Rosmarinus officinalis, Pistacia lentiscus et Cistus dominants
- Présence de petits pieds de Morisia monanthos

J6.3 s Ouest et sud-ouest du phare de Pertusato
La topographie comprend :
- La limite du plateau calcaire miocène,
- GY \Uih XY `U ZU`U]gY `]a]hUbh WY d`UhYUi) jYfg 5- a+ X�U`h]hiXY)
- GU dYbhY) fY`Uh]jYaYbh ZcfhY) XYdi]g WYhhY ZU`U]gY ^igei�o `U aYf)
- Ob ]aaYbgY hU`kY[ X�cf]YbhUh]cb bcfX)
- GU dfYgei�v`Y X]hY Xi ~ chapeau de marin �) Wi`a]bUbh o 26 a  &Yb ZUWY XY `�v`Y Mh-

Antoine)

J6.4 s Dune et côte rocheuse de la baie de Stagnolu
- Dune à sable blanc du fond de la baie de Stagnolu
- Dune ancienne à sable ocre
- Côte rocheuse de la baie de Stagnolu )11

J6.1 - Bonifacio vu du col St-Roch *((



Artemisia arborescens (Vaill.) L. (Asteraceae)

[inflorescence en médaillon]
Localisé : Chapelle St-Roch à Bonifacio et Groupements halophiles et nitrophiles du littoral

*()

Astragalus tragacantha L. subsp. terraccianoi (Vals) Jeanmon.
(Fabaceae)

Localisé : Fruticées semi-halophiles sur calcaire (Bonifacio)

*(*



Ferula arrigonii Bocchieri (Apiaceae)

RR s Bonifacio &bUhifU`]gr X�cf][]bY MU'

*(+

Ophrys incubacea Bianca (Orchidaceae)

Matthiola incana L.
(Brassicaceae)

*(,



Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
(Crassulaceae)

Hyoseris radiata L.
subsp. radiata

(Asteraceae)

*(-

Melomphis arabica (L.) Raf.

[= Ornithogalum arabicum L.] (Asparagaceae)
Naturalisé (abondant à Bonifacio)

Matthiola incana (L.) R. Br.

var. glabra (Mill.) Boiss. (Brassicaceae)
RR - Rochers littoraux *(.



Lotus edulis L. (Fabaceae)

C � Pelouses, fruticées basses ouvertes

Suaeda vera J.-F. Gmel

(Amaranthaceae)
*(/

Mesembryanthemum crystallinum L.
(Aizoaceae) s RR � Espèce protégée

Mesembryanthemum nodiflorum L.
R - Bonifacio

*(0



J6.2 - Bonifacio : Groupement à Juniperus phoenicea subsp. turbinata dominant
*(1

Groupement à Helichrysum italicum subsp. microphyllum et à Pallenis maritima
*)(



Pallenis maritima (L.) Greuter (Asteraceae)
Localisé : fruticées naines semi-halophiles du littoral,

rochers, rocailles, sols maigres surtout calcaire, dans la
région de Bonifacio. Suaeda vera J.-F. Gmel (Amaranthaceae)

Localisé : rochers littoraux, groupements
halo-nitrophiles, sansouires.

*))

Pancratium illyricum L.
(Amaryllidaceae)

End. Co-Sa-Capraia-Elba-Gorgona
C - Fruticées ouvertes, rocailles et rochers

*)*



Ornithogalum corsicum Jord. & Fourr.
[O. exscapum subsp. sandalioticum]

(Asparagaceae) s En fruits
[Photo G. Paradis]

End. Co-Sa : Pelouses rases sur le sable du plateau
de Pertusato

Ophrys corsica G & W. Foelsche
(Orchidaceae)

End. Co-Sa

*)+

Ononis minutissima L. (Fabaceae)

R � Fruticées ouvertes, pelouses calcaires.

*),



Euphorbia segetalis L.
subsp. pinea (L.) Hayek (Euphorbiaceae)

C � Rocailles et sables littoraux, groupements
rudéralisés.

Plantago coronopus L.
subsp. humilis (Guss.) Gamisans

(Plantaginaceae)
C � Littoral : sables, rocailles et pelouses.

*)-

Cistus creticus L. subsp. corsicus (Loisel.) Greuter & Burdet (Cistaceae)

*).



Bellium bellidioides L.
(Asteraceae)

End. Co-Sa-Baléares

Fumana thymifolia (L.) Webb.
subsp. laevis (Cav.) Molero & Rovira (Cistaceae)

R � rochers, pelouses rocailleuses sur calcaire.

*)/

Morisia monanthos (Viv.) Asch. (Brassicaseae)
Rochers sableux temporairement humides (Vallon du Pertusato)

End. Co-Sa s Espèce protégée !

*)0



Convolvulus althaeoides L. subsp. althaeoides (Convolvulaceae) *)1

Paronychia argentea Lam. (Caryophyllaceae)
**(



J6.3 - Le phare du Pertusato (tronqué, en haut, à gauche) et le « Chapeau de marin »
[au fond, la Sardaigne]

**)

Artemisia gallica Willd. subsp. densiflora (Viv.) Gamisans (Asteraceae)

RR - End. Co-Sa : gif gUV`Yg rc`]Ybg Yb Wcifg X�rfcg]cb XUbg `�UggcW]Uh]cb o Astragalus terracianoi et
Helichrysum italicum subsp.microphyllum.

***



Erodium corsicum Léman (Geraniaceae)

End. Co-Sa **+

Astragalus tragacantha L.
subsp. terracianoi (Vals) Jeanm.

(Fabaceae)

Anthyllis vulneraria L.
subsp. rubriflora (DC.) Archang.

(Fabaceae)

**,



Orobanche sanguinea C. Presl

var. crinita (Viv.) Bég. (Orobanchaceae)
Littoral sur Lotus cytisoides

Lolium rigidum Gaudin

subsp. lepturoides (Boiss.) Sennen & Mauricio
**-

J6.4 - Dune et côte rocheuse de Stagnolu

Dune à sable blanc et dune à sable ocre de Stagnolu
**.



Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. (Aizoaceae)

IUhifU`]gr X�<Zf+-S. � Plante envahissante à éradiquer
**/

Halimium halimifolium (L.) Willk. subsp. halimifolium

(Cistaceae)

**0



Genista corsica (Loisel) DC.
(Fabaceae)
End. Co-Sa

Helichrysum italicum (Roth) G. Don
subsp. microphyllum (Willd.) Nyman

(Asteraceae)

**1

Teucrium flavum L. subsp. glaucum (Jord. & Fourr.)
Ronninger (Lamiaceae) � C � Fruticées naines et basses

Stachys glutinosa L.
End. Co-Sa-Capraia

*+(



Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt. subsp. cretica (L.) Hayek (Asteraceae)
*+)

Silene succulenta Forssk. subsp. corsica (DC.) Nyman (Caryophyllaceae)
End. Co-Sa s Sables de la baie de Stagnolu

*+*



Pseudorlaya pumila (L.) Grande (Apiaceae)

C � Sables littoraux de la baie de Stagnolu � Espèce protégée !
*++

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. alsinifolium (Biv.) Ball
(Caryophyllaceae) R � sables littoraux de la baie de Stagnolu

*+,



Frankenia laevis L. subsp. laevis (Frankeniaceae)

C � Littoral : groupements de sols salés sablo-limoneux
*+-

Thesium humile Vahl (Santalaceae) s Espèce protégée !

Tiges divisées dès la base, feuilles
uninervées et denticulées,

inflorescence presque en épi,
pièces du périanthe soudées.

R � Groupement thérophytique au
sein du Sileno sericeae-Vulpietum
fasciculatae ss-ass. rumicetosum

bucephalophori de la dune de
Stagnolu

*+.



Prospero obtusifolium (Poir.) Speta [= Scilla obtusifolium ]
var intermedia (Guss.) Soldano & F. Conti

(Asparagaceae)
*+/

Colchicum corsicum Baker (Colchicacae)
End. Co-Sa s Espèce protégée ! *+0



Filago tyrrhenica Chrtek & Holub [= Evax rotundata Moris] (Asteraceae)

Feuilles des rosettes très largement ovales � End. Co-Sa s Espèce protégée !
Pelouses arénacées à graveleuses, rases halophiles du littoral sur silice, au SW et Est de la Corse

*+1

Dorycnium hirsutum (L.) Ser. (Fabaceae)

C � Fruticées naines et basses, plage de Stagnolu

*,(



@Q G6; i [Q aUSXUaSXU TU [uAsplenium obovatum
*,)

Asplenium ovatum Viv.
subsp. obovatum

(Aspleniaceae)

*,*



Cistus salviifolius L. (Cistaceae)

CC s Fruticées naines, Cistaies, maquis ouverts,
forêts claires

Euphorbia pithyusa L. subsp. pithyusa

(Euphorbiaceae) C � rochers et sables littoraux
*,+

Côte rocheuse sur dolérite

de la baie de Stagnolu à Erodium corsicum Léman
*,,



Erodium corsicum � E0 % 1�(Geraniaceae) s End. Co-SaSa

Anthères à pollen jaune-pâle et méricarpe présentant une fovéole glanduleuse avec un petit pli *,-

Granite et filon de dolérite (roche grenue verte)
sur la côte rocheuse de la baie de Stagnolu

Limonium bonifaciense Arrigoni & Diana
(Plumbaginaceae)

End. Co : côte rocheuse de Stagnolu *,.



Ferula communis L. (Apiaceae)

En bordure de la route RN 196

Rameaux supérieurs verticillés � Larmes de gomme-résine blanchâtres sur la tige � Divisions foliaires très fines vertes sur les deux faces

*,/

Crédits photographiques
[ no et G = à gauche s D = à droite s H = en haut s B = en bas]

- ASTIE Monique : 150D-172G-207GD.
- DELAIGUE Michel : 46-189G-231.
- DERRIEN Marie-Claude : 22GH-22DB-29-36GD-42D-53GD-77D-79-84GD-85-87D-89GD-90-91G-92GD-97D-

113DB-115DB-158G-182D-245GB.
- DESJACQUOT Claudie : 22D-23GD-26-32G-37G-41-44-54GD-60G-55GD-57G-66-68G-72-73-75GD-77G-78D-

87D-91D-97G-98-106-108D-110G-111GD-122-124D-126GD-127G-129H-146D-158-172D-177G-181G-189GD-
190D-206G-215D-217G-223GD-237-246G.

- GUITTONNEAU Guy-Georges : 3G-3DH-8-11G-21G-25-27-38G-46G-50-61G-65D-68D-69GD-81-82G-83-86-
94-109DB-113DH-119GD-120G-121GD-136-140G-142D-151-153GD-163G-164GD-167-168-170G-175G-185G-
187G-194B-196-196-197-198-200-201G-202G-209-210-218D-219-222G-226-232G-237-234-236G-238-241-242-
244-245 et DB.

- LEVEUGLE Annie : 3DB-5G-6-7G-10-11D-12-13G-16D-17GD-18D-19GD-20GD-30-31D-33D-32D-37D-38D-
39GD-40G-45-48-49GD-52GD-53GD-56GD-57GD-61D-62GD-63GD-67GD-70-71GD-74-82D-95-101-102-103-
104-107GD-108G-109-115G et DH-116G-117H-118D-120D-123GD-124G-125G-127D-129G-132-133D-134GD-
137-138G-139G-140D-141GHB-142G-143D-144G-145GD-146G-149GD-150G-152GD-154-155G-156G-157D-
161D-162D-163D-165D-169-170D-171GD-173G-174D-175D-176-177D-178GD-179GD-180GD-181D-182G-
183GD-184D-186GD-187D-188G-193GD-194H-195-201D et DH-202DH et DB-203G-205D-211GD-212G-213D-
214GD-215G-218G-220-221-222D-223-224GD-227-228GD-229G-236D-239G.

- MARECHAL Yvette : 4GD-5D-13D-14GD-15GD-16G-31G-33-34GD-35GD-40D-46D-51GD-59G-60D-65G-76-
78G-96-99-112G-126D-128-129B-130 et DH-135GD-139D-140D-144G-145D-157D-160GD-161GD-163G-172D-
173D-203D-204G-208GD-212D-216-217D-232D-239D-243GD.

- PARADIS G. : 213G.
- SARAZIN Bruno : 7D-18G-21D-22-24-42G-59D-64-87G-88GD-100-105-110D-113G-114-116D-117-118G-141D-

142-149GD-156D-162G-165G-192GD-193GD-183-208-229-230GD-235-240GD-247GD.

*,0
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