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Un exemple de biodiversité végétale spécifique d’un 
écosystème soumis à l’action de plusieurs facteurs 

physico-chimiques comme :  

Par Brigitte Gentit 



 Un  sol cristallin 
(le maquis) 

 
 

Le soleil  
(heliophytes) heliophytes 

    La mer 
(halophytes) 

 
 
 
 

Le  vent  
      (xérophytes)  



Les halophytes 
  

Une  plante halophile 
 (du grec halos, sel et philein, aimer)  

est un organisme qui s'accommode ou a besoin de fortes 
concentrations en sel dans son milieu pour vivre. 



Lobularia maritima 
Alysson maritime  

BRASSICACEAE 



Atriplex Halimus 
Arroche Halime  

AMARANTHACEAE 



Crithmum maritimum L. 
Criste-maritime 

 APIACEAE 



Euphorbia pithyusa 
Euphorbe  des Baléares  ou sapinette  

EUPHORBIACEAE 



Thymelaea  hirsuta 
Passerine herissée 

THYMELAEACEAE 



Plantago Coronopus .L 
Plantin corne-de-Cerf 
  

PLANTAGINACEAE 



Sacocornia fruticosa. L 
Salicorne  en buisson  AMARANTHACEAE  



Jacobaea maritima (L.) 
Cinéraire  maritime  

ASTÉRACÉES 



Tamarix gallica 
Tamaris de France TAMARICACEAE 



Les végétaux 
spécifiques  des 
sols siliceux, du  

maquis   

Les plantes acidophiles se développent sur 
des sols acides,  de nature siliceuse. 



Cistus salviifolius 
Ciste à feuilles de sauge  
 

CISTACEAE 



Cistus  Monspeliensis 
Ciste de Montpellier  
 

CISTACEAE 



Eucalyptus globulus 
Eucalyptus commun  MYRTACEAE 



Lavandula stoechas 
Lavande papillon  

LAMIACEAE 



Malva arborea 
Lavatère  arborescente MALVACEAE 



Lonicera implexa Aiton  
Chèvrefeuille des Baléares CAPRIFOLIACAEA 



Silene gallica L. 
Silene d’Angleterre   
 

CARIOPHYLLACEAE 



Les heliophytes 

Une  plante héliophile 
 (du grec helios, soleil et philein, aimer)  

est une plante dont la croissance est maximale sous de 
forts éclairements. 



Centranthus Ruber 
Centranthe  rouge  

CAPRIFOLIACAEA 



Cytisus   spinosus 
Calicotome épineux 

FABACEAE 



Crespis biennis 
Crépide bisannuelle 

ASTERACEAE 



Dorycnium pentaphyllum  
Dorycnie à cinq feuilles 

FABACEAE 



Gladiolus communis 
Glaïeul commun IRIDACEAE 



Lagurus ovatus 
Queue de lievre 

POACEAE 



Ligustrum vulgare 
Troène commun 

OLEACEAE 



FABACEAE Medicago arborea 
Luzerne arborescente 



Phyllirea angustifollia 
Alavert 
 

OLEACEAE 



Pistacia lentiscus L. 
Arbre au mastic 

ANACARDIACEAE 



Quercus ilex L. 
Chêne vert, yeuse 

CUPULIFÈRES 

FAGACEAE 



ASTÉRACEAE 
Urospermum dalechampii  
Urosperme de Daléchamps 



Les xérophytes  

Une  plante xérophile 
 (du grec xeros, sec et philein, aimer)  
est une plante adaptée au milieu sec. 



Allium roseum L. 
Ail rose 

AMARYLLIDACEAE 



Euphorbia  characias L. 
Euphorbe Characias 
 

EUPHORBIACEAE 



Cupressus sempervirens 
Cyprès  d’Italie 

CUPRESSACEAE 



Filago pygmaea 
Cotonnière naine 
  

ASTÉRACEAE 



Pinus halenpensis 
Pin d’ Alep 
  

PINACEAE 



Asparagus acutifolius 
Asperge à feuilles aiguës  

ASPARAGACEAE 



Smilax aspera L. 
Salsepareille 

SMILACACEAE 



Les nitrophytes  

Une plante nitrophile  
est une plante qui préfère ou exige des sols  

riches en  nitrates. 



Lysimachia arvensis 
Mouron  des champs PRIMULACEAE 



Carduus tenuiflorus Curtis 
Chardon à  capitules grêles ASTÉRACEAE 



Parietaria officinalis 
Pariétaire officinale 

URTICACEAE 



Valériana officinalis 
Valériane  à petites feuilles 
(herbe aux chats) 

CAPRIFOLIACEAE 



 
Cet herbier numérique a été réalisé avec mes photos personnelles, prises au mois de 
mai 2013.  
Je me suis aidée du site Tela Botanica pour la détermination des espèces. 
http://www.tela-botanica.org/site:accueil 
 
Je remercie M. Philibert pour son aide à la correction du diaporama.  
 
Pour toute remarque veuillez  m’adressez un mail à l’adresse suivante :  
Brigitte.gentit@ac-aix-marseille.fr 
 
Brigitte Gentit  
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