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L

PRÉAMBULE

a section de l’autoroute A63, entre Ondres et
Biriatou à la frontière espagnole, fait actuellement
l’objet d’élargissement à 2x3 voies.

invasives. Cette mission intervient dans une démarche
d’élaboration d’un plan de gestion des bermes
autoroutières.

Ces aménagements ont été déclarés d’utilité publique
en 2007. Ce projet est mené par le réseau ASF de VINCI
Autoroutes.

Associé à ce plan, le présent rapport est une aide à la
détermination des espèces patrimoniales.

Après l’élaboration d’une étude d’impact et la mise en
place de mesures spécifiques, le projet comporte des
impacts résiduels sur sept espèces floristiques (Arrêté
n°18/2009 portant autorisation de destruction de
spécimens d’espèces végétales protégées).
Il convient de protéger les stations d’espèces
floristiques patrimoniales restantes après travaux
et de proposer une gestion adaptée pour celles-ci
conformément aux dispositions de l’arrêté évoqué cidessus. Les autoroutes représentent également des
corridors de déplacement pour de nombreuses espèces
invasives, la mise en place d’une gestion spécifique
devra permettre de limiter le développement de ces
espèces.
Dans ce cadre, ASF a missionné le Conservatoire
d’Espaces Naturels Aquitaine pendant et après les
travaux dans l’objectif de conserver les espèces
patrimoniales et de limiter l’extension des espèces

Certaines plantes sont en effet rares ou menacées
de le devenir. Pour éviter la disparition de ce
patrimoine naturel, des lois existent pour les protéger.
Cette protection est nationale (1), régionale (2) ou
départementale (3), selon leur niveau de rareté à ces
échelles. Ces lois interdisent « la destruction, la coupe,
la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement,
le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente
ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages ».
Ainsi, la protection d’espèces végétales protégées sur
les dépendances vertes de l’autoroute A63 doit être
prise en compte dans la gestion de ces milieux.
Les milieux autoroutiers sont soumis à de fortes
perturbations pour la flore telles que la propagation
des espèces invasives, les fauches fréquentes et en
période de travaux de remblayage et de déblayage.
Néanmoins, ces actions ne sont pas incompatibles avec
l’installation de ces espèces. Une gestion adaptée peut
alors permettre leur pérennisation sur ces secteurs.

Citation : toute mention de ce document devra utiliser la formulation suivante : Déjean N., Robinet C., 2013. Guide des espèces patrimoniales - Manuel de
reconnaissance des espèces rares et protégées présentes sur l’autoroute A63. CEN Aquitaine/ASF. 24 p. © illustrations et photographies : CEN Aquitaine
(1) Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire
(2) Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale- Article 1
(3) Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale – Article 4 pour le département des
Landes – Article 6 pour le département des Pyrénées-Atlantiques.
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NOTICE D’UTILISATION

Ce guide se présente sous la forme de fiches récapitulant les différentes espèces invasives
(nom français et nom latin en italique).
Chaque fiche est composée des éléments suivants :
- La description physique de l’espèce.
- Les confusions possibles avec d’autres espèces autochtones ou allochtones.
- Son habitat, c’est-à-dire ses préférences écologiques en termes par exemple d’humidité du sol,
d’intensité de lumière, etc.
- Son mode de dispersion.
- Les orientations en faveur de la gestion conservatoire de l’espèce (la gestion préconisée pour
chaque espèce est plus détaillée dans les fiches actions du plan de gestion).
- Son cycle de vie annuel afin de faciliter son observation :
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

Période végétative, la plante ne présente pas de fleur.
Période de floraison, les fleurs sont visibles.
Période de fructification, la plante produit des graines.

Les mots soulignés sont expliqués dans un glossaire et un glossaire illustré (illustrations du
glossaire : crédit CEN Aquitaine).
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ
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GLOSSAIRE

Acidophile : se dit d’une plante se développant dans des sols relativement acides.
Allochtone : se dit d’une plante provenant d’une autre région.
Annuelle : plante qui ne vit qu’une année (contraire de vivace).
Autochtone : se dit d’une plante originaire de la région.
Charnue : se dit d’une feuille ou d’une tige qui emmagasine de l’eau. Les plantes grasses ont en général des
feuilles charnues.
Eutrophisation : enrichissement en nutriments de l’eau ou d’un sol.
Glabre : sans poils.
Héliophile : se dit d’une plante se développant sous la lumière (contraire de sciaphile et hémisciaphile).
Hémisciaphile : se dit d’une plante se développant à l’ombre (contraire de héliophile).
Hygrophile : se dit d’une plante se développant dans des milieux humides.
Mésotrophe : se dit d’un sol moyennement riche en nutriments, entre un sol oligotrophe et eutrophe.
Mésoxérophile : se dit d’une plante se développant dans des milieux secs mais qui ne résiste pas à la
sécheresse.
Neutrocline : se dit d’une plante qui se développe dans un sol dont le pH est proche de la neutralité
(ni acide, ni basique).
Nitrophile : se dit d’une plante qui se développe dans un sol riche en nutriments.
Oligotrophe : se dit d’un sol pauvre en nutriments.
pH : indice mesurant l’acidité d’un sol.
Poacées : famille des graminées.
Rudéral : se développant sur des milieux perturbés tels que les friches, remblais, décombres, etc.
Sessile : dépourvu de pétiole.
Thermophile : se dit d’une plante qui a besoin d’une température élevée pour se développer.
Vivace : plante dont la racine vit plusieurs années (contraire d’annuelle).
Volubile : se dit d’une tige qui s’enroule autour d’un support.
Vrille : feuille transformée qui permet à la plante de s’accrocher à un support.
Xérophile : se dit d’une plante pouvant se développer dans des milieux très secs et supportant des périodes
de sécheresse.
Monospécifique : se dit d’un milieu composé ou largement dominé par une seule espèce végétale.
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SÉNÉÇON DE BAYONNE

SENECIO BAYONNENSIS BOISS., 1856

PROTECTION
NATIONALE

DESCRIPTION

Plante vivace de 10 cm à 2 m de haut.

Feuilles découpées,
lancéolées,
légèrement
dentées,
de couleur verte.

Fleurs
jaunes.

Tige feuillée
jusqu’au
sommet,
non velue.
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SÉNÉÇON DE BAYONNE

PROTECTION
NATIONALE

SENECIO BAYONNENSIS BOISS., 1856

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

ENJEUX
DE CONSERVATION

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

CONFUSION
POSSIBLE

Le Sénéçon de Bayonne est une plante
ibéro-atlantique que l’on retrouve
en France seulement dans quelques
stations dans l’Ouest du Pays Basque
et le Sud des Landes. Elle est protégée
nationalement.

En contexte de bermes
autoroutières et en période de
floraison, aucune confusion
n’est possible. En dehors de la
période de floraison, l’espèce
peut être confondue avec une
espèce invasive, le Buddleia de David
(Buddeja dividii). Cette dernière a le
dessus des feuilles de couleur vert gris et le dessous vert clair.

HABITAT

ORIENTATIONS
DE GESTION

Cette plante se développe sur des sols
acides et frais en contexte légèrement
fermé. Ainsi, les stations de Sénéçon
de Bayonne sont le plus souvent
observées en lisière forestière et dans
des landes à Fougère aigle.

Le Sénéçon de Bayonne supporte mal la compétition avec
les autres espèces pour la lumière, il est préconisé de
maintenir des milieux forestiers clairs dans les stations où
elle est présente.
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GRÉMIL À RAMEAUX ÉTALÉS

GLANDORA PROSTRATA (LOISEL.) D.C.THOMAS, 2008

PROTECTION
NATIONALE

DESCRIPTION

Plante vivace.

Petites fleurs
(>1 cm) de
couleur
bleue à
blanche.
Feuilles
opposées et
velues.
Tiges velues
rampantes et
dressées de
10 à 60 cm de
longueur.
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GRÉMIL À RAMEAUX ÉTALÉS

PROTECTION
NATIONALE

GLANDORA PROSTRATA (LOISEL.) D.C.THOMAS, 2008

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

ENJEUX DE CONSERVATION

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

CONFUSION POSSIBLE

Le Grémil à rameaux étalés est présent sur la
côte Atlantique, du nord du Maroc jusque dans le
Finistère en France. En France, cette espèce qui a
disparu de l’Île d’Oléron, est surtout présente dans
le Sud-Ouest et notamment le sud des Landes et le
Pays Basque. Sa faible abondance sur le territoire
français et la régression de ses populations (due aux
remembrements et à l’enrésinement) en fait une
espèce à préserver, protégée nationalement.

Avec certaines espèces de Myosotis au printemps,
mais les espèces appartenant à ce genre ont les
tiges dressées.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Le Grémil à rameaux
étalés se développant
dans des landes, la
gestion préconisée
est de limiter le
développement des
arbres.
Il faut également
veiller à la prolifération
d’espèces invasives
et notamment de l’Herbe de la Pampa (Cortaderia
selloana) qui peut dégrader les landes et à terme
empêcher le développement du Grémil.

HABITAT

C’est une espèce à tendance héliophile, se
développant sur sable fin (substrat mésoxérophile
plutôt acide et oligotrophe). Elle se développe à priori
dans des zones à faible compétition interspécifique.
Son optimum se trouve dans les stations de landes
acidophiles thermophiles.
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VIGNE SAUVAGE OU LAMBRUSQUE

VITIS VINIFERA SUBSP. SYLVESTRIS
(C.C.GMEL.) HEGI, 1925

DESCRIPTION

Plante vivace grimpante, lianescente.

Feuilles pour
la plupart
découpées en
5 lobes.

Feuilles
alternes dont
le dessous
est argenté
duveteux.
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PROTECTION
NATIONALE

VIGNE SAUVAGE OU LAMBRUSQUE

PROTECTION
NATIONALE

VITIS VINIFERA SUBSP. SYLVESTRIS
(C.C.GMEL.) HEGI, 1925

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

ENJEUX DE
CONSERVATION

La Vigne sauvage est en régression constante en
Europe du fait de la destruction de ses milieux
naturels d’une part et l’arrivée de maladies
venues d’Amérique d’autre part (phylloxéra,
mildiou, oïdium). Elle est aujourd’hui présente à
l’état relictuel en Eurasie et en Afrique du Nord,
c’est-à-dire qu’on la retrouve dans quelques
stations éparpillées avec peu d’individus à
chaque fois. Elle a notamment été observée
dans le Pays Basque. Or, la conservation de
cette espèce présente un très grand intérêt
pour la viticulture. En effet, cet ancêtre de la
Vigne cultivée (Vitis vinifera subsp. vinifera) est
à l’origine de certains cépages actuels et peut
servir de réserve génétique. La Vigne sauvage
peut posséder des gènes la rendant résistante
à certaines maladies dont la monoculture
intensive de Vigne cultivée peut être frappée.
La Vigne sauvage est protégée au niveau
national.

HABITAT

Espèce hémisciaphile se développant sur
sol plutôt calcaire (substrat hygrophile à pH
neutrocline) mésotrophe à eutrophe. On la
retrouve notamment en forêt humide, en
plein boisement ou en bordure. Néanmoins,
la Vigne sauvage est aussi observée dans des
milieux plus ouverts, notamment sur la côte
basque.

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

CONFUSION
POSSIBLE

Vitis vinifera subsp sylvestris peut
être confondue en premier lieu
avec Vitis vinifera subsp vinifera qui
est d’origine cultivée. La distinction
Parthenocissus inserta
entre les deux espèces reste très
délicate. Vitis vinifera subsp. sylvestris a des fleurs
unisexuées les baies bleues noirâtres. Les feuilles des
plantes mâles sont plus profondément lobées que celle
des pieds femelles. Vitis vinifera peut être confondue
avec d’autres espèces grimpantes. La clé
de détermination ci-dessous permet de les discriminer :
I - Feuilles opposées rudes et rapeuses découpées en
5 lobes > Humulus lupulus
II - Feuilles alternes non divisées jusqu’à la base
1 - Feuilles découpées pour la plupart en 5 lobes
profonds > Vitis vinifera
2 - Feuilles découpées en 3 lobes
		
A - Vrilles terminées par des ventouses >
Parthenocissus tricuspidata
		
B - Vrilles sans ventouses > Vitis riparia
III - Feuilles alternes, divisées jusqu’à la base
généralement 5 folioles pétiolées
1 - Vrilles opposées aux feuilles, ramifiées par
3 ou 5, renflées aux extrémités mais ne formant pas de
ventouses > Parthenocissus inserta
2 - Vrilles à 5, 8 ramifications terminées par des
ventouses > Parthenocissus quinquefolia.

ORIENTATIONS DE GESTION

Du fait de ses exigences écologiques (espèce forestière),
aucune intervention n’est préconisée dans ce contexte.
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ANGÉLIQUE DES ESTUAIRES

ANGELICA HETEROCARPA J.LLOYD, 1859

PROTECTION
NATIONALE

DESCRIPTION

Plante vivace de 1 à 2m de haut.

Fleurs blanches
regroupées,
formant un
corymbe de 25
à 35 rayons.

Fruit peu ailé,
moins large que le
corps de la graine.
Folioles
lancéolées
ou ovales
lancéolées.

Foliole
terminal avec
pétiole court
ou absent.

Feuilles
finement
dentées sur
les bords.
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ANGÉLIQUE DES ESTUAIRES

PROTECTION
NATIONALE

ANGELICA HETEROCARPA J.LLOYD, 1859

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

ENJEUX
DE CONSERVATION

Mai

L’Angélique des estuaires est une plante
endémique du littoral français, c’est-àdire qu’elle ne se trouve qu’en France,
et plus particulièrement dans certains
estuaires français. À l’heure actuelle, elle
est présente dans les estuaires de la Loire,
de la Charente, de la Garonne et de l’Adour.
La partie estuarienne de la Nive (soumise
aux marées) est la limite sud de son aire de
répartition.
La destruction de ses habitats, notamment
par artificialisation des berges, entraîne
la régression des populations. De plus,
cette espèce ne se développant que dans
des zones soumises aux battements
d’eaux saumâtres, toute modification des
apports d’eau douce (barrages, etc.) et
d’eaux salées (dragage, etc.) peut avoir des
conséquences sur l’Angélique. De manière
plus naturelle, l’enfrichement des berges
est également une nuisance quant à son
développement.
Son endémisme et les multiples menaces
pesant sur cette espèce font que
l’Angélique des estuaires est reconnue
d’intérêt patrimonial prioritaire au niveau
européen. Elle est protégée nationalement.

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

HABITAT

L’Angélique des estuaires se développe sur des berges
estuariennes où se mêlent les eaux douces et les eaux
salées. On la retrouve au milieu de la zone intertidale
(niveaux d’eau lors de la marée basse et lors de la
marée haute). Cette espèce semble se développer
préférentiellement sur des berges vaseuses peu
pentues qui permettent aux graines de s’implanter.
Espèce héliophile, l’embroussaillement ne lui permet
pas un développement optimal.

CONFUSION POSSIBLE

L’Angélique des estuaires peut être confondue avec
l’Angélique des bois, Angelica sylvestris. Les critères
suivants permettent de les discriminer :
a Fruit peu ailé, divisions des feuilles généralement en
fer de lance, 0 à 3 bractées > Angelica heterocarpa.
a Fruit ailé, divisions des feuilles généralement
arrondies, 0 bractée > Angelica sylvestris.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Sensible à l’enfrichement, une ouverture des milieux
peut être effectuée si nécessaire, avec exportation
des produits afin de ne pas trop enrichir le milieu en
nutriments, ce qui favoriserait d’autres espèces.
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SÉRAPIAS EN COEUR

PROTECTION
RÉGIONALE

SERAPIAS CORDIGERA L., 1753

DESCRIPTION

Plante vivace de 15 à 35 cm de hauteur sans poils sur la tige.

Fleurs
rouges,
grandes,
groupées
par 3 à 8.

Languette ovale
en forme de
cœur, poilue à la
base.

Feuilles
lancéolées.
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SÉRAPIAS EN COEUR

PROTECTION
RÉGIONALE

SERAPIAS CORDIGERA L., 1753

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

ENJEUX DE CONSERVATION

Le Sérapias en cœur est une orchidée répartie dans une
zone littorale méditerranéo-atlantique, allant du Portugal
à la Turquie. Cependant, malgré cette aire de distribution
large, cette espèce est particulièrement rare dans le Pays
basque et les Landes. Cette orchidée est protégée au
niveau régional en Aquitaine et également dans les régions
voisines. Elle est également classée comme vulnérable
dans la Liste rouge des Orchidées de France.

HABITAT

Le Sérapias en cœur se développe dans les landes et
prairies pauvres et rases plus ou moins humides. Les sols
argileux et acides lui sont favorables.

ORIENTATIONS DE GESTION

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

CONFUSION POSSIBLE

Cette espèce peut être confondue avec
d’autres espèces du genre Serapias. La clef de
détermination suivante permet de les distinguer :
I - Taille petite (10-30 cm)
1 - Labelle rouge foncé > Serapias
parviflora (espèce protégée nationalement très rare).
2 - Labelle rouge clair, rosé, très velu >
Serapias lingua (commun).
II - Taille plus importante (20-60 cm)
1 - Labelle 2 à 3 fois plus long que
large, inflorescence allongée (25 cm) > Serapias
vomeracea.
2 - Labelle aussi long que large, en forme
de cœur, inflorescence plus petite (10 cm) >
Serapias cordigera.
Néanmoins, ces espèces autochtones sont
capables de s’hybrider entre elles, possédant des
caractériques intermédiaires. Ces hybrides, bien
que non protégés, sont très rares et peuvent être
pris en compte pour la conservation.

Les stations de Serapias sont à entretenir chaque année
afin d’éviter l’embroussaillement.
Une fauche annuelle peut être pratiquée sur les stations
de Serapias en cœur avec exportation des produits de
coupe afin de ne pas enrichir les sols.
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GLAUX OU HERBE AU LAIT

PROTECTION
DÉPARTEMENTALE (64)

LYSIMACHIA MARITIMA (L.) GALASSO,
BANFI ET SODANO, 2005

DESCRIPTION

Plante herbacée vivace de 5 à 20 cm de haut.

Fleurs blanches,
rosées ou pourpres
avec 5 pétales
de 3 à 6 cm
de diamètre.
Feuilles
charnues,
opposées,
sessiles de forme
ovale allongée.

CC
-

BY
-S
A

Tige charnue,
étalée ou
ascendante très
feuillée sans
poils.

© Liliane Roubaud. Publié
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GLAUX OU HERBE AU LAIT

PROTECTION
DÉPARTEMENTALE (64)

LYSIMACHIA MARITIMA (L.) GALASSO,
BANFI ET SODANO, 2005

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

ENJEUX DE CONSERVATION

Le Glaux se développe sur l’ensemble du littoral atlantique et sudeuropéen ainsi que dans certains marais continentaux salés. On le
retrouve également sur le continent Nord Américain. Néanmoins,
sa présence est rare en Aquitaine et plus particulièrement dans les
Pyrénées-Atlantiques où il ne forme pas de grandes stations. Les
populations du Pays Basque espagnol ne sont pas étendues non
plus. Le Pays Basque est ainsi la limite sud de l’aire de distribution
du Glaux, ce qui en fait une plante sensible aux variations
environnementales. Cette plante est ainsi protégée au niveau
départemental.

HABITAT

Espèce se développant dans les milieux humides et salés du littoral,
dans les prairies, rocailles et fissures.
Sa présence est due aux battements de l’eau dépendant de la marée.

19

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

CONFUSION
POSSIBLE

Aucune confusion possible dans
ce type de milieu.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Aucune intervention spécifique ne
doit être mise en place pour cette
espèce.

ASTER MARITIME

TRIPOLIUM PANNONICUM SUBSP.
TRIPOLIUM (L.) GREUTER

PROTECTION
DÉPARTEMENTALE (64)

DESCRIPTION

Plante vivace de 20 à 70 cm de haut avec tige dressée.

Feuilles charnues,
glabres,
longuement
pétiolées.

Centre des
fleurs jaune.

Feuilles
alternes sur
la tige.

Pétales
violettes,
blanches ou
blanc-lilas.
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ASTER MARITIME

PROTECTION
DÉPARTEMENTALE (64)

TRIPOLIUM PANNONICUM SUBSP.
TRIPOLIUM (L.) GREUTER

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

ENJEUX DE
CONSERVATION

L’Aster maritime est présent dans de nombreux
pays européens, au niveau du littoral et des
marais salés continentaux. En France, il est
présent sur tous les littoraux ainsi que dans des
marais salés en Lorraine. Il est relativement rare
dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.
Dans le Pays basque, les stations d’Aster
maritime peuvent former des peuplements
mono spécifiques dans des milieux humides
salés nus.
L’Aster maritime est protégé au niveau
départemental dans les Pyrénées-Atlantiques.

HABITAT

Espèce se développant dans les milieux humides
et salés du littoral, dans les prés maritimes et les
marais salés. Elle peut également remonter le long
des estuaires.

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

CONFUSION POSSIBLE

L’Aster maritime peut être confondu avec d’autres
espèces allochtones du genre Aster pouvant se
développer dans des milieux salés. La clef de
détermination ci-dessous permet de les distinguer :
I - Fleurs petites (4-9 mm) > Aster squamatus
II - Fleurs grandes (20 mm)
1 - Tige poilue > Aster lanceolatus
2 - Tige sans poil
		
A - Feuilles non charnues > Aster
novi-belgii et Aster x salignus
		
B - Feuilles plus ou moins charnues >
Tripolium pannonicum subsp. tripolium.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Aucune gestion spécifique ne doit être mise en place
pour cette espèce. Sa présence est due au battement
de l’eau dépendant de la marée.
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LIN DROIT

PROTECTION
DÉPARTEMENTALE (64)

LINUM STRICTUM L., 1753

DESCRIPTION

Plante annuelle.
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Tige dressée
de 10 à
50 cm de
hauteur.

Fleurs à pétales
jaunes avec
inflorescence
compacte
de 6 à 10 mm.
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Feuilles étroites
de 1,5 à 3 mm
de largeur.
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LIN DROIT

PROTECTION
DÉPARTEMENTALE (64)

LINUM STRICTUM L., 1753

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

ENJEUX DE
CONSERVATION

Le Lin droit est une espèce présente dans
l’ensemble des pays d’Europe méridionale, sur
des sols calcaires et ouverts. Cependant, le Lin
droit est rare dans le Pays basque, du fait de
la rareté des sols calcaires. Cette espèce est
protégée au niveau départemental.

HABITAT

Cette espèce affectionne les pelouses ouvertes
très sèches établies sur sol calcaire plus ou
moins rocailleux.
Au Pays basque, elle développe des populations
dans des stades initiaux de séries de végétation
naissant sur sol calcaire ou marneux : pelouses
à annuelles xérophiles, ouvertes ou rocailleuses.
C’est une espèce pionnière qui supporte mal
l’évolution des milieux, particulièrement rapide
au Pays basque.

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

CONFUSION POSSIBLE

Le Lin droit peut être confondu avec deux autres espèces
de Lin dont la clef de détermination suivante permet de
les distinguer :
I - Inflorescence lâche, pétales jaunes clairs.
1 - Sépales larges à pointe courte > Linum
trigynum (présent sur l’A63).
2 - Sépales étroits allongés en longue pointe >
Linum strictum subsp. corymbulosum (protégé dans le 64
également).
II - Inflorescence compacte, pétales jaunes vifs > Linum
strictum subsp. strictum.

ORIENTATIONS DE GESTION

La gestion de l’espèce passe par le maintien des
pelouses ouvertes maigres et pauvres. Des fauches
annuelles avec exportation des produits de coupe
peuvent être pratiquées.
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CORONILLE BIGARRÉE

PROTECTION
DÉPARTEMENTALE (64)

CORONILLA VARIA L., 1753

DESCRIPTION

Plante vivace de 30 à 60 cm de hauteur.

Tige en partie
couchée,
ramifiée.

Fleurs groupées
au sommet de la
tige par 10-15,
panachées de
blanc, violet
et rose.
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Feuilles composées
de 15 à 25 folioles
ovales. Folioles en
nombre impair,
les deux inférieurs
rapprochés de la tige
(vers l’avant).

CORONILLE BIGARRÉE

PROTECTION
DÉPARTEMENTALE (64)

CORONILLA VARIA L., 1753

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

ENJEUX DE
CONSERVATION

La Coronille bigarrée est commune
dans l’ensemble de l’Europe mais
est plus rare dans le Nord-Ouest, le
Nord et le Midi de la France. Cette
rareté locale en fait une espèce
protégée dans le département des
Pyrénées-Atlantiques.

HABITAT

Talus, bords de chemins, haie,
boisements clairs, coteaux pierreux.
Elle se retrouve essentiellement sur
sols calcaires secs.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Espèce plutôt prairiale, l’entretien
annuel des stations est nécessaire
pour sa conservation.

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

CONFUSION POSSIBLE

Octobre

Nov.

Déc.

La Coronille bigarrée peut être confondue avec d’autres espèces de la famille
des Fabacées :
I - Nombre de folioles inférieur ou égal à 3 > Lotiers, Trèfles, Luzerne, etc.
II - Nombre de folioles supérieur à 3
1 - Nombre de folioles pair et feuilles terminÈes par une vrille > Vicia,
Lathyrus, etc.
2 - Nombre de folioles impair, feuilles non terminées par une vrille :
A - Fleurs jaunes > Coronilla, Hippocrepis, Anthyllis, Oxytropis 		
campestris, etc.
B - Fleurs roses, violettes ou bleues :
		
a - Folioles mucronées (terminées par une petite pointe) :
		
Galega officinalis (milieux plus humides)
		
b - Folioles non mucronées
		
- Fleurs groupées par moins de 8 : Ornithopus perpusillus
		
(fleur blanchâtre tirant sur le rose) : Astragalus baionensis 		
		
(fleurs violettes, protégée nationalement)
		
- Fleurs groupées par plus de 8 :
		
· Plante sans tige feuillée > Astragalus monspessulanus
		
· Plante avec tige feuillée :
			
. Longue grappe > Onobrychis viciifolia
			
. Grappe courte
			
- Plante petite (moins de 20 cm) > Oxytropis 		
			amethistea
			
- Plante plus grande > Coronilla varia.
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