
Le sener botanique
des anciens oliviers

Ici, la nature a repris ses droits, colonisant l'espace et recouvrant peu à 
peu les restes des oliviers ainsi que les murs et clapas de pierre sèche.
L'étage supérieur de cee forêt d’environ 60 ans est occupé par l'yeuse et 
le chêne blanc, arbres emblémaques de la forêt méditerranéenne. A 
l'étage arbusf, des essences de taille intermédiaire poussent à l'ombre des 
grands arbres : arbousier, laurier-n, cade et plantes grimpantes. A l'étage 
inférieur enfin, les arbrisseaux, les herbes et les fleurs recouvrent le sol.
LLes bois morts sont souvent mal aimés car ils donnent une impression de 
désordre, mais ils ont une importance toute parculière. Ils forment un 
milieu adapté pour de nombreuses espèces : insectes se nourrissant exclu-
sivement de bois en décomposion, mousses, lichens ou champignons 
spécifiques. Certains oiseaux, comme les chouees, affeconnent les 
cavités des arbres morts sur pied. Des chauve-souris ou des papillons 
peuvent trouver refuge dans les fissures du bois ou sous les écorces. Ces 
habihabitats sont loin d'être anecdoques : les bois morts ou vieillissants 
accueillent un quart de la biodiversité foresère totale !
Enfin un bois mort ne l’est pas toujours. Parfois il est juste plongé dans un 
long sommeil : il a suffi de dégager la souche d'olivier située en face de la 
capitelle pour qu'elle reprenne vie sous l'effet de la lumière et donne de 
belles repousses.

Cee plante vivace à ges principales ligneuses 
épaisses et torses, à petes feuilles grises et 
coriaces et petes fleurs rosées est très aromaque. 
Refusé par les brebis, le thym envahit les friches, 
aime les sols secs et resiste aux très fortes chaleurs 
(son huile essenelle produite la nuit s’évapore le 
jour protégeant ainsi la plante par refroidissement). 
Comesble,Comesble, il est l'arômate indispensable de la 
cuisine méridionnale. Il a de mulples propriétés 
médicinales : ansepques, digesves, toniques...
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L'olivier est par excellence l'arbre sacré de l'An-
quité, il était symbole d'abondance, de 
sagesse, de force et de paix. Sa longévité entre 
pour beaucoup dans sa sacralité, d'autant qu'il 
peut rejeter de souche, comme l'un d'eux dans 
l'enclos. Introduit en Provence dès l’anquité, il 
est bien adapté aux sols calcaires des garrigues. 
LaLa culture de l'olivier a beaucoup souffert des 
gels de l'hiver 1956. Ceux de l'enclos en 
témoignent. Son huile est très appréciée, 
symbole de la cuisine méditerranéenne.

Ce pet arbrisseau ressemble au genêt. Ses 
rameaux sont toujours verts avec des petes 
feuilles persistantes, coriaces. Ses fleurs dioïques 
(mâles ou femelles), en étoile, sont petes et 
jaunes au printemps. Elles ont une odeur de miel. 
Ses fruits rouge-orangé et noirs à maturité sont 
toxiques et persistent tout l’hiver. Cee plante, 
quiqui peut passer inaperçue, préfère les lieux 
arides, les friches et les garrigues. 

C'est une liane vivace aux ges épineuses, 
aux feuilles persistantes et luisantes en 
forme de cœur. D’août à octobre, elle se 
couvre de petes fleurs en ombelles d’un 
blanc jaunâtre très parfumées. Ses fruits 
rouges très décorafs arrivent à maturité en 
novembre, décembre. Redoutable pour les 
randonneurandonneurs qu’elle griffe et accroche, elle 
est aussi plante médicinale. L'enclos en 
possède de véritables rideaux !

Plante pionnière, le lichen pourrait être l’ancêtre de 
toutes les plantes terrestres. Il s'installe sur les arbres 
et les pierres. Plante épiphyte et saxicole, non 
parasite, mi algue, mi champignon, les lichens les plus 
courants présentent des thalles caoutchouteux gris, 
verts, orangés ou blancs tels que la Physcia grise, la 
Xanthoria orangée, ou bien de minces pellicules circu-
lailaires comme les lichens crustacés. Ils ont colonisé 
tous les milieux et sont un marqueur de la qualité de 
l'air. Très résistants, ils supportent des températures 
extrêmes et peuvent passer très rapidement de l'état 
sec à humide. De croissance très lente (1mm/an pour 
certaines espèces), ils peuvent vivre plusieurs siècles.

Le lierre est une liane arborescente qui forme des 
ges ligneuses rampantes ou grimpantes qui 
peuvent facilement aeindre 100m de long et 30m 
de haut. Les fleurs en ombelles verdâtres appa-
raissent en automne et les baies noires toxiques en 
hiver. Le lierre est un bon dépolluant de l'atmos-
phère. Loin d'étouffer les arbres sur lesquels il 
grimpe,grimpe, c'est une véritable symbiose qui s’installe 
entre le lierre et l’arbre, l’un dynamisant l’autre. 
Bénéfique pour la biodiversité (insectes, oiseaux, 
mammifères), c’est un écosystème à lui tout seul. 

Les mousses ou bryophytes sont, tout 
comme les lichens, des plantes archaïques 
dépourvues de racines et de ges. Si elles 
évoquent les lieux humides, certaines 
peuvent pousser dans des milieux secs et 
se fixer sur de vieux troncs et sur des 
rochers. Elles puissent leurs nutriments 
non pas dans le sol mais dans lnon pas dans le sol mais dans l'air et l'eau.

De la famille des labiées, les lavandes sont 
des plantes aromaques et mellifères à 
feuilles persistantes et à fleurs bleues ou vio-
lees en épis, très odorantes. Elles poussent 
surtout sur des sols calcaires, secs et ensoleil-
lés. On en extrait une essence qui a des 
vertus médicinales. On en fait des sachets 
poupour parfumer et protéger le linge des 
insectes, des eaux de toilee, ... Le Lavandin, 
hybride de la lavande vraie et de la Lavande 
aspic, est l'objet d'une culture importante 
depuis les années 1950 pour la parfumerie.

Lavande Aspic

Lavandin

Lavande vraie



Plante vivace aux branches rameuses 
hérissées de petes aiguilles vertes 
acérées, ses baies noires sont toxiques. 
Elle constue avec le fragon et la salse-
pareille « les bartas » infranchissables 
des sous-bois. Les jeunes pousses 
tendres au printemps sont dégustées en 
omelomelee, plat tradionnel du dimanche 
de Pâques.

Plante herbacée vivace, appelée Psoralée bitu-
mineuse, c'est une bonne plante fourragère très 
appréciée des moutons et des chèvres. Elle 
borde les chemins et apprécie les sols arides. Ses 
ges et ses feuilles trifoliobées dégagent une 
odeur de goudron lorsqu'on les froisse. Ses fleurs 
bleu-mauve, qui peuvent s'élever à près d'un 
mmètre de haut, ressemblent à celles du trèfle d'où 
son autre nom de Trèfle bitumeux.

Plus grand que son voisin le chêne vert, quoique tous 
deux puissent aeindre de hautes tailles et un âge 
vénérable comme celui à l'entrée de l'enclos, il a de 
belles feuilles découpées et caduques. Elles sont 
marcescentes, tombant dès l'hiver jusqu'à la repousse 
des nouvelles. Elles ont un revers vert-blanc, ce qui lui 
donne son nom. Ce chêne préfère les terrains frais et 
humides.humides. A remarquer près du grand mur restauré : 
des branches se sont soudées entre deux arbres puis 
écartées ressemblant à des museaux qui se rejoignent.

Le Chêne vert est très résistant, il s'accommode 
des sols secs et  pierreux mais sa croissance est 
très lente ; l'homme par, il recouvre les espaces 
de taillis denses, reforme un humus qui reent  
assez d'humidité pour que le Chêne pubescent 
s'installe peu à peu à ses côtés, le dépasse bientôt 
et lui prenne sa place partout où les sols le lui per-
mmeent. Ses feuilles sont persistantes. C'est un 
excellent bois de chauffage, ses glands, comme 
ceux de tous les chênes, sont appréciés par les 
animaux (sanglier, écureuil...)

C'est un pet arbuste à feuilles dentées très 
piquantes, dont le revers est vert (et non pas 
blanc, ce qui le disngue du jeune chêne vert). 
Tel un iceberg, il a des racines très profondes 
et puissantes qui lui permeent de chercher 
l'eau même en zone très rocailleuse. Elles lui 
permeent aussi de renaître après un 
inincendie et d'occuper alors de vastes terri-
toires qui deviennent vite impénétrables. On 
recueillait autrefois sur ses feuilles la graine 
d'écarlate, pete galle ulisée en teinture.

C'est une plante grimpante ligneuse et volubile 
aux feuilles caduques avec un long péole, 
non soudées entre elles. Ses fleurs tubulaires 
portées par de longs pédoncules sont rouges 
et jaunes. Elles sont parfumées surtout le soir 
pour a rer le sphynx nocturne à la trompe 
effilée seul capable d'assurer la pollinisaon.  
SesSes baies rouges en bouquet sont toxiques. Il 
aime les sols calcaires.

Chèvrefeuille  des bois – Lonicera periclymenum (lat) – Cabrifuèlh (oc)
Wild Honeysuckle (eng) - Wald-Heckenkirsche (de)

Plante méditerranéenne, c'est une liane dont les 
ges grêles, rampantes ou grimpantes s’élèvent 
parfois jusqu’à 5 m. On la remarque l'été, de juin à 
août, alors qu'elle fleurit en mulples petes fleurs 
blanches odorantes puis explosent en superbes 
bouquets soyeux, formés par les graines très plu-
meuses, disséminées par le vent. Ses ges sèches 
éétaient récoltées pendant la 2e guerre mondiale 
pour remplacer le tabac, mais les ges fraîches sont 
toxiques et les feuilles poivrées sont brûlantes sur la 
langue.

Les cistes sont des arbrisseaux persistants 
du pourtour méditerranéen qui adorent les 
sols secs et ensoleillés.  Ils peuvent se 
régénérer facilement après les incendies. 
Les feuilles et les ges sont couvertes d'un 
dense duvet blanc grisatre (d'où son nom). 
Les belles fleurs rose-pourpré vite 
caduques,caduques, froissées un peu comme celles 
du coquelicot sont abondantes et un bon 
signe de l'arrivée du printemps en 
garrigue.

On la trouve dans tout le bassin méditerranéen. 
De la famille des Fabacées, ses fleurs se com-
posent de cinq pétales en couronne d'où son nom. 
C'est un arbriseau à souche ligneuse, au feuillage 
persistant vert bleuté (glauque), à floraison printa-
nière jaune citron abondante et très parfumée. 
C'est une plante rusque qui résiste à la séche-
resse.resse. Elle est parfois culvée comme plante orne-
mentale.

Cet arbuste toujours vert présente la parcularité 
d'avoir ses fleurs petes en étoiles puis ses fruits 
rouges (en hiver) fixés au beau milieu des feuilles ; de 
« fausses feuilles » qui sont en fait de courts rameaux 
aplas,  terminés par une pointe, appelés cladodes.
SSon rhizome a des propriétés médicinales et  ses 
jeunes pousses sont  comesbles comme les 
asperges. Ulisé pour la fabricaon de balais rus-
ques, de hérissons pour le ramonage, il est vendu de 
nos jours pour les décors de Noël.

Plante herbacée très commune de la famille des 
Rubiacées, elle a la parcularité d'être très accro-
chante : sa ge quadrangulaire est garnie de pets 
aiguillons tout comme ses feuilles vercillées (re-
groupées par  6 à 8). Longue de 30 cm à 1 m elle 
grimpe ou rampe. Ses fleurs blanchâtres en 
inflorescence partent de l'aisselle des feuilles. Ses 
fruits secs groupés par 2, de 4 à 7 mm hérissés de 
poils crochus, s'agrippent aux poils des animaux et 
aux chaussees des randonneurs. Autrefois ses 
graines torréfiées servaient de succédané au café.

Ses feuilles, persistantes et coriaces, sont dispo-
sées par quatre autour de la ge et sont bordées 
de petes dents qui rendent la plante aussi très… 
accrocheuse, d’où son nom. Les enfants aiment 
accrocher ces petes broches végétales sur leurs 
vêtements. Ses fruits sont charnus. Sa racine a 
des propriétés nctoriales (rose orangé), tout 
ccomme sa cousine la Garance nctoriale, 
culvée pour sa belle couleur rouge carmin (uli-
sée pour les uniformes de l'armée jusqu'à la 1ere 
guerre mondiale).

Arbrisseau des régions méditerranéennes au 
port buissonnant, il peut aeindre de 2 à 3m 
de haut. Ses feuilles coriaces ont un péole 
court, le feuillage est persistant. Il présente 
souvent fleurs et fruits en même temps. En 
hiver ou au début du printemps, il se pare de 
fleurs blanches groupées en ombelles et de 
fruitsfruits de couleur bleu métallique qui sont 
toxiques. 


