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Sorties 2014 
 
Séjour à Porquerolles 
 

1er jour : visite des vieux Salins de Hyères avec Nicole Marchal de l' association des Amis de 
la presqu'île de Giens 

2ème jour à Porquerolles : visite avec Pierre Michel Blais (spécialiste des Orchidées : 
président de la région PACA de la société d'Orchidophilie ) du côté de la plage d'Argent 
puis  vers le Conservatoire botanique  

3ème jour: journée avec Annie Aboucaya, référente botanique du Parc National de Port-
Cros/Porquerolles qui nous a emmenés à travers des sentiers peu fréquentés sur la côte sud de 
l'île jusqu'à la crique de l'Oustaou . 

Pique-nique au milieu des oliviers du Conservatoire 

Puis visite commentée par un jeune motivé: Giacomo qui travaille au Conservatoire botanique 
et qui nous a fait visiter les salles de conservation des graines. 

Plantes rencontrées lors du voyage à Porquerolles.  

NOM LATIN                                            NOM COMMUN  

Tamaris africana                                       Tamaris d'Afrique  

Lavatera olbia                                           Lavatère d'Hyères  

Galactites elegans                                     Chardon laiteux  

Malva sylvestris                                        Mauve sauvage  

Anacyclus radiatus                                    Anacycle radié  

Aster tripolium                                          Aster maritime  

Beta vulgaris ssp maritima                        Betterave maritime  

Arthrocnemum fruticosum                        Salicorne en buisson  

Arthrocnemum macrostachyum                Grande salicorne  

Lathyrus ochrus                                         Pois gras  

Atriplex halimus                                        Obione  
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Rumex bucephalophorus                        Oseille tête de boeuf  

Spartium junceum                                   Spartier  

Calicotome spinosa                                 Calicotome épineux  

Scirpoides holoschoenus                         Scirpe jonc  

Parentucellia viscosa                               Eufragie visqueuse  

Orobanche minor                                     Petite orobanche  

Andryala integrifolia                               Andryale à feuille entière  

Pinus pinea                                               Pin pignon  

Juncus acutus                                           Jonc piquant  

Cistus salviifolius                                    Ciste à feuille de sauge  

Lagurus ovatus                                        Queue de lièvre  

Allium roseum                                         Ail rose  

Urospermum dalechampii                       Urosperme de Daléchamp  

Limonium narbonense                             Grande saladelle  

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia       Crépide à feuilles de Pissenlit  

Scabiosa atropurpurea var. maritima       Scabieuse maritime  

Chamaerops humilis                                Palmier nain  

Silene gallica                                            Silene de France  

Plantago coronopus                                 Plantain corne de cerf  

Serapias vomeracea                                 Sérapias à labelle allongé  

Bellis annua                                              Pâquerette annuelle  

Pinus halepensis                                       Pin d'Alep  

Convolvulus althaeoides                          Liseron fausse guimauve  
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Echium candicans                                    Vipérine de Madère  

Phlomis fruticosa                                     Sauge de Jérusalem  

Polygala myrtifolia                                  Polygale à feuilles de myrte  

Pittosporum tobira                                   Arbre des hottentots  

Acanthus mollis                                       Acanthe molle 

           

 
                       Anthyllis barba jovis                                            Helichrysum stoechas 
 

 
 
                              Limodorum abortivum 
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Compte-rendu poétique et en images 
 

Les îles d'Or 

 

Expédition 'bota' dans l'île à Porquerolles 

inquiets de l'aventure, vingt-deux nous partîmes, 

dessous les pins d'Alep et les pins parasol, 

dans l'odeur provençale, le parfum maritime. 

  

Départ pour l'inconnu, loin d'ici vers ailleurs, 

cela va être rude, on va pas se marrer, 

pourquoi partir au sud, au lointain, c'est à Hyères, 

se mouiller, se tremper, dans l'eau, dans les marais 

  

Nous tairons le contact de la peau des anguilles, 

quand l'eau nous arrivait par surprise aux chevilles, 

puis la baignade avec les grenouilles là où nous 

nous enfonçons de plus en plus jusqu'aux genoux. 

 

L'eau était verte et glauque, opaque, sans transparence, 

les fleurs apparaissaient, anonymes, on est nuls! 

réapprenons la flore: galactite elegans, 

salicorne, scirpoïdes, tamaris ou inule, 
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Lavatère, callycotum ou bien spergulaire, 

tout cela s'ancre en nous, sur un rythme assez lent, 

que le neurone est mou, dessous la jugulaire, 

peut-être un jour, serons-nous botanistes! salants. 

  

Le lendemain départ sur un esquif douteux, 

nous allons explorer les forêts autochtones, 

nous apprendrons les îles avant d'être gâteux, 

avant que le cerveau ne connaisse l'automne. 

  

Dès l'abord en premier, que la journée fut rude 

Il fut question pourtant, mon dieu quel charabia, 

parmi les mots nouveaux, se souvenir d'orchis, 

d'ophrys, de limodore, voire encor serapia, 

pour notre tête en feu, ce fut un vrai supplice. 

  

Vint le jour, le dernier, là dans la canopée, 

voilà le cauchemar et voilà la descente 

aux enfers pour la troupe estropiée, d'éclopés, 

confrontée aux plantes exotiques, envahissantes. 
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Nous saurons jusqu'au bout, sans devenir vulgaires, 

en ayant échappé aux harpons, aux épines, 

parler lonicera, mimosa, pulicaire, 

pittosporum, kapok (le faux), et vipérine. 

 

Nous allons à présent retrouver l'altitude, 

et perdre désormais ce petit air bougon, 

nous avons tant appris, bien plus que d'habitude, 

Smyrnium olusatrum dit aussi maceron. 

  

Grand merci à chacun, à tous nos spécialistes, 

nous revenons des îles, surpris, époustouflés, 

nous rajoutons ces fleurs pour agrandir la liste, 

mais dieu merci, nous les connaissions. 
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