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Végétation et flore
de l'archipel des Sanguinaires
et de la presqu'île de la Parata
(Ajaccio, Corse)
Guilhan PARADIS (1) et Carole PIAZZA (2)

Résumé
Pour chaque unité, sont présentés les principaux caractères géomorphologiques et les
impacts anciens et actuels.
Les groupements végétaux sont décrits par les méthodes phytosociologiques (tableaux
1-19 pour l'Île Mezzu Mare, tableaux 21-31 pour les petites îles Sanguinaires, tableaux
33-41 pour la presqu'île de la Parata) et par trois cartes de la végétation à grande échelle
et en couleurs (Figure 3 pour l'Île Mezzu Mare, Figure 6 et 7 pour la presquïle de la Parata).
L'Île Mezzu Mare montre une nette zonation de sa végétation, avec :
- sur sa frange littorale, des groupements des Critbmo - Limonietea (à Limonium
articulatum) et des Sarcocomietea (à Halimione portulacoides). altérés par place (à
Hyoscyamus albus, à Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius et àMesembryanthemum
nodiflorum),

-à plus haute altitude, des maquis bas à moyen (à Pistacia lentiscus) très étendus, des
fruticées basses àHelichrysum italicum, à Seneciocinerariaet àArtemisiaarborescens, des
cistaies à Cistus monspeliensis et, ponctuellement, des taches d'un maquis moyen à
Pistacia lentiscus et Olea europaeà,
-sur les replats du nord-est, des pelouses nitrophiles, causées par d'anciens pacages
et maintenues actuellement par l'abondance des oiseaux (goélands).
Les trois petites îles Sanguinaires, colonisées par de nombreux goélands, portent :
- des groupements clairs des Crithmo - Limonietea (à Limonium articulatum et
Franlcenia laevis) et des peuplements assez denses d'Halimione portulacoides
(Sarcocomietea),
- des groupements thérophytiques plus denses (à Senecio leucanthemifolius subsp.
crassifolius et à Mesembryanthemum nodif!orum).
Un groupement à Senecio cineraria est présent sur l'Isola di Cala d'Alga et sur l'Isola
di Porri, tandis qu'un maquis à Pistacia lentiscus, bas et fragmenté, se localise sur l'Isola
di Cala d'Alga.
La pointe de la presqu'île de la Parata présente :
- à basse altitude, une vaste extension des groupements des Crithmo - Limonietea
[à Limonium articulatum) et des Sarcocomietea (peuplement d'Halimione portulacoides),
- à moyenne et haute altitude, un maquis bas à Pistacia lentiscus (avec Calicotome
villas a face au Sud et Smilax aspera face à l'ouest).
[1) G. P. : 7, cours Général Leclerc, 20000 AJACCIO.
(2): C.P.: A.G.E.N.C. (Agence pour la Gestion de11 Espaces Naturels de Corse). 3, rue Luce
de Casabianca, 20200 BASTIA.
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La colline de la presqu'île 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 l'est et au sud-est).
- quelques pelouses à thérophytes printanières et à Asphodelus aestivus, près de la
piste atteignant son sommet,
-des peuplements ponctuels de Piptatherumcoeruleumsur des affleurements rocheux
et, çà et là, en bordure de la piste.
Les inventaires floristiques sont résumés dans les tableaux 20 (Île Mezzu Mare). 32
(petites îles Sanguinaires) et 42 (presqu'île de la Parata). Sur les figures 4 et 8 sontlocalisés
plusieurs taxons remarquables, soit endémiques (Eva.xrotundata. Helicodiceros muscivorus,
Nananthea perpusillci), soit non endémiques mais protégés (Matthiola tricuspidata.
Succowia balearica. Stachys marrubiifolia. Triglochin bulbosum subsp. laxijlorum). soit
rares en Corse (A triplex tomabene~ Genis ta ephedroides, Irisfoetidissima. Lolium rigidum
subsp. lepturoides, Piptatherum coerulescens,).
Mots-clés : Iles méditerranéennes. Littoral. Phytosociologie. Végétation insulaire. Végétation omitho-coprophile. Crithmo - Limonietea. Artemisia arborescens. Helicodiceros
muscivorus. Nananthea perpusilla. Succowia balearica.
Summary: Vegetation and flora of the Sanguinaires Archipelago and the La Parata
Peninsula (Ajaccio, Corsica).
For every unit, the main geomorphological characters and the old and present impacts
are presented.
The plant communities are described by phytosociological methods [tableaux 1-19:
Mezzu Mare Island ; tableaux 21-31 : Smaller Sanguinaires Islands ; tableaux 33-41 : La
Parata Peninsula) and by three large scale vegetation maps (Figure 3 : Mezzu Mare Island ;
Figures 6 and 7 : La Parata Peninsula).
The Mezzu Mare Island shows a vegetation zonation :
- on its coastal fringe, Crithmo - Limonietea (with Limonium articulatwn) and
Sarcocomietea(with Halimione portulacoides) communities, altered in places (Hyoscyamus
albus, Senecio leucanthemifolius subsp. cm'' c; ifolius and Mesembryanthemum nodiflorwn).
- at a higher altitude, very extendecl law and medium Pistacia lentiscus scrubs,
Helichrysum italicum, Senecio cineraria an cl Artemisia arborescens communities, Cistus
monspeliensis community and, punctually. sorne Pistacia lentiscus and Olea europaea
scrubs of medium size,
- on the shelves of the north-eastern part, nitrophilous lawns, due to former pastures
and currently maintained by the birds (seagulls).
The three Smaller Sanguinaires Islands, colonized by many seagulls, show :
- Crithmo- Limonietea open communities (with Limonium articulatum and Franlcenia
laevis) and quite dense populations of Halimione portulacnirles (Sarcocomietea).
- therophytic communities (with Senecio leucanthemijolius subsp. crassifolius and
Mesembryanthemum nodiflorum).
A Senecio cinerariagroup is present on the Isola di Cala d'Alga and on the Isola di Porri,
while a low, fragmentee! Pistacia lentiscus scrub is present on the Isola di Cala d'Alga.

The headland of La Parata Peninsula presents ;
- at low altitude, a vast extension of the Crithmo - Limonietea (with Limonium
articulatum) and Sarcocomietea (with Halimione portulacoides) communities,
- at middle and high altitude, low Pistacia lentiscus scrubs (with Calicotome villosa
facing South and Smilax aspera facing West).
The hill of the La Parata Peninsula shows :
- a narrow coastal edge with Crithmo- Limonietea species,
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-a very vast extension of the low and medium Pistacia lentiscus scrubs (with Smilcvcaspera
facing West and Olea europaea subsp. oleaster facing East and South East).
-sorne vernal therophytes and Asphodelus aestivus lawns, close to the track reaching
its summit,
- sorne Piptatherum coeruleum punctual populations, on sorne rocky outcrops and,
here and there, by the trackside.
The floristic inventories are summarized in tables 20 (Mezzu Mare Island). 32 (Small
Sanguinaires islands) and 42 (La Parata peninsula). On figures 4 and 8 are localized
severa! remarkable taxa, either endemie (Helicodiceros muscivorus, Evax rotundata.
Nananthea perpusilla), either protected (Matthiola tricuspidata, Succowia balearica,
Stachys mQJTilbiifolia. Triglochin bu!bosumsubsp. laxijlorum). or rare in Corsica (Atriplex
tomabenei, Genista ephedroides, Iris joetidissima, Lolium rigidum subsp. lepturoides,
Piptatherum coerulescens).

Key words : Coast. Insular vegetation. Mediterranean islands. Ornitho-coprophilous
vegetation. Phytosociology. Crithmo - Limonietea. Artemisia arborescens. Helicodiceros
muscivorus. Nan anthea perpusilla. Succowia balearica.

Introduction
Depuis plusieurs années, dans une optique de connaissance du patrimoine
végétal, nous réalisons un inventaire de la végétation et de la flore des îlots
satellites de la Corse (bibliographie in PARADIS & PIAZZA 2002).
A l'ouest du golfe d'Ajaccio, prolongeant en mer la presqu'île de la Parata, se
localise l'archipel des îles Sanguinaires, comprenant quatre îlots [Mezzu Mare
(nommée aussi Grande Sanguinaire), Isola di Cala d'Alga, Iso loto (nommée aussi
Ile des Cormorans) et Isola di Porri) et de petits écueils.
Comme le montre la figure1 :
-l'orientation de la presqu'île et des îlots est NE- SO,
-les hauteurs maximales sont modérées, respectivement 85, 55, 31, 33, 30
et 80 rn,
-la profondeur maximale entre les îlots et entre ceux-ci et la presqu'île est
faible (moins de 10 rn).
Le substrat géologique est, d'après la Carte géologique au 1/50 000 (1984),
un " gabro-diorite indifférencié » d'âge carbonifère. Les observations de terrain
montrent une plus grande variété du substrat, dont des affleurements granitiques et de nombreux éboulis quatemaires.
D'un point de vue pluviométrique :
-les cartes des isohyètes (DUPIAS & al. 1965; BRUNO & al. 2001) montrent
que cette zone littorale est peu arrosée, recevant en moyenne moins de 500
millimètres de pluies annuelles,
- en été, la sécheresse y est très intense, ce qui joue fortement sur la
végétation.En ce qui conceme les caractères thermiques, les températures
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Figure 1. Situation des îles Sanguinaires
et de la presqu'île de la Parata.

hivemales sont douces. Il ne gèle jamais, la température minimale moyenne du
mois le plus froid (février) paraissant élevée et voisine de 7°C. Il en résulte de
nombreuses floraisons dès janvier et février : c'est, en particulier, le cas de
Succowia balearica, espèce rare et protégée. Ces caractères thermiques hivernaux ont fait inclure tout le littoral à l'ouest d'Ajaccio dans l'étage bioclimatique
thermoméditerranéen (PARADIS 1989 et 1993) ce qui nuance et complète les
cartes d'AMANDIER & al. (1984) et de GAMISANS (1991).
Les caractères d'archipel, paysagers et floristiques, ont conduit la DIREN de
la Corse (Ministère de l'Environnement) à proposer dans le réseau Natura 2000
la presqu'île de la Parata et les différents îlots des Sanguinaires. (Note 1). La
DIREN nous a demandé de décrire la végétation et d'inventorier la flore de cet
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ensemble. Le but de cet article est de présenter les résultats de notre travail,
effectué prtncipalement en 2001.

Méthodologie
Les méthodes utilisées sont celles de la Phytosociologie classique (GUINOCHET
1973, VANDEN BERGHEN 1982, GÉHU 1986). à savoir des relevés de végétation, effectués le plus souvent le long de transects disposés parallèlement aux
gradients des milieux, ici l'altitude.
Pour la Grande Sanguinaire (île Mezzu Mare) etla presqu'île de la Parata, une cartographie de la végétation a été réalisée en utilisant comme fond topographique des
agrandissements des photographies aériennes en couleurs naturelles (IGN 1996).
Des passages atix diverses saisons ont permis d'inventorter la flore (tableaux
20, 32 et 42). Les déterminations ont été effectuées avec les flores de COSTE
(1901-1906) et de PIGNATTI (1982).
Nomenclature
La toponymie est celle de la carte topographique au l : 25 000 (IGN 1998).
La nomenclature taxonomique suit GAMISANS & JEANMONOD (1993).
La nomenclature syntaxonomique suit BlONDI (1992), GÉHU & BlONDI
(1994).BIONDI &al. (200l).PARADIS &PIAZZA(2002) etPARADIS&aL (2002).

Première partie
Végétation et flore de l'Île Mezzu Mare
(Grande Sanguinaire)
1. Présentation
L'île Mezzu Mare, rendue célèbre par une nouvelle d'A. DAUDET (1869), est
la plus grande (313 410m 2). la plus haute (80 ml et la plus éloignée de la côte
(1 570 ml des îles de l'archipel des Sanguinaires. Elle appartient, pour partie,
à la commune d'Ajaccio, pour partie, au département de la Corse-du-Sud, et
pour partie, à l'État. Les présences d'une tour génoise (Tour Castelluciu).
construite à la fin du 16e siècle, des ruines d'un lazaret, d'un phare automatisé
et d'un ancien sémaphore témoignent de l'occupation humaine dans le passé.
1.1. Géologie et géomorphologie
Du point de vue géologique, le substratum est composé de diortte et de
granite, avec quelques filons de quartz (Cartes géologiques au 1/80 000 et
1/50 000). Des éboulis anciens, vraisemblablement d'ortgine périglaciaire,
tapissent les pentes et sont recouverts de végétation. Des grès calcaires, avec
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quelques débris coquilliers (nommés MG2 sur la carte géologique au 1/50 000)
sont présents sur la côte est.
La géomorphologie est variée (figure 2), avec :
-une crête sommitale, allongée du nord-est au sud-ouest (culminant au
phare, à 80 rn),
- une pointe au sud-est (Pointe du Tabernacle, culminant à 36 rn).
- de petites plates-formes littorales (vers 3 rn et vers 10 rn d'altitude) aux
extrémités nord-est et sud-ouest ainsi que sur la côte nord-ouest,
- des replats, sans doute restes de très anciennes surfaces d'érosion (de 40
à 45 rn d'altitude environ), au nord-est, entre le phare et l'Isola di Cala d'Alga,
-un important cordon de gros galets à la pointe sud-ouest.
Influence marine
Par suite de l'exposition de l'île aux tempêtes, l'influence marine est très forte.
Elle se traduit par la présence du cordon de gros galets à la pointe sud-ouest,
de plusieurs criques (sur la côte est, au nord du débarcadère et sur la côte sud)
et d'importantes érosions du manteau d'éboulis, sur la façade côtière exposée
au nord-ouest et sur la côte face à l'est, au S-SE du phare.

1.2. Impacts
Impact anthropiques (AGENC 1985)
Dans le passé, les impacts humains furent importants et durèrent tant que
des gardiens du phare vécurent sur l'île. Le phare a été construit de 1838 à 1844
(HOMET 1989).
.
Les impacts passés ont entraîné :
- le creusement de deux petits puits au bas de la pente sud-ouest(« points
d'eau " de la figure 2), mais la rareté de l'eau douce a été un très gros problème
pour la survie sur Mezzu Mare,
- des coupes des arbustes du maquis (oléastre, lentisque ... ). ce qui est la
cause de la très faible hauteur actuelle du maquis,
- des dénudations, surtout provoquées par des coupes de petits bois et le
pacage de chèvres,
- l'introduction en grand nombre de divers végétaux (Artemisia arbores cens,
Senecio cineraria et Carpobrotus edulis),
- la plantation de quelques Eucalyptus globulus dans l'ancien lazaret.
Actuellement, l'île n'est plus occupée par l'homme. (Jusqu'au milieu des
années 90, un des anciens gardes, venait en été sur 1'île et logeait au sémaphore,
aujourd'hui non entretenu). Par suite de son éloignement de 12 km environ du
port d'Ajaccio, l'île ne subit que des visites touristiques de courte durée, surtout
en été. Les piétinements par les visiteurs entretiennent les sentiers et maintiennent plusieurs aires dénudées.
On doit noter que des campagnes d'arrachage de l'espèce introduite
Carpobrotus edulis ont créé des zones dénudées, encore visibles sur la façade
sud en 2001 et 2002 et dont il faudra suivre le devenir.
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Impacts dus aux oiseaux marins (PARADIS & LORENZONI 1996)
Le peu de fréquentation humaine printanière favorise l'occupation de l'île par
les oiseaux malins :
- les cormorans huppés nichent sous les lentisques de presque tout le
pourtour de l'île (B. RECORBET, communication orale)
-les goélands leucophée nichent sur les replats du nord-est (interdits d'accès
aux visites touristiques depuis plus de 15 ans), sur la façade sud, sur la partie
sud-ouest et, çà et là, sur la crête entre le phare et la tour.

2. Groupements végétaux (tableaux 1 à 19)
LavégétationaétésommairementdécriteparMOLINIER&MOLINIER(1955)
et par PARADIS & LORENZONI (1996).

2.1. Groupements à tendance halophile
Ces groupements, subissant l'influence des vagues de tempêtes et des
embruns, sont évidemment bien représentés sur les pourtours de l'île, mais les
impacts (passages à pieds, influence des oiseaux) les fragmentent et entre les
espèces vivaces s'implantent des espèces annuelles.
• Groupements des Crithmo - Limonietea
- Groupement à Crithmum. mari.timum et Iimonium articulatum (tableau 1)
Ce groupement, fréquent sur la côte occidentale de la Corse, est bien
représenté ici. C'est sur la façade ouest de l'île qu'il est le moins abîmé, là ou les
pentes des falaises sont fortes. Mais au printemps, dans les trouées entre les
espèces caractéristiques, la thérophyte Senecio Zeucanthemifolius subsp.
crassifoZius forme des peuplements denses et très spectaculaires lors de sa
floraison de couleur jaune.
Un stade ultérieur de dégradation du groupement à Crithmum maritimumet
Limonium articuZatumcorrespond à l'implantation d'Hyoscyamus aZbus, espèce
vivace halo-nitrophile.
- Groupement à Frankenia laevis (tableaux 2 et 3)
Franlcenia Zaevis, espèce supportant assez bien les perturbations d'intensité et
de fréquence modérées, forme des peuplements très étendus sur les divers replats
proches de la mer et, en particulier, sur la plate-forme du sud-ouest (tableau 2).
Le groupement dominé par F. Zaevis est un premier stade de substitution au
groupement précédent. Mais, par suite de perturbations fréquentes (piétinements et impacts aviaires). ce stade de substitution est lui-même en voie de
dégradation en beaucoup d'endroits. Il s'en suit des dénudations, des érosions
du substrat et des colonisations par des thérophytes (tableau 3).
• Groupement des Sarcocornieteafruticosi
Peuplements d'Halimione portulacoides (tableau 4)
Les peuplements d'H. portuZacoides sont très étendus en de nombreux points
de l'île :
- sur les plates-formes de la pointe sud-ouest, de la façade ouest et de la
pointe nord-est,
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- le long des grandes entailles des éboulis de la côte ouest. entailles dues à
l'érosion marine.
[Ces peuplements d'H. portulacoides sont interprétés comme des schorres
suspendus, car recevant de fortes quantités d'eau de mer lors des tempêtes. Ce
stress salé élimine les espèces arbustives (comme les lentisques) qui. sans cela,
s'implanteraient dans ces biotopes).
A la pointe nord-est, les goélands, lors de leur nidification, ont créé des
trouées au sein elu tapis d'H. portulacoicles et le fragmentent.
Sur les entailles d'érosion de la côte ouest, beaucoup de touffes d'H.
portulacoides sont en mosaïque avec les thérophytes Senecio leucanthemifolius
etMesembryanthemumnodijiorumainsiqu'aveclagéophyteAlliumcommutatum

La carte (figure 3) montre l'extension des groupements à tendance halophile
sur les côtes nord-ouest et sud.
2.2. Maquis, cistaies, fruticées, pelouses
Ces formations végétales sont moins influencées par la mer et se trouvent à
une altitude un peu plus haute que les groupements à tendance halophile.
• Maquis moyen à Olea europaea subsp. oleaster et Pistacia lentiscus
(tableau 5 : relevé 1)
Ce maquis, atteignant une hauteur de 2 m. est présent sur la façade sud.
Quelques grands Oleaeuropaeasubsp. oleastersurmontent, ça et là, ce maquis
moyen, qui parait être un stade avancé dans la reconstitution de la couverture
végétale. Dans un passé ancien, celle-ci devait présenter des maquis hauts,
mais au cours des siècles, les impacts anthropiques (incendies, coupes de bois ..
essais de cultures) ont détruit les formations végétales hautes.
• Maquis bas à Pistacia lentiscus (tableau 5 : relevés 2 à 6)
Les maquis visibles aujourd'hui sont, dans leur majorité, des maquis bas,
dominés par le lentisque (Pistacia lentiscus). dont les touffes sont fréquemment
anémomorphosés et disjointes.
En mars, le narcisse (Narcissus tazetta). très abondant, donne, par sa
floraison un cachet particulier à ces maquis. (Il ne se voit presque plus en été,
d'où son faible coefficient dans le tableau 5).
Près de la pointe sud-ouest, au sein des lentisques abonde Euphorbia
characias, euphorbe d'assez grande taille, espèce nitrophile, sans cloute favorisée ici par les déjections des oiseaux.
Dans la partie nord-est, beaucoup de lentisques, très défeuillés et très
éclaircis, paraissent dépérir. Les causes de ce dépérissement sont:
-soit l'influence des fortes tempêtes, comme celle de la fin décembre 1999,
- soit les perturbations créées par les cormorans huppés, qui nichent en
grand nombre sous eux.
• Formation à Artemisia arborescens (tableau 6)
Sur une grande superficie (près du lazaret, à proximité des sentiers et sur
la pente orientale) s'observe de nombreux pieds ci'Artemisia arborescens,
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armoise anciennement introduite en Corse. Cette espèce héliophile et nitrophile,
supportant bien les embruns, a colonisé des espaces anciennement dénudés.
Il ne nous a pas été possible de décider si elle était en expansion ou en
régression. L'impression est que suivant les endroits. les deux phénomènes
existent.
• Cistaies à Cistus monspeliensis (tableau 7)
Les cistaies pures sont très peu étendues sur l'île et ne sont présentes que
sur la pente sud-est à proximité de l'ancien lazaret. Il s'agit plutôt de cistaies en
voie de transformation en maquis bas à lentisque.
• Fruticêe basse à Senecio cineraria (tableau 8 : relevés l à 3)
La cinéraire Senecio cineraria, espèce héliophile, nitrophile et supportant
bien les embruns marins, est abondante sur la plupart des îlots satellites de la
Corse, qui ont subi une importante fréquentation humaine (cas des îles Lavezzu,
Ratino et Piana au sud de Bonifacio).
Ici, elle est très abondante et forme des groupements où elle domine
largement: cas de la façade ouest et de la pointe sud-ouest.
• Fruticêe basse à Senecio cineraria et Helichrysum italicum (tableau
8 : relevés 4 à 6)
Ces fruticées s'étendent :
- dans la dépression au nord, au nord-ouest et à l'ouest de la pointe du
Tabernacle,
- au nord-ouest du sémaphore,
- çà et là, sur la pente de la façade ouest.
• Fruticêe basse et assez claire à Helichrysum italicum
L'irmnortelle d'Italie HeLichrysum itaLicum subsp. itaLicum forme de petits
peuplements, où elle est la seule chaméphyte dominante, sur la pente rocheuse
de la façade sud et en quelques points de l'arête rocheuse.
• Fruticée très basse et claire à Helichrysum italicum et Teucrium
marum, sur les rochers affl.eurants (tableau 8 : relevés 7 et 8)
Les rochers aftleurants de part et d'autre de l'arête sommitale présentent, dans
leurs fissures, un substrat peu épais. Les conditions de vie y sont difficiles par suite
du stress de sécheresse. Les relevés 7 et8 du tableau 8 montrentqu'auxchaméphytes
dominantes, s'ajoutent, mais en moindre quantité, Senecio cineraria et des
hémicryptophytes (DactyLis hispanica, Brachypodiumretusumet Carlinacorymbosa).
Remaruue. Présence de Stachys glutinosa.
Au sein des cistaies sur la pente orientale, existent des zones où Teucrium
marum et Stachys gLutinosa sont associés.
• Peuplements de Thymelaea hirsuta
Thymelaea hirsuta, chaméphyte nitrophile, anciennement favorisée par le
pacage du bétail, est présente çà et là sur la côte est de l'île Mezzu Mare, soit à
proximité de la mer, avec Pistacia lentiscus, en ourlet entre les cistaies et le
groupement à Limonium articulatum et Crithmum maritimum, soit à plus haute
altitude, jusqu'à 20 m.
• Pelouses à Dactylis hispanica (tableau 9)
Le dactyle est assez bien représenté dans les différentes fruticées (cf tableau
8). mais il forme aussi des pelouses où il est largement dominant, en particulier
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sur les pourtours de la Pointe du Tabernacle. Ces pelouses sont, en beaucoup
d'endroits, en mosaïque avec les fruticées à Helichrysum italicum
Remarques. Pelouse à Brachypodium retusum.
Par place, surtout sur la pente de la façade sud, la graminée Brachypodiwn
retuswnforme des pelouses, mais qui sont en voie de colonisation par les lentisques.
• Peuplements de Carlina corymbosa.
Par endroits,le chardon Carlinacorymbosaforme de petits peuplements, en
particulier au bas de la pente de la façade sud.
• Pelouses à Lotus cytisoides et Dactylis hispanica (tableau 10)
A basse altitude, au bas de la pente de la façade ouest. le dactyle est associé
à Lotus cytisoides subsp. cytisoides, celui-ci ayant un pouvoir beaucoup plus
recouvrant.

2.3. Végétation nitrophile pérenne
• Groupements à Helicodiceros muscivorus (tableau 11)
Les plus beaux peuplements de l'endémique Helicodiceros muscivorus, bien
visibles en avril, se localisent (figure 4) en arrière du grand cordon de galets de
la pointe sud-ouest (SOde la Tour de Castelluciu), en ourlet avec des lentisques
(relevé 1). en arrière d'un cordon de blocs, au bas de la pente, à l'ouest du
sémaphore (relevé 2). dans des fissures de rochers en un point de la côte
orientale et sur la Pointe du Tabernacle.
Le tableau 11 montre la grande variété des espèces se trouvant avec H.
muscivorus et. contrairement à l'hypothèse de FRlDLENDER (2000), il est
probable que les oiseaux, en élevant la richesse minérale du substrat, le
favorisent (PARADIS &LORENZO NI 1996, PARADIS &DELAGE 2003). D'ailleurs,
dans les îles de l'archipel de la Maddalena (NE de la Sardaigne), BlONDI (1992)
classe le groupement à H. muscivorus dans la" végétation nitrophile pérenne"·
Son inclusion phytosociologique nous paraît être dans les Parietarietea
judaicae (Voir le paragraphe 5.4.b).
H. muscivorus, paléoendémique protégé, est évidemment. d'un point de vue
patrimonial, un des deux joyaux floristiques de l'île Mezzu Mare.
• Groupement à Hyoscyamus albus (tableau 12)
Hyoscymnus albus est très abondant sur certains pourtours de l'île : côte
sud-est et pointe sud-ouest.
Végétal héliophile et nitrophile, H. albus est vraisemblablement très favorisée par les oiseaux qui, antérieurement à son implantation, ont éclairci la
végétation vivace (lentisques et groupements des Crithmo- Limonietea) et qui,
par leurs déjections, apportent des éléments nutritifs favorables à son développement. De plus, H. albus supporte très bien les embruns et même l'eau de mer
projetée sur son feuillage lors des tempêtes.
L'inclusion phytosociologique du groupement à H. albus paraît être dans les
Parietarieteajudaicae (Voir le paragraphe 5.4.b).
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2.4. Végétation nitrophile thêrophytique
Elle comprend des groupements printaniers et des groupements estivalL'C.
2.4.1. Groupements printaniers
• Groupement à Nananthea perpusilla (tableau 13)
La paléoendémique corso-sarde Nananthea perpusilla est une thérophyte
halo-hygro-nitrophile et héliophile, qui fleurit de février à avril, puis se dessèche
et meurt. Ses graines paraissent avoir une longue durée de vie à l'état dormant,
comme cela se déduit de l'observation de ses peuplements, qui sont très peu
fréquents, les années dont l'hiver et le printemps sont très peu pluvieux et. au
contraire, qui sont très abondants, les années dont!' hiver etle printemps sont très
pluvieux.
• Les hivers et printemps très peu pluvieux (cas, par exemple de 1996-1997),
on n'observe que de petits peuplements cleNanantheaperpusiltaàlapointe sudouest, sur la plate-forme et dans la dépression en arrière du cordon de galets et
sur les sentiers voisins (à proximité du peuplement ci'Helicodiceros muscivorus).
Là, les goélands, en élevant la teneur du substrat en azote, sont un facteur
favorable à N. perpusilta.
• Les hivers et printemps très pluvieux (cas de 1983-1984 et de 2000-200 1).
les peuplements deN. perpusilta, très nombreux, sont visibles sur presque tous
des sentiers, jusqu'à une haute altitude, proche du sommet de l'arête.
Les relevés du tableau 13, effectués en avril 2001, montrent les diverses
thérophytes associées àN. perpusillaet la position de celle-ci clans les interstices
entre des vivaces, telles Fmnlcenia laevis. N. perpusilla est évidemment, d'un
point de vue patrimonial, le deuxième joyau floristique de l'île.
• Groupement à Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius (tableau 14)
Senecio leucanthemifolius, thérophyte hivemo-printanière, halophile et littoral, présente en Corse deux sous-espèces :
-une subsp. transiens, non nitrophile et inféodée aux sables et graviers des plages,
- une subsp. crassifolius, nitrophile et inféodée aux substrats assez riches en
nitrates et phosphates, et qui est bien représentée sur les îlots fréquentés par les
oiseaux de mer. Sur l'île Mezzu Mare, nous n'avons observé que la sous-espèce
crassifolius.

Ce séneçon, fréquent au printemps clans la plupart des communautés
thérophytiques, forme un groupement où il est largement dominant : dans la
partie sud-ouest (tableau 14 : relevé 1), sur la pointe nord-est (tableau 14 :
relevé 2) ainsi que le long des entailles d'érosion de la façade occidentale.
[Dans la Nurra (NO de la Sardaigne). BlONDI & al. (2001) ont créé une
association unissant le séneçon etlanananthée (le Senecioni leucanthemifoliiNanantheetum perpusillae)].
• Groupement à Fumaria capreolata (tableau 15: relevé 1)
Au début du printemps, à proximité des lentisques, abonde Fumaria
capreolata, végétal assez nitrophile et peu résistant à la sécheresse. Son
groupement est, soit en position d'ourlet, soit clans les fissures de rochers
dénudés. Ces deux cas existent sur la partie nord de l'île.
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• Groupement à Coronopus didymus (tableau 15: relevé 2)
Coronopus didymus est un taxon héliophile et nitrophile qui a été introduit
récemment en Corse où il est en expansion. Ici, il forme un groupement, bien
visible au début du printemps et d'une superficie importante, sur le replat le
plus élevée en altitude, au nord-est du phare. Là nichent de nombreux
goélands qui, probablement, ont introduit C. didymus sur l'île. De plus, leurs
.déjections favorisent les groupements nitrophiles. [C. didymus est aussi
présent sur l'îlot Piana, au sud du golfe d'Ajaccio, où abondent les goélands
(PARADIS 1988)].
• Groupement à Bromus madritensis (tableau 15: relevés 3 et 4)
Ce groupement a été observé sur l'aire de nidification des goélands, à la
pointe nord-est de l'île. Il est bien connu que la plupart de espèces du genre
Bromus sont nitrophiles.
• Groupement à Chenopodium murale (tableau 16)
Chenopodium murale est une espèce très nitrophile, dont l'abondance sur
l'île est liée aux anciennes pratiques de pacage et à la forte densité actuelle des
oiseaux marins.
• Groupements des substrats tassés (tableau 1 7)
Au printemps, en bordure des sentiers dont le substrat n'a pas une forte
capacité de rétention d'eau, se localisent plusieurs groupements à très petites
thérophytes : Parapholis incurva (tableau 17 : relevé 1). Trifolium glomeratum
(tableau 17 : relevé 2). Lamarckia aurea (tableau 17 : relevé 3) et Trifolium
campestre (tableau 17: relevé 4 et 5).
2.4.2. Groupements estivaux:
• Groupement à Atriplex prostrata (tableau 18)
Ce groupement, assez nitrophile comme le montre la présence de Chenopodium murale, occupe :
-une partie des plates-formes de la pointe sud-ouest, au sein des peuplements
de Franlcenia laevis et d'Ha1imione portulacoides (tableau 18 : relevé 1 et 2).
-une partie des replats de la pointe nord-est, où abonde Hordeum leporinwn,
qui est à son optimum à la fin du printemps (tableau 18: relevé 3).
• Groupement à Mesembryanthemum nodiflorum (tableau 19)
Ce groupement halo-rrltrophile est très bien représenté sur l'île. Il occupe les
zones dénudées par les oiseaux surtout au sein du groupement à Frarùcenia laevis.
Le nombre de thérophytes est faible, saufpour le relevé 6, effectué sur un des replats
du nord-est, où les oiseaux nichent en grand nombre depuis longtemps.
[Remarque. Tapis de Carpobrotus edulis
La partie sud de l'île avait été envahie par la griffe de sorcière Carpobrotus
edulis, espèce originaire d'Afrique du Sud, introduite et très envahissante. Des
campagnes d'arrachage se sont déroulées à plusieurs reprises, en particulier en
1995. En 2001 et 2002, les anciens emplacements de C. edu[is ne sont pas
encore recolonisés par la végétation autochtone, ce qui facilite des érosions des
particules fines sur les pentes].
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3. Carte de la végétation (Figure 3)
La carte de la végétation a été réalisée sur l'île Mezzu Mare en 2001 et 2002.
On a utilisé comme fond topographique l'agrandissement de la photo aérienne
no 244 de l'I.G.N. (1996).
La carte montre les grandes extensions :
- des groupements liés aux projections d'eau de mer.
-des maquis bas et des mosaïques.

4. Flore (tableau 20 et figure 4)
Bien que notre inventaire ne puisse être considéré comme exhaustif, la flore
estnetternentmoinsriche que ce qu'ont indiqué CONRAD (1964) etl'A.G.E.N.C.
(1985). Ainsi, en plusieurs visites à diverses saisons, nous n'avons trouvé que
141 taxons. Ils se répartissent ainsi :
- aucune Ptéridophyte,
- 5 familles de Monocotylédones comprenant 26 genres et 28 taxons,
- 36 familles de Dicotylédones comprenant 86 genres et 113 taxons.
Etant donné l'altitude et la superficie relativement importantes de l'île, on
peut considérer qu'il s'agit d'une flore pauvre, ce qui est vraisemblablement dû
à la forte influence maritime.
Les espèces les plus rares au niveau patrimonial corse et même mondial
sont évidemment les paléoendémiques protégées Helicodiceros (Dracunculus)
muscivorus (Araceae) et Nananthea perpusilla (Asteraceae). (L'autre paléoendémique protégée Evax rotundata n'est pas rare en Corse). Une autre espèce,
non endémique mais rarissime en Corse, est présente : Irisfoetidissima.
Pour le genêt Genis ta ephedroides, l'île Mezzu Mare est la seule localité corse.
Ce genêt a été signalé pour la première fois par EVRARD & JULIEN (1997), qui
l'ont vu en avril1996. Nous l'avions observé en 1995 sans le signaler. Comme
d'année en année il présente de plus en plus d'individus (4 en 1995 et 1996, 12
en 2001, 22 en 2002). nous pensons qu'il a été introduit (volontairement?) sur
l'île.
La figure 4 localise les espèces rares, d'après nos prospections de 2001 et
2002.
• Evax roiundata est fréquent sur les sentiers, surtout sur la façade sud.
• Nananthea perpusilla est fréquente, les années où l'hiver et le printemps
sont pluvieux, sur les sentiers à toutes les altitudes. Les années à hiver et
printemps peu pluvieux, elle n'est présente que dans les bas-fonds humides de
la pointe sud-ouest.
• Helicodiceros muscivorus présente les stations suivantes : deux petites
stations dans des fissures de rochers sur la côte orientale et sur la Pointe du
Tabernacle, une grande station, plus ou moins linéaire, depuis l'arrière du
cordon de galets de la pointe sud-ouest jusqu'aux points d'eau de la côte
ouest.
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• Iris Joetidissima est localisé en quatre endroits : pointe du Tabemacle,
pointe sud-ouest et côte ouest.
• Genista ephedroides se trouve à côté du débarcadère.
Remarque. Nous n'avons pas retrouvé le rarissime taxon protégé
Hermodactylus tuberosus, découvert en avril1977 sur le «versant nord» de l'île
(DUTARIRE 1986).
Diverses questions se posent à propos de ce taxon :
-était-il spontané sur l'île Mezzu Mare, qui était la seule localité corse connue?
- quelle superficie occupait sa population et quel était le nombre d'individus ?
- ses individus ont-ils été tous prélevés par des collectionneurs, qui
auraient éradiqué la station? DANTON & BAFFRAY ( 1995) signalent, en effet,
ces prélèvements comme une des causes de réduction des effectifs de
l'espèce.

5. Conclusions
5.1. Le paysage végétal actuel de l'île Mezzu Mare est le résultat à la fois,
de la forte influence maritime et de l'action humaine ancienne. Les pelouses à
dactyles, les fruticées basses, les cistaies et les maquis sont des stades de
succession secondaire, liées à la baisse actuelle de l'emprise humaine.
Trois végétaux introduits se sont étendus sur l'île : Artemisia arborescens,
Senecio cineraria et Carpobrotus edulis.
5.2. Influences des impacts actuels
Comme cela a été décrit précédemment, les impacts actuels ne sont pas
négligeables et jouent aussi sur la végétation.
Les piétinements des visiteurs maintiennent les sentiers et entretiennent
plusieurs aires dénudées, ce qui, au niveau de la crique sud, favorise un
processus érosion linéaire.
Les goélands leucophée (Laru.s cachinnans) provoquent: l'éclaircissement du
peuplement d'Halimione portulacoides et du groupement à Franlcenia laevis,
l'extension de nombreuses zones dénudées sur les lieux de nidification et de
nourrissage des jeunes (surtout dans la partie nord-est), la grande extension des
groupements thérophytiques estivaux sur la façade sud, sur la plate-forme du
sud-ouest et sur les replats du nord-est, la grande extension d'Hyoscyamus
albus en arrière de la mer.
Il est probable qu'à l'avenir les zones dénudées, les groupements
thérophytiques et le peuplement d'Hyoscyamus albus vont devenir de plus en
plus étendus.
Les cormorans huppés (Phalacrocorax aristotelis) paraissent provoquer un
important dépérissement des Pistacia lentiscus, sous lesquels ils nichent : il
serait intéressant de mettre en place un suivi de la végétation pour tester cette
hypothèse.
Les campagnes d'arrachage de Carpobrotus edulis ont créé des zones
dénudées, encore visibles en 2001 et dont il faudra suivre le devenir.
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5.3. Inclusion phytosociologique des groupements
1. CRITHMO- LIMONIETEA Br.-Bl. 1947
CRITHMO- LIMONIETALIA R. Mol. 1934
Crithmo - Limonion R. Mol. 1934
Groupement à Limonium articulatum et Crithmum maritimum (tq_bleau 1)
Groupement à Limonium articulatum dominant (côte ouest)
Groupement à Frankenia laevis (tableaux 2, 3)
2. ARTHROCNEMETEA (= SARCOCORNIETEA) FRUTICOSI Br.-Bl. & Tx.
1943 corr. O. de Bolos 1957
LIMONIETALIA Br.-Bl. & O. de Bolos 1957s
Groupement à Halimione portulacoides (tableau 4)
3. DACTYLO GLOMERATAE HISPANICAE- BRACHYPODIETEA RETUSI
(Br.-Bl. 1931) Juive 1993
Pelouse à Dactylis hispanica (tableau 9)
Pelouse à Lotus cytisoides et Dactylis hispanica (tableau 10)
4. HELICHRYSO-CRUCIANELLETEAGéhu, Riv.-Mart. &R. Tx. in Géhu 1975
HELICHRYSETALIA ITALICIBiondi et Géhu 1994
Euphorbion pithyusae Biondi et Géhu 1994
Groupement à Thymelaea hirsutaetHelichrysum italicum(côte sud-est)
Artemision arborescentis Géhu & Biondi 1986 (in Biondi & al. 1988)
Groupement à Artemisia arborescens (tableau 6)
Groupement à Senecio cineraria (tableau 8 : relevés 1 à 3)
Groupement à Senecio cineraria et Helichrysum italicum (tableau 8 :
relevés 4 à 6)
5. CISTO-LAVANDULETEA Br.-Bl. (1940) 1952
LAVANDULETALIA STOECHIDIS Br.-Bl. 1940 em. Riv.-Mart. 1968
Cistion mediomediterraneum Br.-BI. (1931) 1940
Cistaie à Cistus monspeliensis (tableau 7)
6. QUERCETEA ILICIS (Br.-Bl. 1947) O. de Bolos 1968
PISTACIO - RHAMNETALIA ALATERNI Riv.-Mart. 1975
Oleo- Ceratonion Br.-Bl. 1936
Maquis haut à Olea oleasteret Pistacia lentiscus dominant (tableau 5 :
relevé 1)
Maquis à Pistacia lentiscus (tableau 5: relevés 2 à 6)
7. PARIETARIETEA JUDAICAE Oberdorfer 1977
TORTULO- CYMBALARIETALIA Segall969
Parietarion judaicae Segal 1969
Groupement à Helicodiceros muscivorus (tableau 11)
Groupement à Hyoscyamus albus (tableau 12)
8. SAGINETEA MARITIMAE Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1961
SAGINETALIA .MARITIMAE Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1961
Saginion maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1961
Peuplement de Nananthaeaperpusilla (tableau 13)
Groupement à Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius (tableau 14)
Groupement à Parapholis incurva (tableau 1 7)
Groupement à Trifolium glomeratum (tableau 17)
Groupement à Lamarclda aurea (tableau 1 7)
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Groupement à Trifolium campestre (tableau 17)
9. STELLARIETEA MEDIAE R. T'x., Lohm & Preising in R. T'x. 1950
CHENOPODIETALIA MURALIS Br.-BI. 1936 em. O. de Bolos 1962
Chenopodion muralis 8r.-81. 1931 em. O. de Bolos 1967
Groupement à Fumaria capreolata (tableau 15: relevé 1)
Groupement à Coronopus didymus (tableau 15 : relevé 2)
Groupement à Chenopodium murale (tableau 16)
Groupement à A triplex prostrata (tableau 18)
Groupement à Mesembryanthemum nodiflorum (tableau 19)
BROMETALIA RUBENTI-TECTORI (Rivas-Goclay & Riv.-Mart. 1963) Riv.Mart. & lzco 1977
Hordeion leporini Br.-81. (1931) 1947
Groupement à Bromus madritensis (tableau 15 : relevés 3 et 4)
10. CAKILETEA MARITIMAE T'x. & Preisg. 1950
CAKlLETALIA MARITIMAE Tx. 1949 em. O. de 8olos 1967
Groupement à Calcile maritima (pointe sud-ouest)
5.4. Remarques sur certaines inclusions syntaxonomiques
a. G ÉHU & BlOND 1 ( 1994) classent les peuplements ci'Artemisia arbores cens
et de Senecio cineraria clans la classe des Pegano- Salsoletea Br.-Bl. & O.
de 8olos 1958,l'ordre des Salsolo -PeganetaliaBr.-81. & O. de Bolos 1954
et l'alliance de l'Artemision arborescentis Géhu & Biondi 1986 (in Bioncli
& al. 1988).
En fait, ces peuplements témoignent d'une forte emprise humaine, par
suite de l'abattage de végétaux ligneux endo-ornithochores (Olea, Arbutus,
Pistacia ... ). du pacage elu bétail sur ces surfaces déboisées, ayant enrichi le
substrat en nitrates. Après l'abandon du pacage, les végétaux ligneux
originels n'ont pu réoccuper toute la superficie qu'ils recouvraient antérieurement aux impacts. Par contre, des végétaux à bonne dispersion par
anémochorie, à croissance rapide sur des substrats riches et supportant
bien les embruns, ont occupé ces zones déboisées et anciennement pâturées
: Thymelaea hirsuta, Helichrysum italicum, Artemisia arborescens et Senecio
cineraria. De ces quatre espèces, sur les îlots ou les substrats calcaires, c'est
Artemisia arborescens la plus compétitrice.
Aussi, à notre avis, il faut classer les groupements â A. arborescens et à
S. cineraria dans la même unité que ceux â Thymelaea hirsuta, c'est â dire
clans la classe des Helichryso- Crucianelleteaet l'ordre des Helichrysetalia

italici.
b. En ce qui concerne Helicodiceros muscivorus (= Dracunculus muscivonLs).
GÉHU & BIONDI (1994) ont créé pour l'île Lavezzu (Bonifacio) l'association
Carduo cephalanthi - Dracunculetum muscivori (Gamisans & Paradis
1992) qu'ils ont incluse clans les Artemisietea vulgaris et les Artemisietalia

vulgaris.
Sur l'île Mezzu Mare les groupements à H. muscivorus sont plutôt à inclure
dans les Parietarieteajudaicae. L'abondance au voisinage de leurs peuplements d'Hyoscyamus albus paraît plaider pour cette inclusion. En effet, dans
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l'étage thennoméditerranéen littoral existe l'association Hyoscyamo albi ·
Parietarietum judaicae Segal 1969, qui est thennophile, halotolérante et
nitrophile, les nitrates résultant de l'accumulation des excréments d'oiseaux
(BRULLO & GUARINO 1998, 2002).

Deuxième partie
Végétation et flore
des petites Îles Sanguinaires
(Isola di Cala d'Alga, Isoloto, Isola di Porri)
N'ayant pu visiter ces îlots qu'au mois d'août, notre inventaire de leur
végétation et de leur flore est forcément incomplet.

1. Isola di Cala d'Alga (tableaux 21 à 25)
1.1. Présentation.
Géologie et géomorphologie
L'Isola di Cala d'Alga, constituée de diorite, atteint 30 rn d'altitude et n'est
séparée de la Grande Sanguinaire que de quelques mètres. Elle présente une
petite surface plane dans sa partie sud-est, et ses pentes sud-ouest sont tapissées
d'éboulis, ce qui a favorisé le maintien d'un maquis à Pistacia lentiscus.
Impacts
Comme les îlots précédents, l'Isola di Cala d'Alga sert de lieu de nidification
à un grand nombre de couples de goélands leucophée.

1.2. Végétation
Groupement des Crithmo - Limonietea
Groupement clair à Limonium articulatum (tableau 21)
Les touffes de Limonium articulatum ne sont pas nombreuses sur l'îlot. Ce
n'est que sur une forte pente, en exposition est, qu'a pu être mis en évidence ce
qui devait, dans le passé, correspondre à tm groupement typique àL. articulatum.
Actuellement, l'impact des oiseaux réduit le nombre de touffes deL. articulatum
Il s'y substitue de nombreux individus des thérophytes Mesembryanthemum
nodiflorum et Atriplex prostrata.
Groupement à Franlcenia laevis (tableau 22)
Franlcenia laevis est abondant sur le sommet de l'îlot, sur la moitié la plus
haute des fortes pentes face au nord-est et sur un replat de très faible pente face
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au nord-ouest. Les oiseaux abîment ses peuplements et il s'y substitue des
thérophytes.
Groupement à Senecio cineraria (Helichryso- Crucianelletea) (tableau 23)
Senecio cinerariaest bien représenté sur les éboulis des pentes, en exposition SE.
Maquis à Pistacia lentiscus (Quercetea ilicis) (tableau 24)
Parmi les petites îles Sanguinaires, cet îlot est le seul à présenter un
maquis. Celui-ci, situé aux endroits les plus protégés, face à l'île Mezzu Mare,
ne comporte comme arbuste que Pistacia lentiscus. Ce maquis bas (de 0,5 à
0,8 rn environ) est très fragmenté, sans doute par d'anciens impacts,lorsque
les gardiens de phare avaient des animaux (dont des chèvres). Il se localise
sur les éboulis des pentes du sud-ouest et dans des fissures des rochers.
Groupement thérophytlque des Stellarietea mediae (Chenopodietalia
muralis)
Groupement estival à Mesembruanthemum noditlorum et Atriplex orostrata
(tableau 25)
Comme sur les autres îlots, ces deux espèces halo-nitrophiles sont ici très
abondantes, ce qui est dû à la grande quantité de goélands. Trois autres
thérophytes sont assez bien représentées : Amaranthus sp., Chenopodium
murale et Hordeum leporinum.
1.3. Flore (tableau 32)
Au mois d'août, 13 espèces ont été observées: Alliumcommutatum, Amaranthus
sp. (sans doute A. blitum}, *Atriplex prostrata, Chenopodiumficifolium, *Chenopodium murale, *Helicodiceros muscivorus (localisé dans les rochers de la pointe
sud-est, face à l'île Mezzu Mare), *Franlcenia laevis, Hordeum leporinum,
*Limonium articulatum, *Mesembryanthemum nodijlorum, *Pistacia lentiscus,
Senecio cineraria, Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius.
Les espèces précédées d'un astérisque ont été notées par LANZA & POGGESI
(1998) qui, en outre, ont observé trois espèces (Melilotus elegans, Euphorbia
characias et Lavatera arborea) que nous n'avons pas vues.

2. Isoloto (ou Île des Cormorans) (tableaux 26 et 27)
2.1.Présentatlon.
LANZA & POGGESI (1988) nomment cet îlot" Isolotto della Loca" et appellent
"Scoglio dei Cormorani "l'écueil situé juste au nord-est.
Géologie et géomorphologie
L'îlot, en diorite, atteint 33 rn d'altitude et ne présente pas de surface plane.
Impacts
Comme l'Isola di Cala d'Aiga et l'Isola di Porri, l'Isoloto sert de lieu de
nidification à un grand nombre de couples de goélands leucophée, avec les
mêmes conséquences : destruction des végétaux vivaces et dénudations
localisées, multiplication d'espèces annuelles halo-nitrophiles (Senecio
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leucanihemifolius subsp. crassifolius. Mesembryanthemum nodiflorum, A triplex
prostrata).

2.2. Végétation
Groupement des Crithmo - Limonietea
Groupement très clair à Limonium articulatum (tableau 26 : relevé 2)
Les touffes de Limonium articulatum ne sont pas nombreuses. Ce n'est que
sur la pente sud-ouest qu'a été mis en évidence ce qui devait, dans le passé,
conespondre à un groupement typique à L. arUculaium
Groupement des Sarcocomietea fruticosi
Groupement d'Halimione portulacoicles (tableau 26 : relevé 1)
H. portulacoides est l'espèce vivace largement dominante sur l'îlot, ce qui
est dû à son halophilie, les tempêtes la favorisant par rapport aux autres
végétaux. Les impacts, surtout des oiseaux marins, ont entraîné une
disposition en mosaïque de ses touffes avec la thérophyte Mesembryanthemum
nodiflorum.

Groupements thérophytiques des Stellarietea mediae (Chenopodietalia

muralis)
Groupement estival à MesembruaniheiTlLLTTl noclïaorum (tableau 27 : relevés 1 à 3)
Mesembryanthemum nocliflorwn est bien visible en été, quand ses pieds se
dessèchent. Il est très abondant sur l'îlot, ce qui est dû à la vaste répartition des
nids des goélands. Ses peuplements occupent de grands espaces entre les
espèces vivaces (Halimione portulacoides. Hyoscyamus albus) ou bisannuelles
(Lavatera arborea).

Groupement printanier à Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius (tableau 27 :relevé 4)
Ce séneçon est, lui-aussi, très abondant sur l'îlot.
2.3. Flore (tableau 32)
Au mois d'août, 9 espèces ont été observées: Amaranthus sp. (sans doute A.
blilum}, Atriplex prostrata, Chenopodium murale, *Halimione portulacoicles.
Hyoscyamus albus, Lavatera arborea, *Limonium articulatum, *Mesembryanthemum nocliflorum, Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius.
Les espèces précédées d'un astérisque ont été notées par LANZA & POGGESI
(1998) qui, en outre, ont noté deux autres espèces (Melilotus elegans, Senecio
cineraria) que nous n'avons pas observées.

3. Isola di Porri (tableaux 28 à 31)
3.1.Présentation.
Géologie et géomorphologie
L'îlot, dont le point culminant est à 31 rn, est en diorite et présente quelques
éboulis sur ses pentes. Une partie de son sommet a été tronqué par une surface
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plane (ancienne plate-forme), recouverte en beaucoup de points par un substrat
noir. Actuellement, les bords de la plate-forme sont en érosion.
Un épisode morphogénétique ayant succédé à une phase d'altération plus
ancienne a provoqué le dépôt d'éboulis à éléments très grossiers sur les pentes.
Impacts
L'îlot sert de lieu de nidification à un grand nombre de couples de goélands,
ce qui a entraîné des destructions des végétaux vivaces, des dénudations
localisées et une multiplication des espèces annuelles halo-nitrophiles (Senecio
ZeucanthemifoZius subsp. crassifoZius, Mesembryanthemum nodiflorus etAtripZex
prostrata).

3.2. Végétation
• Groupements des Crithmo - Limonietea
Groupement à Limonium articuZatum (tableau 28 : relevés 1 et 2)
Ce groupement est principalement localisé sur des pentes assez fortes et
exposées à l'ouest et au sud-ouest.
Groupement à Franlcenia laevis (tableau 28 : relevé 3)
Ce groupement est présent sur un replat de très faible pente, face au nord-ouest.
• Groupement des Sarcocornieteafruticosi
Peuplement d'Halimione portulacoides (tableau 29)
H. portuZacoides forme de beaux peuplements sur les replats etla plate-forme,
où l'eau de mer stagne un certain temps lors des tempêtes. Mais les goélands y
créent des trouées. Le relevé 1 correspond à une situation très proche de la mer.
• Groupement des Helichryso - Crucianelletea
Groupement à Senecio cineraria (tableau 30)
S. cinerariase situe dans les amas de rochers avec des nids, aux expositions
est et nord-est.
• Groupements thêrophytiques des Stellarietea mediae (Chenopodietalia
muralis)
Groupement estival à Mesembntanthemum noditlonun et Atriplex prostrata
(tableau 31)
Ce groupement se localise à proximité des lieux de nidification des goélands.
Groupement printanier à Senecio leucanthemifoZius subsp. crassifolius
En avril, ce séneçon est très abondant sur l'îlot, comme on a pu s'en
apercevoir en naviguant à proximité.
3.3. Flore (tableau 32)
En août, 13 espèces ont été observées : *Allium commutatum (très rare bien
que le nom de l'îlot provienne sans doute d'une ancienne abondance de cette
espèce ou d'unAlliumvoisin), *AtripZexprostrata, *Chenopodium murale, Ficus
carica (rare). Franlcenia laevis, Fumaria sp., *Halimione portulacoides,
Hyoscyamus albus (rare). *Limonium articulatum, *Mesembryanthemum
nodiflorum. Senecio cineraria, Senecio ZeucanthemifoZius subsp. crassifoZius,
Sonchus oleraceus.
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Les espèces précédées d'un astérisque ont été notées par LANZA & POGGESI
(1998) qui, en outre, ont observé Euphorbia pinea(== E. linifolia}, Melilotus indica,
Lotus sp., Lavatera arborea, Crithrrunn maritimum, Daucus carota, Omithogalwn
wnbellatum, Alliwn sp. (" tipo poTTWTl »}, Alliwn ampeloprasum, Alliwn rotundum,
Dactylis glomerata, Brachypodiwn retusum, Lagurus ovatus, Parapholis incurva,
Vulpia myuros.
La confrontation entre la liste des espèces vivaces donnée par LANZA &

POGGESI et notre liste montre que des espèces ne sont plus présentes sur 111ot
(divers Allium, Brachypodiwn retusum, Crithmum maritimwn, Dactylis glomerata,
Daucus carota, Lavatera arborea et Omithogalwn wnbellatum) et que de nouvelles
espèces sont apparues (Ficus carica, Franlcenia laevis, Hyoscyamus albus etSenecio
cineraria).

4. Inclusion syntaxonomique des groupements des petites îles Sanguinaires
CRITHMO- LIMONIETEABr.-Bl. 1947
CRITHMO - LIMONIETALIA R. Mol. 1934
Crithmo- Limonion R. Mol. 1934
Groupement à Limonium articulatumdominant (tableau 21 et tableau
28 : relevés 1-2)
Groupement à Limoniwn articulatwn et Franlcenia laevis (tableau 28 :
relevé 3)
Groupement à Franlcenia laevis (tableau 22)
Groupement à Halimione portulacoides et Limonium articulatum (tableau 26 : relevé 2)
ARTHROCNEMETEA (::::: SARCOCORNIETEA) FRUTICOSI Br.-Bl. & Tx. 1943
corr. O. de Bolos 1957
LIMONIETALIA Br.-Bl. & O. de Bolos 1957
Groupement à Halimione portulacoides (tableau 26 : relevé 1 ; tableau
29)
HELICHRYSO- CRUCIANELLETEA Géhu, Riv.-Mart. & R. Tx. in Géhu 1975
HELICHRYSETALIA ITALICIBiondi et Géhu 1994
Artemision arborescentis Géhu & Biondi 1986 (in Biondi & al. 1988)
Groupement à Senecio cineraria (tableaux 23, 30)
QUERCETEA ILICIS (Br.-Bl. 1947) O. de Bolos 1968
PISTACIO- RHAMNETALIA ALATERNI Riv.-Mart. 1975
Oleo- Ceratonion Br.-Bl. 1936
Maquis à Pistacia lentiscus (tableau 24)
SAGINETEA MARITIMAE Westhoff, Van Leeuwen, Adriani 1961
SAGINETALIA .MARITIMAEWesthoff, Van Leeuwen &Adriani 1961
Saginion maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1961
Groupement à Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius (tableau
2 7 : relevé 4)
STELLARIETEA MEDIAE R. Tx., Lohm & Preising in R. Tx. 1950
CHENOPODIETALIA MURALIS Br.-Bl. 1936 em. O. de Bolos 1962
Chenopodion muralis Br.-Bl. 1931 em. O. de Bolos 1967
Groupement à Mesembryanthemwn nodiflorum (tableau 27 :relevés 1 à 3)
Groupement à Mesembryanthemum nodijlorum et A triplex prostrata
(tableaux 25, 31)
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Troisième partie

Végétation et flore
de la presqu'île de la Parata
1. Présentation
Principaux caractères topographiques (Figure 5)
La presqu'île de la Parata, situé à l'extrémité ouest d'Ajaccio, comprendt:
- une colline massive (« colline de la Parata »). culminant à 85 m.
-une pointe(« pointe de la Parata»), portant à son sommet, à 55 rn d'altitude,
une tour génoise,
- un isthme très étroit reliant la colline à la pointe.
Les courbes de niveau de la figure 5 visualisent le relief du site.
Géologie
Le substratum géologique de la presqu'île est constitué surtout de diorite,
d'âge carbonifère. Mais en montant à la tour, s'observe sur quelques mètres
carrés, un affleurement de micaschistes très microplissés et inclus dans la
diorite, ce qui est le signe que les micaschistes sont nettement plus vieux que
la diorite. Des filons de quartz et d'une roche finement grenue et très claire
(aplite) traversent la diorite au sud et à l'ouest de la pointe. Le bas et les pentes
de la colline montrent des roches vertes et des affleurements d'un granite clair
(granite leucocrate).
Géomorphologie
Le substratum (diorite et granite) des pentes de la colline et de la pointe est
tapissé, en beaucoup de points, d'éboulis quatemaires. Ces éboulis se voient
très bien là où, pour établir la route D. 111, la base de la colline a été entaillée.
La plupart de ces éboulis sont relativement anciens, puisqu'ils sont recouverts
du sol et de la végétation actuels. Il est admis que ces éboulis se sont mis en place
lors des périodes glaciaires, lorsque que le niveau de la mer était plus bas que
le niveau actuel, de plus d'une centaine de mètres, il y a 18 000 ans environ, c'est
à dire lors du maximum de la demière glaciation. C'est dans des conditions,
dites périglaciaires, caractérisées par des altemances de gel et de dégel, qu'à
basse altitude, ces éboulis se seraient formés. [Mais la falaise maritime du côté
nord de la colline montre, entre 2,5 et 3 d'altitude, un afflC'II rement de galets bien
roulés, d'origine marine, disposés entre la roche du subslratum et les éboulis.
Ces galets se sont déposés lors d'un niveau marin un peu plus haut que l'actuel,
niveau non encore daté].
Après la demière glaciation, à la suite de la fusion des glaces, le niveau de
la mer s'est élevé et a même dépassé le niveau actuel de quelques mètres, vers
3 000 ans av. J.-C. Alors, la pointe de la Parata était un petit îlot. Une petite
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Figure 5. Topographie du site de la Parata (pointe de la Parata et colline de la Parata)
et localisation des divers bâtiments, de la route, de la piste et des sentiers

VÉGÉTATION ET FLORE DE L'ARCHIPEL DES SANGUINAIRES ...

93

baisse ultérieure du niveau de la mer a permis sa transformation en presqu'île,
grâce â la formation d'une petite terrasse de galets, qui étaient bien visibles à
côté du parking, avant les travaux de 2001.
Des plages récentes de galets et de blocs se voient çà et là. Quelques falaises,
d'origine récente, les limitent en arrière. La plage située à l'ouest du parking est
encombrée, certains mois de l'année, par d'épais dépôts de débris de posidonie.
Des éboulis d'origine récente et anthropique résultent de diverses activités
humaines, en particulier lors des prélèvements de diorite au bas de la tour,
quand une carrière fut autorisée.
La pointe et la partie sud-ouest de la colline présentent, vers 10 à 12 rn
d'altitude, des replats. Sans dépôt les surmontant, il n'est pas possible de dater
la période de leur formation. Il est vraisemblable qu'ils ont été façonnés lors d'un
haut niveau· marin, contemporain d'une période interglaciaire ancienne.
Grès coquilliers. Le bas de la colline montre, du côté sud-est, deux affleurements de grès coquilliers, entre 1 et 3 rn d'altitude environ.
Vents et influences de la mer
Par sa situation avancée dans la mer, la presqu'île de la Parata est très exposée
aux embruns dus aux vents des secteurs est, sud, ouest et nord-ouest. ainsi
qu'aux projections d'eau de mer, lors des tempêtes. Ces projections aboutissent
au sommet de la colline, à 85 mètres d'altitude, ce qui retentit évidemment sur le
développement des espèces dont le feuillage est alors recouvert de sel.
. Impacts anciens et actuels
Les impacts anciens sont liés à:
-la construction, en 1608 (LARENAUDIE & CASAMARTA 2001). de la tour
génoise (dite "torre della Sanguinare di terra»), ce qui témoigne de l'occupation
ancienne du site,
-la construction, en 1776, sur l'isthme, d'un magasin stockant la production
d'une madrague, qui a été exploitée jusqu'en 1792,
- une petite carrière de diorite, exploitée à partir de 1924,
- une balise de l'aviation civile et des bâtiments, aujourd'hui en ruines,
installés sur la colline.
Les impacts actuels sur la pointe sont dus à une forte fréquentation à
longueur d'année par des touristes et des Ajacciens. Cette fréquentation est
favorisée par :
- la route D. 111, en provenance d'Ajaccio et aboutissant à un parking,
- un sentier contournant la pointe et un sentier accédant à la tour,
-la présence au nord-ouest du parking, au bas de la colline, d'un restaurant,
de mise en place déjà ancienne et qui a fait l'objet d'un cc rajeunissement» en 1996.
Les fréquentes visites ont fortement modifié la végétation de la pointe. De
plus, la dénudation d'une partie des pentes par les sentiers conduisant à la tour
a favorisé l'érosion des particules les plus fines des éboulis anciens. Cette
érosion s'effectue par le vent, par les pluies violentes et par l'eau de mer lors des
fortes temp~tes. De plus, en 1994, un essai d'illumination nocturne de la tour
par l'électricité a nécessité le passage d'un gros câble électrique et, pour cela, des
trouées dans le maquis ont été réalisées. [Par contre, la colline est moins
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fréquentée, son accès se faisant par une piste qui monte sur son flanc sud-est.
Des véhicules, dont des 4 x 4, empruntent cependant cette piste].
Aménagements réalisés en 2001.
Les actions d'une "Opération Grand Site » (GOJON & AGENC 1998 ;
BRETIGNY 2000). réalisée en 2001 par la commune d'Ajaccio, ont consisté:
- à améliorer le sentier contournant la presqu'île, par la pose de marches
d'escaliers aux endroits rocheux, où la circulation à pied était difficile et dangereuse,
- à édifier des murs pour arrêter l'érosion des particules fines, aux endroits
de forte pente sur la façade est, qui avaient été très dénudés,
-à dresser un mur face à la mer et à poser un dallage en pierres à l'extrémité
sud-ouest,
·
-à poser de petites clôtures pour empêcher les piétinements de la végétation,
à l'extérieur du sentier contournant la presqu'île,
-à faciliter l'accès au sommet de la presqu'île, là où se trouve la tour, par la
construction de très nombreuses marches d'escalier à l'emplacement d'un
ancien sentier.
En outre, à l'avenir seront posés des panneaux d'information sur les
principales espèces végétales et sur leur fragilité.

2. Groupements végétaux de la Pointe de la Parata (tableaux 33 à 36)
La végétation de la pointe de la Parata a fait l'objet d'observations de la part
de MALCUIT (1931), de LAHONDÈRE (1985) et de GÉHU & BlONDI (1994).
La presqu'île montre une zonation très nette de sa végétation, ce qui est lié à
la diminution de l'influence maritime avec l'altitude. Cette zonation apparaît sur la
carte de la végétation (Figure 6). Ainsi s'observent deux ensembles principaux:
-des groupements halophiles (àLirrwniwnarticulatumet Crithmwn.maritimum;
à Halimione portulacoides).
- des maquis dominés par Pistacia lentiscus.
Mais plusieurs facteurs ont provoqué la modification de la zonation, tels : de
fortes pentes, qui mettent en affleurement des rochers, de nombreuses dénudations d'origine anthropique (déboisements, nombreux sentiers ... ).
Il en résulte des mosaîques, présentant : des thérophytes printanières en
bordure des sentiers et aux endroits déboisés, des pelouses à espèces vivaces
sur les replats, des espèces nitrophiles çà et là.

2.1. Groupements caractéristiques de l'ancienne zonation
a. Sur les pentes exposées à l'ouest et au nord-ouest
Du côté ouest, depuis la mer jusqu'à proximité de la tour, s'observent trois
groupements principaux.
• Groupement à Limonium articulatum et Crithmum maritimum (tableau 33)
Ce groupement halophile, constitué d'espèces supportant bien les embruns
et les projections de l'eau de mer, s'étend sur près de lü rn de haut aux
expositions nord-ouest, ouest et sud-ouest.
Les éclaircissements des dominantes permettent l'implantation de Franlcenia
laevis, Lotus cytisoides, Allium commutatum et Reichardia picroides.
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Vers lü à 15 rn d'altitude s'observent deux faciès: un dominé par Crithmum
maritimum, correspondant à la colonisation des éboulis d'origine anthropique,
à éléments très grossiers, un dominé par Lotus cytisoides, correspondant à la
colonisation de partie planes à substrat assez fm. (AL. cytisoides s'ajoutent
quelques touffes chaméphytiques, de 20 à 40 cm de haut. d 'Euphorbia pithyusa
et d'HeZichrysum itaZicum s. 1.).
• Groupement à Halimione portuZacoides
HaZimione portuZacoides forme des peuplements presque monospécifiques
sur des petits replats et est présent sur la pente ouest avec Limonium articuZatum.
• Maquis bas à Pistacia lentiscus et Smilax: aspera (tableau 35 : relevé 2)
Ce groupement est un maquis très bas (moins de 60 cm en moyenne). très
anémomorphosé et s'appuyant sur les rochers. Ses espèces dominantes,
enracinées dans les fissures, sont : Smilax: aspera, Pistacia lentiscus, Rubia
peregrina et Ruta chalepensis.
b. Sur les pentes exposées à l'est et au sud-est
La côte est moins fréquemment exposée aux tempêtes que la côte ouest.
Aussi, le maquis " descend , à basse altitude, jusqu'à 4 à 5 m.
• Groupement des rochers maritimes (à Crithmum maritimum)
Sur les rochers proches de la mer se localise un groupement dominé par
Crithmum maritimum, avec çà et là quelques touffes de Limonium articulatum, de
Franlcenia laevis et d'Halimione portulacoides. Ce groupement à C. maritimum
n'atteint pas une haute altitude et son recouvrement est assez faible (moins de
40 %). par suite des impacts, dus surtout, depuis de nombreuses armées, aux
piétinements par les pêcheurs.
• Groupement des parties à pentes plus faibles et à éboulis fins (à HaZimione
portulacoides) (tableau 34)
Halimione portulacoides est bien représenté un peu plus haut et en arrière
du groupement précédent, surtout sur les replats à pentes assez faibles, en
particulier sur celui situé au sud-est de la tour (tableau 34: relevé 2). Mais les
passages fréquents des promeneurs ont fragmenté le tapis d'H. portulacoides.
Entre ses touffes subsistantes croissent quelques vivaces (Franlcenia laevis,
Lotus cytisoides, Daucus hispanicus, DactyZis hispanica), plusieurs annuelles
printanières (Mesembryanthemum nodiflorum, Silene sericea, Silene gallica,
Catapodium marinum) .
. Mag,uis à Pistacia lentiscus et Smilax aspera (tableau 35 : relevé 1)

Toute la partie haute de la presqu'île présente un maquis dense et bas,
fortement anémomorphosé, nettement dominé par Pistacia leniiscus et où
Smilax aspera, espèce lianoïde, est abondante.
La limite inférieure d'altitude de ce maquis est de 4 rn d'altitude en bordure du
sentier de la côte est et de lü rn d'altitude en montant à la tour, du côté sud-est.
Çà et là, s'observent les espèces suivantes :
- arbustives (nanophanérophytiques) : Phillyrea angusiifolia, OZea europaea
subsp. aleas ter (très rare : 2 pieds observés), Erica arborea (très rare: 1 seul pied
observé). CaZicotome villosa et Ruta chaZepensis, ces deux demières espèces
étant favorisées par les sentiers,
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- lianoïde: Asparagus acutifolius,
- herbacées : Brachypodium retusum et Arisarum vulgare.
c. Sur les pentes faibles de la partie nord-est de la pointe (tableaux 34 et 36)
c.l. Peuplement d'Halimione portulacoides
• La partie nord-est de la presqu'île, ne dépassant pas 15 à 20 rn d'altitude
et présentant de vastes surfaces d'assez faible pente, est très soumise aux
projections de l'eau de mer, ce qui salinise le substrat. Il en résulte une vaste
extension d'Halimione portulacoides, dont le peuplement, situé quelques mètres
au-dessus du niveau de la mer et recevant fréquemment les projections d'eau
salée constitue un schorre suspendu.
•La terrasse de galets et le replat en pente douce situé un peu plus au sudouest portaient ce vaste schorre suspendu, avec un fort recouvrement d'H.
portulacoides. Mais, par suite de la fréquentation touristique, les touffes d'H.
portulacoides ont été drastiquement éclaircies par les piétinements. Par suite de
l'abondance des galets et de la faible quantité de substrat fin, l'eau douce (issue
des pluies) est très peu retenue, ce qui a favorisé la dénudation. Aussi, entre les
quelques touffes subsistantes d'H. portulacoides, affleure le substrat nu, avec
ça et là : de maigres individus d'espèces vivaces (Franlcenia laevis, Plantago
coronopus s.l., Cynodon dactylon, Reichardia picroides et Lotus cytisoides),
quelques annuelles printanières (Senecio leucanthemifolius, Medicago littoralis,
Catapodiwn marinum, Parapholis incurva, Spergularia rubra).
• Au sud-ouest de la terrasse de galets, sur la pente douce,le peuplement d'H.
portulacoides est beaucoup plus dense, le substrat formé d'éboulis fins retenant
mieux l'eau douce. Entre les touffes d'H. portulacoides croît un nombre plus
important d'espèces :
-vivaces (Daucus hispanicus, Dactylis hispanica, Lotus cytisoides, Lobularia
maritima, Allium commutatum, Helichryswn microphyllum, Reichardia picroides,
Crithmum maritimum),
- annuelles printanières (Senecio leucanthemifolius, Mesembryanthemum
nodifl.orum, Medicago littoralis, Lagurus ovatus, Crepis bellidifolia, Silene gallica,
Silene sericea).
En automne, des géophytes sont visibles : Arisarum vulgare, Leucojwn
roseum (espèce endémique) et Triglochin bulbosum subsp. laxijlorum (espèce

protégée) (tableau 36).
En hiver s'observent quelques pieds de l'endémique Crocus minp-nus.
c.2. Mag_uis à Pistacia lentiscus et Smilax aspera
Ce maquis est assez bien représenté dans les rochers. Sur ses bordures, il s'y
mêle les deux espèces halophiles: Halimione portulacoides et Crithmummaritim.um.

2.2. Groupements liés aux modifications de la zonation (affleurements
rocheux, fortes pentes, éboulis récents)
a. Affleurements rocheux
Les affleurements rocheux présentent :
- au soleil, des touffes basses d'espèces des maquis (Pistacia lentiscus,
Calicotome villas a, Smilax aspe ra, Asparagus acutifolius), ainsi que Piptatherum
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coernleum (au sud -ouest de la tour), Carlina corymbosa et Stachys marrubiifolia

(espèce annuelle, protégée et rare),
- à l'ombre, quelques pieds de Parietariajudaica, d'Asplenium onopteris, de
Plantago lanceolata et, en automne et hiver, de l'endémique Arnmpictum
[Des touffes d'Iris joetidissima, espèce très rare en Corse, avaient été
observées en 1991 dans les rochers au nord-est de la tour, vers 30 rn d'altitude,
mais elles n'ont pas été retrouvées depuis].
b. Pentes rocheuses
Des pentes rocheuses presque verticales se trouvent à l'ouest de la tour.
Dans les fissures croissent les vivaces bien adaptées aux embruns (Crithmum
maritimum, Limonium articulatum) et, d'avril à juin, fleurissent de nombreux
pieds de Stachys marrubiifolia.
Les lichens fruticuleux sont nombreux sur les parois.
c. Éboulis récents
Les éboulis récents (dus à l'ancienne c<yrtère), situés sur les pentes à l'ouest
et au sud de la tour, sont en voie de colonisation par d'importants peuplements
de Crithmum maritimum, AUium commutatum, Calicotome viHosa et Ruta
chalepensis.

2.3. Groupements liés aux perturbation de la zonation par suite des
activités humaines
a. Rôle des sentiers et trouées
Par leur multiplication, les sentiers ont fragmenté le peuplement d' Halimione
portulacoides, ses touffes devenant, en effet, de plus en plus chétives et
relictuelles. Comme on l'a signalé, d'autres espèces, plus ou moins nombreuses
en fonction de la granulométrie du substrat, s'implantent dans les espaces entre
les touffes : ce sont des « espèces interstitielles ».
• Au niveau du maquis, les sentiers modifient intensément les conditions
écologiques. D'une part, ils favorisent le dessèchement du substrat, en permettant
une évaporation rapide au printemps, ce qui réduit l'alimentation hydrique des
plantes les plus grandes et les fragilise. D'autre part, la destruction des espèces les
plus hautes (lentisque, oléastre, filaire ... ) rend possible l'expansion d'espèces :
- vivaces plus basses (Smilax aspera, Asparagus o.ffi-cinalis, Ruta chalepensis,
Helichrysumitalicum, Calicotome vUlosa, Carlinacorymbosa, Brachypodiumretusum,
Dactylis hispanica, Reichardia picroides, Lobularia maritima, Cynodon dactylon. ..),
- annuelles (Lagurus ovatus, Avena barbata, Catapodium marinum, Silene
gallica, Sonchus oleraceus, Stachys marrubiifolia, diverses graminées),
- géophytiques (Arisarnm vulgare).

[Depuis l'essai d'illumination de la tour en 1994, l'espèce annuelle protégée
Succowia balearica, qui n'était jusqu'alors localisée que sur la colline de la

Parata, s'est implantée devant la tour et en quelques points de la trouée pour le
passage du câble.]
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b. Modification de la flore, par extension d'espèces nitrophiles et
subnitrophiles
L'occupation ancienne de la tour a entraîné l'apportinvolontaire de plusieurs
espèces nitrophiles ou subnitrophiles, qui subsistent encore aujourd'hui,
l'importante fréquentation actuelle et les piétinements les favorisant.
• Au voisinage de la tour, s'observent:
- dans les fissures des rochers sur lesquels elle est construite : Hyoscyamus
albus, Urtica dioica, Lobularia maritima, Carduus cephalanthus, Plantago
lanceolata, Chenopodium murale, Chenopodium album, Parietariajudaica, Dactylis
hispanica, Reichardia picroides, Arum pictum,
-en bordure de petits Pistacia lentiscus: Succowia balearica (de plus en plus
abondant avec les années) et Fumaria capreolata,
-autour de la plate-forme très piétinée: Cynodon dactylon, Malvasylvestris,
Heliotropium europaeum, Portulaca oleracea, Hordeum leporinum,

- entre les pierres du petit muret au sud de la plate-forme devant la tour :
Mesembryanthemum nodijlorum..
• A plus basse altitude, Mesembryanthemum nodijlorum est la thérophyte la

plus fréquente. Elle est très abondante en bordure du sentier longeant la côte
sud-est amsi que sur la partie sud entre les touffes d'Halimione portulacoides.

3. Groupements végétaux de la colline de la Parata (tableaux 37 à 41)
3.1. Groupements à tendance halophile (Figure 7 : unités l à 5)
Ces groupements, subissant l'influence des vagues de tempêtes et des embruns,
sont bien représentés surtout sur la côte exposée à l'ouest et au nord-ouest.
Groupement à Crithmum maritimum (tableau 37 : relevé l ; figure 7 : unité l)
Ce groupement à Crithmum maritimumnettement dominant est présent au
haut des plages de galets et sur les éboulis grossiers, là où ils ont été entaillés
par l'érosion marine.
Groupement à Crithmum maritimum et Limonium articulatum (tableau
37 : relevé 2 à 6 ; figure 7 : unité 2)
Ce groupement est bien représenté sur les éboulis entaillés de la côte exposée
à l'ouest et au nord-ouest, ainsi que dans les fissures des rochers maritimes.
Limonium articulatum est, presque partout, nettement dominant.
Peuplement d'Halimione portulacoides (tableau 37: relevé 7; figure 7: unité 5)
Les peuplements d'Halimione portulacoides sont moyennement étendus,
formant des liserés discontinus sur la côte exposée au sud"est, des peuplements
plus étendus sur des replats de la côte ouest. En plusieurs endroits de la côte
ouest, les touffes d'H. portulacoides sont en mosaîque avec Allium commutatum
(figure 7 :unité 5').
Peuplement d'Allium commutatum (figure 7: unité 3)
Allium commutatum n'est très abondant que sur quelques surfaces : replat
de la partie sud-ouest et sommet de la colline, où il est en mosaïque avec des
thérophytes printanières.
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Peuplement de Lotus cytisoides (figure 7 : unité 4)
Lotus cytisoides est un des constituants principaux des pelouses recevant les
embruns, sur la côte sud-ouest. Là, il forme une pelouse en ourlet avec le maquis
bas à Pistacia lentiscus et Smilax aspera.
3.2. Maquis, fruticées, pelouses
• Maquis moyen à Pistacia lentiscus et quelques grands Olea europaea
subsp. oleaster (partie haute de la façade est) (figure 7 : unité 10)
Ce maquis, atteignant une hauteur moyenne de 2 rn, s'étend sur une partie
de la façade est de la colline. Les lentisques sont associés à plusieurs grands
individus d'Oleaeuropaeasubsp. oleasterqui les surmontent. Ce maquis moyen
paraît être un stade relictuel, ayant été épargné par les incendies.
• Maquis bas à moyen à Pistacia lentiscus et Calicotome vi llosa (bas de
la façade est) (figure 7 B : unité 9)
Une grande superficie de la façade sud-est de la colline correspond à un
maquis dominé par P. lentiscus etC. villosa. Par suite du comportement différent
du feuillage des deux dominantes, l'aspect estival est une mosaîque. Mais les
deux espèces dominantes ayantle même type biologique (nanophanérophytique).
nous considérons qu'il s'agit d'un groupement.
• Maquis bas et anémomorphosé à Pistacia lentiscus et Smilax aspera
(façade ouest et sud-ouest) (tableau 38 : relevé 1 ; figure 7 : unité 8)
Ce maquis bas, très anémomorphosé, dominé par Pistacia lentiscus avec
Smilax aspera abondant, occupe toute les pentes sud-ouest et ouest. Par
suite de son fort pouvoir recouvrant, il est quasiment impossible d'y circuler
à pied.
• Fruticée basse à Calicotome villosa et Helichrysum italicum (tableau
38 : relevé 2 ; figure 7 : unité 7)
Sur la pente sud-ouest, existent de minuscules taches où dominent Calicotome
villosaetHelichrysum italicumsubsp. italicum. La présence de petits P.lentiscus
est l'indication que celui-ci sera un jour dominant.
• Pelouses àDactyZis hispanicaen voie d'envahissement par Helichrysum
italicum (figure 7 : unité 6)
A basse altitude, au nord du site, existent des pelouses où Dactylis hispanica
et Brachypodium retusum sont bien représentés mais où Helichrysum italicum
paraît envahissant. Ces pelouses mixtes sont disposées en ourlet à la périphérie
des maquis.
• Pelouses àAsphodelus aestivus en voie de transformation en cistaiesmaquis bas (figure 7 : unité 11)
Des touffes d'Asphodelus aestivus sont présentes au niveau de petites taches
au sein des maquis à lentisques. La plupart de ces taches sont d'anciennes
trouées, dues à des déboisements ou des incendies. Actuellement, elles sont en
voie de fermeture, les Cistus monspeliensis et les Calicotome villosa les envahissant.
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3.3. Autres types de végétation.
• Touffes de Piptatherum coeruleum dans les fissures de rochers (figure
7: unité 12)
Piptathemm coem[eum, graminée assez rare en Corse, est abondant ici. Ses
touffes sont enracinées dans les fissures des rochers le long de l'entaille créée
par la piste qui conduit au sommet de la colline et dans des affleurements
rocheux émergeant. sur la façade sud-est.
• Tapis de Carpobrotus edulis (figure 7 : unité 16)
L'espèce introduite Carpobrotus edu[is forme de nombreux peuplements, plus
ou moins étendus, à proximité de la mer, sur les deux façades côtières de la colline.
• Pelouses anciennement piétinées (figure 7 :unité 13)
Des portions de la piste qui ne subissent plus de piétinements depuis
quelques années, sont en voie de végétalisation naturelle. Succédant à un stade
à thérophytes, s'implante actuellement un stade où dominent des hémicryptophytes : Dacty[is hispanica, Daucus carota, Piptathenun miliaceum, Foenicu[um
vu[gare, ChondriHajuncea...
• Groupement à Succowia balearica (tableau 39)
Succowia ba[earica, espèce annuelle protégée, rare en Corse, a au sommet

de la colline une assez belle station, connue depuis longtemps (CONRAD 1974,
1975). Ses peuplements, qui se développent en hiver et au début du printemps,
ont les localisations suivantes (figure 8) :
- sur les pentes, de part et d'autre de la partie terminale de la piste,
- un peu plus bas, en bordure de la piste, sous des 01ea o[easter et surtout
des Pistacia [entiscus,
- encore plus bas, le long des sentiers et dans les rochers, près de l'ancien
transformateur.
L'inclusion syntaxonomique de ces groupements à S. ba[earica suit les
propositionsdeBARTOLO&aL(1988),DEIL(l994)etDEIL&HAMMOUNI(1997).
• Groupements à petites thérophytes printanières (tableau 40 et 41 ;
figure 7 : unité 14)
Au printemps, à la partie terminale de la piste, le substrat, tassé, n'a pas une
forte capacité de rétention d'eau. Il s'y localise un groupement printanier à
petites annuelles à cycle court. Les espèces dominantes sont Medicago arabica
et Lamarclda aurea (tableau 40).
A proximité de la piste, sur la pente gravillonnaire face au sud -est, se localise,
sur quelques mètres carrés, un groupement de même type niais dominé par
P1antago afra (tableau 41),
• Peuplement de Mesembryanthemum nodiflorum (figure 7: unité 15)
Mesembryanthemum nodifl.omm est assez bien représenté sur des zones
dénudées en plusieurs endroits : en bordure de la partie basse de la piste
conduisant au sommet de la colline, à proximité de la mer sur la côte sud~est.
• Végétation des bordures de la route D. 111
Du côté de la colline, la route entaille les éboulis. Les infiltrations d'eau
favorisent le développement d'espèces compétitrices,la plupart introduites et en
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M Matrhiolntricuspidnta (Brassicaceac) (protection nationale)
•

Suc:cowia balearica (Brs.ssicaceae)

(Protection nationale: Livre Rouge i. 1)

+

Stachys marntbiifolia (Lamiaccac)
(protection régionale ; Livre Rouge!. 1)

x Triglochin bu/bost/Ill subsp. la.rif/orwn (Juneaginaccae)
(protection nationale)

o Iris foetidissima (Iridaœac)

L Lolium rigidum subsp. lepturoides (~ L. lo/inceum) (Poaceae)
P Piplntherum c:oerulescens (Poaccae)

Figure 8. Localisation des espèces rares du site de la Parata
(pointe de la Parata et colline de la Parata)

104

G. PARADIS, C. PIAZZA

pleine expansion: Oxalis pes-caprae, Setaria pwnila, Dittrichia viscos a, Pennisetum
villosum, Conyza sumatrensis, C. bonariensis et Aster squamatus.
Du côté de la mer, les conditions de vie sont plus difficiles :piétinements
par les passages à pied, influence des embruns et surtout forte sécheresse
du substrat. Seul Mesembryanthemum nodiflorum forme quelques peuplements dans les espaces déboisés entre les îlots de Pistacia lentiscus subsistants.

4. Cartes de la végétation de la presqu'île de la Parata (Figure 6 et 7)
Ces cartes semi-détaillées montrent: d'une part. la zonation de la végétation,
d'autre part, la différence d'extension de la végétation halophile (des Crithmo Limonieteaet des Sarcocomietea) et de la végétation des maquis (Quercetea
ilicis) entre la pointe et la colline de la Parata.

5. Flore de la presqu'île de la Parata (tableau 42)
Par suite de la facilité d'accès au site, sa flore est actuellement bien connue.
La figure Slocalise les espèces protégées et les espèces rares non protégées.
Espèces protégées : Matthiola tricuspidata (Brassicaceae) est localisée en bord
de mer, à proximité de la route ; Succowia balearica (Brassicaceae) est très
abondante au sommet de la colline et abondante près de la tour ; Stachys
marrnbiifolia est abondant dans les rochers du site ; Triglochin bulboswn subsp.
laxijlorwnestprésent entre les touffes d'Halimione portulacoides, auNE de la pointe.
Espèces non protégées : Iris foetidissima n'est plus représenté que par
quelques pieds, 300 mau nord du restaurant. à proXimité de la mer; Lolium
rigidwnsubsp. lepturoides (= Lolium loliacewn) se localise dans la pelouse, entre
les touffes d'Halimione portulacoides, au NE de la presqu'île ; Piptatherum
coerulescens est bien représenté dans les rochers de la colline.
La figure 8 montre que toutes les espèces rares du site sont situées sur des
rochers ou à proximité de sentiers, ce qui montre l'intérêt de l'hétérogénéité du
site, hétérogénéité d'origine soit naturelle (cas des rochers affleurants), soit
artificielle (cas de la piste et des sentiers).

6. Syntaxonomie des groupements
CRITHMO - LIMONIETEA Br.-Bl. 1947
CRITHMO- LIMONIETALIA R. Mol. 1934
Crlthmo - Limonion R. Mol. 1934
Groupement à Limoniwn articulatwn et Crithmum maritimum (tableaux
33, 37)
Groupement à Crithmwn maritimum dominant (tableau 37) ·
Groupement àLimonium articulatum dominant (façade ouest)
Groupement à Franlcenia laevis (tableau 37)
Groupement à Franlcenia laevis et Halimione portulacoides (pointe de
la Parata)
Pelouse à AlliLJ-m commutatum (tableau 37)
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ARTHROCNEMETEA (= SARCOCORNIETEA) FRUTICOSI Br.-Bl. & Tx. 1943
corr. O. de Bolos 1957
LIMONIETALIA Br.-Bl. & O. de Bolàs 1957
Groupement à Halimione portulacoides (tableau 34)
DACTYLO GLOMERATAE HISPANICAE - BRACHYPODIETEA RETUSI (Br.Bl. 1947) Juive 1993
BRACHYPODIETALIA RETUSI Juive 1993
Pelouse àBrachypodiwnretusumetDactylis hispanica (colline de la Parata)
Pelouse àAsphodelus aestivus en voie de fermeture (colline de la Parata)
HELICHRYSO-CRUCIANELLETEAGéhu, Riv.-Mart. & R. Tx. in Géhu 1975
HELICHRYSETALIA ITALICI Biondi et Géhu 1994
Euphorbion pithyusae Biondi et Géhu 1994
Ourlet à Helichrysum italicum (colline de la Parata)
CISTO-LAVANDULETEA Br.-BI. (1940) 1952
.LAVANDVLETALIA STOECIDDIS Br.-Bl. 1940 em. Riv.-Mart. 1968
Cistion mediomediterraneum Br.-Bl. (1931) 1940
Fruticée basse à Calicotome villosa (tableau 38 : relevé 2)
QUERCETEA ILICIS (Br.-Bl. 1947) O. de Bolàs 1968
PISTACIO- RHAMNETALIAALATERNIRiv.-Mart. 1975
Oleo- Ceratonion Br.-Bl. 1936
Maquis à Pistacia lentiscus et Smilax aspera (tableau 35, 38 : relevé l)
Maquis haut à Olea oleaster et Pistacia lentiscus dominant (colline de
la Parata)
Maquis à Calicotome villosa (colline de la Parata)
LYGEO SPART!- STIPETEA TENACISSIMAE Riv.-Mart. 1978
HYPARRHENIETALIA HIRTAE Riv.-Mart. 1978
Rochers à Piptatherum coerulescens (colline de la Parata)
TUBERARIETEA GUTTATAE Br.-Bl. 1952 em.
TUBERARIETALIA GUTTATAE Br.-BI. 1940 em. Riv.-Mart. 1978
Groupement à Medicago arabica (tableau 40)
Groupement à Plantago afra (tableau 41)
STELLARIETEA MEDIAE R. Tx., Lohm & Preising in R. Tx. 1950
CHENOPODIETALIA MURALIS Br.-BI. 1936 em. O. de Bolàs 1962
Chenopodion muralis Br.-Bl. 1931 em. O. de Bolàs 1967
Groupement à Mesembryanthemum nodiflorum (Bord de route)
Urtico - Scrophularietalia peregrinae Brullo in Brullo & Marcenà
1985
Allion triquetri O. de Bolàs 1967
Groupement à Succowia balearica (tableau 39)

Conclusion générale
L'étude de la végétation montre que l'archipel des îles Sanguinaires et la
presqu'île de la Parata portent des groupements végétaux variés, caractérisant
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plusieurs types d'habitats. En suivant le manuel de ROMÀO (1997). quatre
habitats, considérés comme d'intérêt européen et inclus dans l'Annexe II de la
Directive 92/43 CEE, sont présents.
1. Sur l'île Mezzu Mare :
-végétation des laissées de mer (à CaJdte maritima) (code 1210).
-falaises avec végétation des côtes méditerranéennes (présence de l'endémique corse Limonium articutatum) (code 1240).
- formation basse à Hetichrysum itaticum, Euphorbia pithyusa et Thyme[aea
hirsuta (code 5320).
-fourré à Pistacia [entiscus subsp. oteaster (de l'Oleo- Ceratonion) (code 9320).
2. Sur les petites îles Sanguinaires :
-falaises avec végétation des côtes méditerranéennes (présence de l'endémique corse Limonium articutatum) (code 1240).
3. Sur la presqu'île de la Parata:
-falaises avec végétation des côtes méditerranéennes (présence de l'endémique corse Limonium articutatum) (code 1240).
- formation basse à Hetichrysum itaticum et Euphorbia pithyusa (code 5320),
-fourré à Pistacia tentiscus subsp. oteaster (de l'Oleo- Ceratonion) (code 9320).
La présence de ces habitats d'intérêt européen, jointe aux intérêts floristiques
justifient amplement l'inclusion de l'archipel des îles Sanguinaires et de la
presqu'île de la Parata dans le Réseau Natura 2000.
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N° de relevé (tableau)
N" de relevé (registre 2001)
Surface (m2)
Recouvrement(%)
Rochers de la côte ouest
Altitude
Pente (0 )
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Vivaces caractéristiques
Limonium articulatum
Crithmum maritimum
Autres espèces vivaces
Frankenia /aevis
Allium commutatum
Thérophytes
Mesembryanthemum nodijlorum
Atriplex prostrata
Catapodium marinum
Senecio /eucanthemifolius

1
10
30
50
+
3
30
NO
7
4

2
Il
30
80
+
2
40
NNO
5
2

3.3
2a.2

3.4
3.3

+

1.3
1.2
+
+
+

1.3
+

Tableau 1 (Mezzu Mare)
Groupement à Limonium articulatum
ct Critlzmummaritimzwz
N° de relevé (tableau)
N" de relevé (registre 1995)
Face à la crique exposée au sud
Plate-fonnc de la pointe sud-ouest
Surface (m2)
Recouvrement(%)
Alti tude (en m)
Nombre de thérophytes
VIvace caracteristique
Fnmlœnia laevis
Vivaces compagnes
Lotus cytisoides
Llinomim1 mticulatum
Dactylis hispa11ica
Helich!ysum italicum
Senecio cli1erada
Vivaces de substitution
Cmpobrot!ls edlt!iJ'
1/yoscyam!ls alb11s
Allillm comlllllta!IIIJI
Thérophytes de substitution
JffesembJyallthemli/Jlllod!flonml
Atrip/er pmstrala
Senecio !e!lcanthemifôllits
s11bsp crassifôlùts
Ca/die maritli11a
Chellopodillllllllltlvle
Polycmpon !elmphyllum
Heliotrop!iml e111vpaeum

2 3 4 5
17 19 20 12
+
+ + +
20 60 70 100 60
70 80 75 85 65
3 3 3 3 20
1
0 3 4 5

1

Il
+

3 4.5 4.5 4.5 Ob.3

1.2

3 2a.3 +.2
2b
1
+
r

~a.3
+.2
1.2
1.2
+.1 2a.2

+.1
+.1
1.2 ~a.2 Db.3 ~b.3
1.2 +.2 ba.2
+.2

+.2

1.3
1.2
+.1
+.2

Tableau 3 (Mezzu Mare) - Groupement à Frankenia
laevis en voie de dégradation

N° de relevé (tableau)
N" de relevé (registre 26.5.1998)
Surface (m 2 )
Recouvrement(%)
Pointe SO
Plate- forme
Altitude
Quelques cailloux
Pente (0 )
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Chaméphyte caractéristique
Frankenia /aevis
Autres espèces vivaces
Limonium articulatum
Senecio cineraria
Allium commutatum
Hyoscyamus a/bus
Thérophytes
Mesembryanthemum nodiflorum
Atriplex prostrata
Catapodiummarinwn
Senecio leucalltilemifolius
Fumaria capreolata
Cilenopodiummzzrale
Hordeumleporinwn
Sonc/ws o/eraceus
Cakile maritima
Paraplw/is incurva
Lagurus ovatus
Trifolium glomeratum
Trifolium scabrum

1
10
30
70
+

0
4
2

2
Il
60
90
+
+
2
+
0
12
8

3
13
80
95
+
+
2
+
0
14
10

4.5

4.5

4.4

+
1.3
+

+
1.3
+

1.5

+

1.2 2b.3 2b.4
2a.2 1.3 2a.3
2a.3 +
1.3
+
1.3
+
+
+
+
r
r
1.3
1.3
+
+
+

Tableau 2 (Mezzu Mare)
Groupement à Frankenia laevis
N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 2001)
Surface (m2)
Recouvrement(%)
Côte ouest
Altitude
Pente ( 0 )
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Vivace caractéristique
Halimione portulacoides
Autres espèces vivaces
Lotus cytisoides
Frankenia /aevis
Thérophytes
Catapodiummarinum
Senecio crassifolius

1
12
10
95
+
10
10
0
2
0

2
13
10
90
+
4
70
NO
5
2

5.5

5.5

1

1
1
+
+

Tableau 4 (Mezzu Mare)
Groupement à Halimione portulacoides
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N° de relevé (tableau)

W de relevé (registre 24.7.1995)
W de relevé (registre 26.5.1998)
Façade sud au bas de la tour
Façade nord-ouest
Pointe du Tabernacle
Face à l'île de Cala d'Alga
Surface (m 2)
Recouvrement(%)
Hauteur maxima (m)
Altitude (en rn)
Pente C)
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Caractéristiques des maquis
0/ea europaea subsp. a/east er
Pistacia lentiscus
Caractéristique des ourlets
Me/ica minuta subsp. mùwta
Autres espèces vivaces
nanophanérophytes et chaméphytcs
Senecio cineraria
Heliclli)'Slllll italicum
SmihLt aspe ra
A11emisia arborescens
Teucriummanun
Osyrisalba
Stachys glutinosa
Limonium articulatum
Frankenia /aevis
hémicryptophytes et géophytes
Euphorbia characias
Braclzypodium refllsimz
Dactylis lzispanica
Arisarwn VIl/gare
Car/ina CO/}'IIlbosa
Narcisslls tazetta
Lotus cytisoides
Asparagus acutifolills
Thérophytes
Clzenopodillmmurale
Latlzyrus c!ymenum
Lotlls edlllis
CardllliS tenuiflorus
Fumaria capreo/ata
Geranillm pwpllrewn
Mercllrialis annlla
Galium aparine
Senecio leucantlzemifolius subsp. crassifolius
Sonc/ws oleraceus
Polycmpon tetraplzyllum

1
16

2
26

3
25

+

4
15

5
2

6

7

2

3

+
+

+
+

100
80
80
100
100
95
1,5
2
1
35-40 20-30 4à5
30
50
5
s NO NO
10
9
2
0
1
0

[ill
5

5.5

+
+
1

4.5

2a
+

30
95
0,7
25
50

+
200
100
1,5
30
10
NE
13
5

100
100
0,7
10
40

s

s

10
2

Il
2

5.5

+.2
5.5

2a
+.2

+.2
+

1
+

+.2
+
+.3

1

100
0,8
30
10
NE
Il
4

+
5.5

ITJ

+

D.IJ

+

1.2

1.2
+

+
+
+
+
+
+
+
1

+

IOL

2a
1.3
2a.2

1.3

+
2b.4
2a.3
2a.2

2a
l

1

+
+

+

+
+
+

+
+
+
1.3
1.3
+
+

+

+
+
+

Tableau 5. Maquis et ourlet sur l'île Mezzu Marc
relevé 1 : maquis moyen à 0/ea europaea subsp. oleaster et à Pistacia lentiscus; relevés 2 à 6 : maquis
bas et moyen à Pistacia lentiscus; relevé 7 :ourlet à Pistacia lentiscus et lviel ica ciliata
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N° de relevé (registre 28.3.2002)
Façade orientale à l'est du phare
Altitude (en m)
Pente (0 )
Surface (m2 )
Recouvrement(%)
Hauteur maxima (rn)
Exposition
Nombre d'espèces
Caractéristique
Artemisia arborescens
Autres espèces vivaces
Pistacia !entiscus
Arisamm vu/gare
Lobularia maritima

Il
+
50
30
30
95
1
SE
4

N° de relevé (tableau)
W de relevé (registre 26.5.1998)
Dans l'ancien lazaret
Au NO de la Pointe du Tabernacle
Surface (m2)
Recouvrement(%)
Altitude (en m)
Pente (0 )
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes

~
+
2a.2
+

Tableau 6 (Mezzu Mare)
Formation à Artemisia arborescens

N° de relevé (tableau)

W de relevé (registre 24.7.1995)
Pointe du Tabernacle
Surface (m2 )
Recouvrement(%)
Altitude (en m)
Pente CO)
Exposition
Nombre d'espèces
Vivace caractéristique
Dacty!is hispanica
Vivaces
Heliclu)'Sll/11 italicllm
Senecio cineraria
Car/ina COI)'IIlbosa
Limonillm articlllatltm
Lotus cytisoides
Dittrichia viscosa
Teltcriummarum
Pistacia !entiscus
P!zagnalon saxatile

1 2
4
9
+ +
30 20
85 65
10 15
10 10
w SE
7
7
4.5

4

3.2 1
2a.2 +
1.3 +
1.2
1.2
+.2
1
+
+

Tableau 9 (Mezzu Mare)
Pelouse à Dactylis hispanica

Vivaces dominantes
Cistus monspe!iensis
Pistacia lentisclts
Vivaces compagnes
- chaméphytes
Heliclu)'Slllll italicllm
Senecio cùzeraria
Thymelaea hirsltta
Dittriclzia viscosa
- hémicryptophytes
Braclzypodium retuswn
Car/ina COI)'mbosa
Dacty!is hispwzica
Lotus cytisoides
Lobularia maritima
Reichardia picroides
-géophytes
Arisamm vu/gare
Asplwdelus aestivus
Thérophytes
Vicia vil/osa
Avena barbara
Lagurus ovatlts
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Fltmaria capreo!ata
Lina ria pelisseriana
Catapodillm marinum
Lichens

1
24
+
80
95
20
5
SE
16
6

2
25
+
60
90
5
18
6

4.4 3.3
2b.2 2a.2

2a.3 2b.3
1.2 1.2
1.2
+
1.2 1.2
1.2 1.2
1.2 +
1
+
+
1
1

1

2a
1
1
+
+
1

1
1
1
+
+

1

+
+
1

Tableau 7 - Cistaie à Cistus monpeliensis
en voie de transformation en maquis bas

Note - Tableau 8 : voir page suivante.
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N" de relevé (tableau)
N" de relevé (registre 26.5. 1998)
N° de relevé (registre 24.7.1995)
Pointe sud-ouest
Façade ouest et nord-ouest
N de la Pointe du Tabernacle
Façade sud
Surface (m')
Recouvrement (%)
Altitude (en m)
Pente ( 0 )
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Vivaces caractéristiques
Senecio cineraria
Heliclu)•sum italicum
Teucriummarum
Vivaces compagnes
Lotus cytisoides
Euphorbia c/wracias
Limonium articulatum
Car/ina COI)'IIlbosa
Dactylis hispanica
Brachypodiwn retusum
Cistus monspeliensis
Asplwdelus aestivus
Pistacia /entiscus
Carpobrotus edulis
Lobularia maritima
Allium commlllatum
Frwzkenia /aevis
Na re issus tazetta
Arisarum vu/gare
Dittrichia viscosa
Reichardia picroides
Thérophytcs
Avena barbata
Hedypnois cretica
Atrip/ex prostrata
Fumaria capreo/ata
Lagurus ovatus
Trifolium arvense
Hordeumleporinum
Trifoliwn campestre
Catapodium marinum
Mesembl)>aJZthemumnodijlorum
Lichens

1
12

2

3

4

5

6

22

18
+

1

10

14

+
+

8
8a

+

+

50
100
20
5

60
100
30
30

8
0

10

1

ib

1
3
3

1
2b
2b
+

1
2b.2
2a.2
+

r

+

+

+
60
95
2

50
90
5

10
60
2

-

0
6
0

5
2

13
6
1

r5.5
+

4
1

30
85
5
0
Il

0

3.3l
Il

3
2a
+

30
70
5
5

+
30
80
10
20

0
7
0

10
2

~
+

2a
2b

1

2b

+
3
2a
2b
1
+

1
2a
2a

1.2
+

s

2a.;l
4.2
1.2

s

1

1.2
+.2
2a.2

s

1

+
+.2
+

1.3
1.3

+
2b.2
2a

+

+
+
+
+
+
1.3
1.3
1.3
+
+
+

2a.2

+.2
2a

Tableau 8. Fruticées de l'île Mezzu Mare
Relevés 1 à 3. Groupement à Senecio cizzeraria
Relevés 4 à 6. Groupement à Senecio cineraria et à Heliclzrysum italicum
Relevés 7 et 8. Groupement à Helichrysum italicum et Teucriummarum
1

7
7a

Note -Tableau 9 ; voir page précédente
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N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 26.5.1998)
N° de relevé (registre 3.4.2001)
Façade ouest : bas de pente
SO (près de pointe du Tabernacle)
Surface (m')
Recouvrement(%)
Altitude
Rochers affleurant
Nombreux cailloux
Pente(")
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytcs
Vivaces caractéristiques
Lotus cytisoides cytisoides
Dactylis hispa11ica
Autres espèces vivaces
Carlù10 COI:J'Illbosa
Helich!J'.Sllln italiclllll
Se11ecio cùœraria
Brachypodlitlll retusi/111
Asparagus acut(!ôlùts

1
19

2
20

+

+

100
95
2

80
95
2

+
+

+
+

10

5

5

16
11

17
10

26
17

4.3
1.2 3.2

1
1

1.2
1

+

+

1

1

+

+

3
7

+
IOL
80
5

so s so

rs

1.3

1

+

Arisanflll vu/gare

2a

Pla11tago coJVIlopus
Aetheor!Iiza bulbosa
Lobularia maritima
Thérophytes (dans les insterstices
entre les espèces vivaces)
Logurus OJ'a/us
Ji·{/ô!Iitm arve11se
Ji?folium g!omeratimi
Bmmus madrite11sis
Ji·[jôlùmi campestre
Catapodùllll marimtm
Gastridùtm J•e11tricosum
Ave11a barba/a
Hordeumleporimmi
Hedyp11ois cre/Ica
Atriplexprostrata
[/rospenmlln picmides
So11chus oleraceus
f(vpochaeris glabra
Lotus er/ulis
Po~vcmpo11 tetraphy!lum
A11agallis ar1'e11sis s.l.
Limmi bie1111e
Ce11taurium mmilùllU/11
Li11aria pelisseria11a
Evax mtulldata
Vicia Jli!losa
Cuscutasp.
011oms rec!Iiiata
Sile11e gal!Ica
S1Ïe11e 1/0CIIII'lTO bou/lui
k/edkago praecox

+
+
+
2a.3 1.3
2a.3 2a.3
2b.3 +
2a.3 r
1.3 1.3
1.3 1.3
+ 1.3
1.3

+
+

r

+
+
2a.3
2a
2a
1
1
1
1
1
1

+
+
+
+

Tableau 10 (Mezzu Mare). Pelouses
relevés 1 et 2 : pelouses à Lotus cytisoitles
et Dactylis hispanica; r.3: pelouse à thérophytes

1
4
20
100

2
6
32
60

+
+
+

+
+

2
6

3
1

2b

2a

2a
1

1
2a
4.5

Géophytes dominantes
Helicodiceros muscivorus
Autres espèces vivaces
Narcissus tazetta
Arisa111111 vu/gare
Critluuummaritimum
Pistacia lentiscus
Aristoloc/iia sp.
Senecio cineraria pl
Thérophytes compagnes
Fumaria capreolata
C/ienopadiummurale
Atriplex prostrata
Senecio /eucanthemifolius
subsp. crassifolius
Sonclws o/eraceus
Anagallis arvensis
Fumaria o.ffïcinalis

2a
1

+
4
1

+
+
+
+
2a

Tableau 11 ( Mezzu Mare)
Groupement à Helicodiceros muscivorus

W de relevé (registre 28.3.2002)
Façade orientale
Altitude (en m)
Pente (0 )
Surface (m')
Recouvrement(%)
Hauteur maxima (m)
Exposition
Nombre d'espèces

+
+
+
+
+

N° de relevé (tableau)
W de relevé (avril2001)
Surface (m')
Recouvrement(%)
Dépression (pointe SO)
Bas de pente (au SO)
Présence de blocs et galets
Altitude (en m)
Nombre de thérophytes

L.aracrens 1quc
Hyoscywnus a/bus
Autres espèces vivaces
Artemisia arborescens
Pistacia /entiscus
Narcissus tazetta
He/icodiceros muscivorus
Arisamm vu/gare
Limonium articulatum
Thérophytes
lvlesembi)'Oilthemum nodijlorum
Chenopodium murale
lvledicago arabica
Senecio crassifolius

12

14

13

+

+

+

5 10
7
10 15 10
50 10 30
90 95 50
0,4 0,4 0,3
SE SE SE
7
3
7
4

4

3

3
1
1
1

+

2a
1

+
1

+
2b

Tableau 12 (Mezzu Marc)
Formation à Hyoscyamus a/bus

+

2a
1
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N" de relevé (tableau)

1 2 3
N° de relevé (registre avril2001) 1 2 3
20 25 32
Surface (m')
Recouvrement(%)
70 60 50
Dépression (pointe SO)
+
Plateforme du sud-ouest
+ +
Présence de cailloux
+ +
Altitude (en m)
1 2 2
Nombre de thérophytes
3 5 5

N° de relevé (tableau)
N" de relevé (registre 26.5.1998)
Partie SO, zone assez rocheuse
Pointe NE (face à l'Isola di Cala d' Alga)
Surface (m')
Recouvrement(%)
Clairière dans maquis bas
Pente(")
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes

4
5
15
85

+
+
3
8

Thérophyte dominante
Nan anthea pe!]Jllsilla
4.5 4 3 3
Thérophytes compagnes
Senecio /eucanthemifolius
subsp. crassifolius
+ + + 1
Catapodiummarinum
2a + 2a
1 + +
Atriplex prostrata
Mesembryanthemumnodijlorum
+ 1
Fumaria capreo/ata
+
Crepis be/lidijolia pl
+
Chenopodium murale
+
Trijolium arvense
+
i\lfedicago arabica
+
Vivaces
Frankenia laevis
+ 2a 2b 3
Plantago coron opus
2b
+
Romulea sp
+
Allium commlltatum
+
Limonium articulatum
+
Senecio cineraria pl
+
Arisarum vuifmre
+
Tableau 13 (Mezzu Mare)
Groupement à Nan anthea persusilla

p CR
4 5000

4 77
3 430
3
2 67
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5

n

4 1617
2 467
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5

Thérophyte caractéristique
Senecio /eucanthemifolius
subsp. crassifolius
Thérophytes compagnes
Hordeum leporinum
!V!esembi)'Withemumnodiflonun
Catapodiummarinum
Sonclws oleraceus
Chenopodium murale
A triplex prostrata
Trifoliwn glomeratum
Paraplwlis incurva
Trifolium arvense
Trijo/ium scabrum
Lagums ovatus
Anagallis latifolia
Carduus pycnocephalus
Carduus cephalantlws
Bromus madritensis
Avena barbato
Chenopodium opulifoliwn
Carduus tenuiflorus
Fumaria capreo/ata
Espèces vivaces et bisannuelles
Senecio cineraria
Frankenia laevÎs
Hyoscyamus a/bus
Al/ium conunutatum
Car/ina COI)'IIlbosa
Arisarum vu/gare
Dactylis hispwzica (contact)
Narcissus tazetta
Limonium articulatwn
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1
14

2
6

+
+
80
95

60
75

5
NNE
17
13

40
E
20
12

+

44 2b.3
1.3

2b

2a.3

+

+
+

1.3

+

2a.3
2a.3
1.3

+
+
+
+
r
2a.3
2a.3
2a
1
1.3

1.3

+

+ 2b.3
2a.2

r

+
+

+

Tableau 14 (Mezzu Mare)
Groupement à Senecio leucanthemifolius
subsp. crassifolius

+
+
+
+
+
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N° de relevé (tableau)
1
N" de relevé (registre 28.3.2002)
3
N" de relevé (registre 26.5.1998)
Éboulis tapissant la pente (NE du phare) +
Plateforme face à la pointe du NE
Surface (m')
5
Recouvrement(%)
70
Clairière dans maquis bas
Entre les Pistacia lellliscus
Pente ( 0 )
10
Exposition
0
Nombre d'espèces
6
2
Nombre de thérophytes
Thérophytes caractéristiques
Fuma ria capreolata
Coronopus didymus
Bronws madritensis
Thérophytes compagnes
Senecio crassifolius
Hordeum leporinum
Carduus cephalanthus
Chenopodium murale
lvfesembJyanthemlllllnodiflonun
Erodium cicutarium
Avena barbota
Cm·duus tenuijloms
Carduus pycnocephalus
Bram us sterilis
Catapodiummarinwn
Trifolium glomeratum
Trifolium mvense
Sonclws ole race us
Polycmpon tetraphyllum
Chenopodiumficifolium
Trifolium scabmm
Chenopodium opulifolium
Melilotus su/catus
Spergularia bocconii
Silene gallica
Espèces vivaces et bisannuelles
Narcissus tazetta
A Ilium camnwtatum
Arisarum vu/gare
Senecio cine ra ria
Echium plantagineum
Plalllago coronopus
Dactylis hispanica
J'v!alva parviflora
Cmpobrotus edulis
Raphanus raphanistmm
Hyoscyamus a/bus
Lavatera arborea

GJ
2a

2
2

+
10
90

3

4

5

le

+

+

30 50
100 90

+
+
5
5 ~à 10
NE NE ~/SE
12 13 22
7
8 17

rn

+
\5.5 l2b.3l

1
1
2a

1.2
1.3 2a.2

1

1
1.2

+

1
1

+ 2b.4
1.3
1.1

+
2a.3
1.3
1.1
1.3
1.1
1

1.3

+
+
+
+
3
1
1

+

+

1.2
2a

+

+

+
+

1

+
+
1

3.4
1.2
1

Tableau 15- Groupements thérophytiques (Mezzu Mare)
à Fu maria capreolata
à Coronopus didymus
à Bromus madritensis

N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 26.5.1998)
Plate-forme NE
Sur cordon de galets et blocs (SO)
Entre les Pistacia lentiscus
Surfa ce ( m2)
Recouvrement(%)
Pente ( 0 )
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Thérophyte caractéristique
Chenopodium murale
Thérophytes compagnes
MesembJyanthemumnodij7orum
Atriplex prostrata
Amarantlws deflexus
Hordeumleporinwn
Spergularia bocconii
Coronopus didymus
Avena barbata
Catapodium marinum
Sonclws oleraceus
Chenopodium opulifolium
Polycarpon tetraphyllum
Erodium cicutarium
Ma/va parviflora
Chenopodiumjlcifolium
Fuma ria capreolata
Espèces vivaces et bisannuelles
Hyoscyamus a/bus
Frankenia laevis
Echium plwztagineum
Plwztago coronopus
Car/ina COJ)'JIIbosa
Dactylis hispanica (c)
Raphwws raphanistrum
G/aucium flavum

1
lb

2
15

+
+
+
100 100
70 70
3
22 7
15 4
2b.3 4.5
1.3 2a.2

+

+

2b
2b.4
1.2
1.3

+
+
+
+
+
+
+
+
1.3

+
+

1

+

1.2

+
+
+
+

Tableau 16 (Mczzu Marc)
Groupement à C!zenopodiummurale

+
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N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 26.5.1998)
Pointe sud-ouest
Proximité du sémaphore
Façade ouest (ouest du sémaphore)
Surface (m')
Recouvrement(%)
Bas-fonds à particules fines
De part ct d'autre d'un sentier
Clairière dans maquis bas
Altitude en m
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytcs
Thérophytcs caractéristiques
Pompholis iiiC/111'0
7J"(follillll glomern/11/JI
Lamarckia aurea
T!ifolilllll COIIIJlestre
Thérophytcs compagnes
n·(/à/ÙII/1 011't!IISe
SOJ!chus oleraceus

9

4
Sb

+

+

40L
90

20L
90

6
60

+

+

+

2
15
9

50
18
17

50
17
17

1.3

2b

1
17

2
18

+

+

3

5
7b

+
100
95

8
60

+
+
2
10
7

~
2a.3

[TI]

30
19
19

1

'2b.3 +

+

+

1

3

2b·

+
+

2a.3

2b

2b

+

Gastridù1111 l'elltricost!lll

1

1

Hedyp11ois cretico
Li11nrio pelicenimo
Atrip!et·pmstrata
SileJ/e gallien
Polyc01p011 tetrophyll11111
Lùlll!ll trigym!IJJ (L. gollicum)
.Bellmrlia trirogo

+
+

+

+
+

1

1

2b.3

+

Log/in gnllico
Centouniiiii/Jlorittimtm
Lothyms sphoelic11s
Colapodùtm rigidt1111
f1t/pio IJI)'IIIVS
Omühop11s pùma/11s
Cntnpodùml manillllll
AfesembJ]-'OillhemltlllliOd[/loni!JJ

Che11opodlitmmura/e
Hordeumleponinllll
Conlmts cephn/onlhus
Genmliiiiiii!OIIe
Bromus llladrilellsis
Fumorio {1(/ic!imlis
Jffercuriolis tllllllta
dn;ilho_pus compressus
Urosperllllllll_picroides
Plo11togo qfi"O
Hj:pochoen"s glabra
ril . e!Ja barbato
Ceii/U/111illll acut(/loru111
Alt"sopnles onmttitlll
n!beran"u gu/lain
Allaga!!is parl'(/lom
n·i(olium scobrll/11
Espèces vivaces et bisannuelles
FralllœiiJ"n /nevis
Se11ecio cùœron"u
DacO>iis hispo11ica (c)
Loius cytisoides
Pln111ago co!VIIopus
Cmpobmtu.r eduli.r
Lobulnrla mnrittilla

+
+

2a.3
1.3

1
1
1
1

2b
1
1

+
+
+
+

1
1
1
1

+

1.2
1.2

+
1.2
1.3

+
+
2b.3
1.3

+

+
+
+
+

+
+
1.3

+
+
2b.3

+
+

2a.3

+
1.2
1.3
1.2

+
1

Tableau 17 (Mezzu Mare)
Groupements thérophytiques des zones avec peu de substrat
ou sur un substrat très tassé par les passages à pieds (sentiers)
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N° de relevé (tableau)

1

2

3

W de relevé (registre 26.5.1998) . 16
W de relevé (registre 24.7.1995)
21 23
Pointe sud-ouest
Replat du nord-est
Surface (m2 )
Recouvrement(%)
Altitude (en m)
Nombre de thérophytes
Thérophyte caractéristique
Atriplex prostrata
Thérophytes compagnes'
Chenopodium murale
Mesembi}'WZtllemztmnodifloruln
Heliotropium europaeum
Parapllolis incurva
Catapodiummarinum
Hordeum leporinum
Fumaria capreolata
Sonc/ws sp.
Polycarpon tetraplzyllwn
Coronopus didymus
Erodium cicutariwn
Vivaces ct bisannuelles
nitrophiles
P!antago coron opus
Hyoscyamus a/bus
Echium plantagineum
Lavatera cre/ica
Solanumnigrum
Vivaces subsistantes des
anciens groupements
Senecio cineraria
Frankenia laevis
Dactylis llispanica

+

+

+
70 30 60
90 70 70
3 4 45
5 5 9
3.4 3.3 3.3
2b. 2a.2 1.1
2a. 1.2 1.2
1.2 1.2
1.2
1.3
3.3
+.1
+
+
+
+

1.3
+
+
+
+

2a.2 +
2a.3
+

Tableau 18 (Mezzu Mare)
Groupement à Atriplex prostrata

N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre
24.7.1995)
Façade sud (sud du
sémaphore)
SO (près de Pointe du
Tabernacle)
Replat du nord-est
Surface (m2)
Recouvrement(%)
Altitude (en m)
Pente (0 )
Exposition
Nombre de thérophytes

1

2

3

4

5

6

13

6

5

8

7

24

+

+

+

+

+

+
30 30 12 30 12 30
75 60 50 70 60 70
10 8 12 25 20 45
30 60 30 40 50 5
- s s SE s 1 1 1 1 2 5

Thérophyte caractéristique
ivfeseJnbJ}'WltllemuJJZnodiflonoJz 4.4 4 2b 3 3 3
Thérophytes compagnes
Catapodiwnmarinum
+
1
Amarantlws deflexus
1
C!tenopodiummurale
1
Chenopodium opulifolium
Heliotropium europaewn
+
Vivaces et bisannuelles
nitrophiles
Rapllanus rap!tanistrum
1
subsp. landra
+
Lavatera cretica
Vivaces subsistantes des
anciens groupements
2b
2b. 2a + 2b
Frankenia /aevis
2b. 2a + 1 2a
Limonium articulatum
Heliciii}'SIIIIl italicum
+ 1 1
2a
2a
Lotus cytisoides
Senecio cineraria
+ 1
1
Halimione portulacoides
Crihmummaritimum
+
Reicltardia picroides
+
Tableau 19 (Mezzu Mare)
Groupement à Mesembryantlzemwn nodiflorum

VÉGÉTATION ET FLORE DE L'ARCHIPEL DES SANGUINAIRES ...

119

N° des tableaux où le ta-..:on est présent (ou observation)
Amaryllidaceae
Leucojum roseum ....................................... abondant en automne sur la façade nord-ouest
Narcissus tazetta ........................................ 5, 8, 11, 12, 14, 15
Araceae
Arisarum vu/gare ....................................... 5, 6, 7, 8, 10, Il, 12, 13, 14, 15
Helicodiceros (Dracuncu/us) muscivoms .. Il, 12
Iridaceae
Irisfoetidissima .......................................... en plusieurs points (voir la figure 5)
Romu!ea insu/aris ...................................... 13
Liliaceae
Allilllll commutatum ................................... l, 2, 3, 8, 13, 14, 15
Asparagus acutifalius ................................. 5, 10
Asplwdelus aestivus ................................... 7, 8
Smilax aspera ............................................. 5
Poaceae
Avena bw·bata ............................................ 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17
Bracllypodium retusum .............................. 5, 7, 8, 10
Briza maxima ............................................. entre le sémaphore et la tour
Bram us madritensis .................................... 10, 14, 15, l7
Bromus sterilis ........................................... 15
Catapodiummarinwn ................................ 1, 2, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Catapadium rigidum .................................. 17
Dactylis llispanica ...................................... 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18
Gastridium ventricosum ............................. 10, 17
Hordeumleporinwn ................................... 2, 8, 10, 14, 15, 16, 17,18
Lagurus ovatus ........................................... 2, 7, 8, 10, 14
Lamarckia aurea ........................................ 17
Melicaminuta ............................................ 5
Parapllolis incurva ..................................... 2, 14, 17, 18
Polypogon subspatllaceus .......................... bas de la façade nord-ouest
Stipa capensis ............................................. entre le sémaphore et la tour
Tracllynia distacllya ................................... entre Je sémaphore et la tour
Vulpiamyuros ............................................. 17
Aizoaceae
Cwpobrotus edulis ..................................... 3, 8, 15, 17
MesembJ)'Wzthemumnodiflorum ............... 1, 2, 3, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Amaranthaceae ....................................... .
Amarant!l!ls dejlexus .................................. 16, 19
Anacardiaccae
Pistacialentiscus ....................................... 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Apiaceae
Crithmummaritimum ................................. 1, 11, 19
Daucus carola s.l. ...................................... façade nord-ouest
Tari lis arvensis s.l. ..................................... est du phare
Aristolochiaccae
Aristolochia rotunda subsp. insularis ........ Il
Asteraceae
Aetheorlliza bu/basa ................................... 10
Artemisiaarborescens ................................ 5, 6, 12
Car/ina COJ)'mbosa ..................................... 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16
Tableau 20. Liste floris tique de l'île Mezzu Mare (141 taxons observés) (début)
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N° des tableaux où le taxon est présent (ou observation)
Carduusceplwlantlws ...............................
Cm·duus pycnocephalus ............................
Carduus tenuijlorus ...................................
Crepis bellidijolia .....................................
Dittrichia viscosa ......................................
Evax rotundata ..........................................
Hedypnois rlwgadioloides subsp. cre tica .
Heliclll)'Slllll italicum ................................
Hypoclweris glabra ..................................
Logfia gal/ica ............................................
Nanan thea pe17Jllsilla ................................
Plwgnalon sa.mtile ....................................
Pulicaria adora .........................................
Reichardia picroides .................................
Seneciocineraria ......................................
Senecio /eucamhemifolius subsp. crassifolius.
Sonchus o/eraceus .....................................
Urospermum picroides ..............................
Boraginaceae
Echiump/antagineum ...............................
Heliotropium europaeum ..........................
Brassicaceae
Cakile mariti ma ........................................
Coronopus didymus ...................................
Lobu/aria maritima ...................................
lvlatthiola tricuspidata ..............................
Raphanus rap!Janistrum subsp. /andra .....
Caryophyllaceae
Corrigiola te/ephiifolia .............................
Polycarpon tetraplzyllum ..........................
Sagina mari ti ma ........................................
Silene gal/ica .............................................
Silene nocturna subsp. bou/lui ..................
Spergu/aria bocconii .................................
Chenopodiaceae
Atriplexprostrata ......................................
A triplex tornabenei ...................................
Chenopodium album .................................
Chenopodiwnjicijo/ium ............................
Chenopodium murale ................................
Chenopodium opulifolium .........................
Halimione portulacoides .......... :................
Cistaceae
Cistus monspeliensis .................................
Tuberaria guttata ......................................
Convolvulaceae
Cuscuta sp .................................................
Crassulaccac
Sedum rubens ............................................

14,15, 17
14, 15
5, 14, 15
13
7, 8, 9
10 et sur le sentier du sud-ouest
8, 10, 17
3, 5, 7, 8, 9, 10, 19
10, 17
17
13
9
façade nord-ouest
7, 8, 19
2, 3,5, 7, 8, 9, 10, 11,13,14, 15, 17,18,19
1, 2, 3, 4, 5, Il, 12, 13, 14, 15
2, 5, 10, Il, 14, 15, 16, 17
10, 17
15, 16, 18
3, 18, 19
2, 3
15, 16, 18
6, 7, 8, 10, 17
côte nord-ouest
15, 16, 19

côte ouest (rare)
3, 5, 10, 15, 16, 17, 18
côte ouest (rare)
10, 15, 17
10, entre le sémaphore et la tour et face à l'île de la Cala d' Alga
15, 16
1,2,3,8, 10,11, 13, 14, 16, 17,18,19
abondant sur la pointe et la côte du nord-ouest
observé sur les aires de nidification de l'Est
15, 16
2, 3, Il, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
14, 15, 16, 19
4, 19
7, 8
17

10
est du phare et entre le sémaphore et la tour

Tableau 20. Liste floristique de l'île Mezzu Mare (141 taxons observés) (suite 1)
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N des tableaux où le taxon est présent (ou observation)
Euphorbiaceae
Euplwrbia characias ................................. 5, 8
Euplwrbia segetalis .................................. partie ouest
lvfercurialis annua ..................................... 17 et près de la tour
Fabaceae
Genista ephedroides .................................. près du débarcadère
Lathyrus clymenwn ................................... 5
Lathyrus splwericus .................................. 17
Lotus cytisoides ......................................... 3, 5, 7, 8, 9, 10; 17, 19
Loflls edulis ............................................... 5, 10
Medicago arabica ..................................... 12, 13
J\!Jedicago praecox ..................................... 10
Melilotus sulcatZis ..................................... 15
Ononis reclinata ........................................ 10, entre le sémaphore et la tour
Omitlwpus compressus ............................. 17
Omitlwpus pinnatus .................................. 17
Trifolium arvense ...................................... 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17
Trifolium campestre .................................. 7, 8, 10, 17
Trifolium glomeratum ............................... 2, 10, 14, 15, 17
Trifolium scabrum ..................................... 2, 14, 15, 17
Vicia vi/losa s.L ......................................... 7, 10
Frankeniaceae
Frankenia laevis ........................................ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 16, 17 ,18, 19
Gentianaceae
Centaurium acutijlorum (= C. el)'thraea). 17
Centauriummaritimum ............................. 10, 17
Geraniaceae
Erodium chium .......................................... bord de sentiers
Erodium cicutarium .................................. 15, 16, 18
Erodiummaritimum .................................. près de la tour
Geranium molle ........................................ 17
Geranium fJli17JUrewn ................................ 5
Larniaceae
Stachys glutinosa ...................................... 5 et çà et là sur les rochers des pentes de l'île
Teucrium marum ....................................... 5, 8•.. Q
Linaceae
Linum bienne ............................................. 10
Limon trigynwn (L. gallicum) ................... 17
Malvaceae
Lavatera arborea ...................................... 15
Lavatera cre tica ........................................ 18, 19
Malva parvijlora ....................................... 15, 16
Moraceae
Ficus ca rica .............................................. près du sémaphore
Myrtaceae
Eucalyptus globulus (plantés) ................... lazaret
Oleaceae
0/ea europaea subsp. europaect ................ sous la tour en exposition sud
0/ea europaea subsp. o/easter .................. 5
Tableau 20. Liste floristique de l'île Mczzu Mare (141 taxons observés) (suite 2)
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N des tableaux où le taxon est présent (ou observation)
Oxalidaceae
Oxalis pes-caprae ...................................... localisé ponctuellement à l'est du phare
l'apaveraceae
Fumaria capreo/ata ................................... 2, 5, 7, 8, Il, 13, 14,15, 16, 18
Fwnaria ojjicina/is ..................................... 14, 17
G/auciumjlavum ........................................ 16
Plantaginaceae
Plantago afra ............................................. 17
Plantago coronopus ................................... JO, 13, 15, 16, 17, 18
Plumbaginaceae
Limoniwn articulatum ................................ 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 19
Primulaceae
Anagallis mvensis s.l. ................................ 10, 11
Anagallis mvensis subsp. pwviflora .......... 17
Anagallis arvensis subsp. /atifolia ............. 14
Rubiaceae
Galium aparine .......................................... 5
Valantia muralis ......................................... côte ouest et près de la tour
Rutaceae
Rufa chalepensis ........................................ sur les rochers de la crête
Santalaceae
Osyris alba ................................................. 5
Scrophulariaccae
Bel/w·dia trixago ........................................ 17
Cymbalaria aequitriloba subsp. insu/aris .. pointe ouest et rochers près de l'éolienne
Lina ria pelisseriana ................................... 10, 17
Misopathes orontiwn .................................. 17
Solanaceae
Hyoscyamus a/bus ...................................... 2, 3, 12, 14, 15, 16, 18
Solanumnignmz ......................................... 18
Thynielaeaceae
Thymelaea llirsuta ...................................... 7
Urticaccae
Parietariajudaica ...................................... face au nord
Tableau 20. Liste floristique de l'île Mezzu Mare (141 taxons observés) (fin)
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N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 11 août 1998)
Surface (m')
Recouvrement(%)
Pente (0 )
Exposition
Eboulis
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Vivaces
Limonium articulatum
Thérophytes
Mesembi)'Wltlzemumnodijlorum
A triplex prostrata

N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 11.8.1998)
Surface (m')
Recouvrement(%)
Pente (0 )
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes

1
4
20
60
75
E

+
3
2
l2a.21
3.2
2b.2

Tableau 21. Isola di Cala d' Alga
Groupement à Limonium articulatum

Vivace caractéristique
Frankenia laevis
Autres espèces vivaces
Limonium articu/atum
Senecio cineraria
Thérophytes
lvlesembi)'Wlthemwn nodiflorum
Atriplex prostrata
Senecio /eucanthemijolius

1
6
20
60
0

2
7
20
70
30 à45
N

3
2

6
3

3.4

2b.3

+
1.3
2b.2
2b.2

2b.2
2b.2
2a.3

Tableau 22. Isola di Cala d' Alga (1 1 août 1998)
Groupement à Frankenia laevis

N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 11.8. 1998)
Surface (m')
Recouvrement (%)
Pente (0 )
Exposition
Eboulis
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Vivace caractéristique
Senecio cineraria
Autre espèce vivace
Limonium articulatwn
Thérophytes
Mesembi)'Wzthemumnodijlorum
Atriplex prostrata

1
5
30
50
75
SE

+
4
2
l2b.3 1
1.2
2a.2
1.2

Tableau 23. Isola di Cala d'Al ga
Groupement à Senecio cineraria

N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 11.1998)
Surface (m')
Recouvrement (%)
Pente
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Vivace
Pistacia lentiscus
Thérophytes
Chenopodium murale
Senecio leucanthemijo/ius
lvlesembl)'llllthemumnodijlorunz
Chenopodium ficifoliwn

1

2
30
90
5 à20

s
5
4

@]
1.1
1

+
r

Tableau 24. Isola di Cala d' Alga
Maquis bas à Pistacia lentiscus
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N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 11.8.1998)
Surface (m2 )
Recouvrement (%)
Pente (0 )
Exposition
Eboulis
Nombre despèces
Nombre de thérophytes
Thérophytes caractéristiques
Mesembryanthemumnodijlorum
Atriplex prost rata
Autres thérophytes
Chenopodium murale
Amaranthus sp.
Vivaces
Limonium articulatum
Frankenia laevis
Senecio cineraria
Pistacia /enlise us

1
2
1
8
30
20
70
50
10à60 20
s SE

3
3
30
40
5
SE

+
4
3

5
3

5
3

3.4 2b.2 2b.3
2b.3 2b.2 1.2
2a.3

1.2
2a.3

1.2

+

1.3

1.2
1.2

Tableau 25. Isola di Cala d' Alga
Groupement à thérophytes

N° de relevé (tableau)
W de relevé (registre 11.8.1998)
Surface (m2 )
Recouvrement(%)
Pente (a)
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Vivaces caractéristiques
Halimiune portulacuides
Limonium articu/atum
Thérophyte
Mesemb!yanthemumnodiflonun

1
1
10
90
80

2
6
30
10
60

0
2
2

so

@]

1.3

2
0

~

2b.3

Tableau 26. Isoloto
Groupements à Halimione portulacoides
et à Limonium articulatum

N° de relevé (tableau)
W de relevé (registre 11.8.1998)
Surface (m')
Recouvrement(%)
Pente (0 )
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Thérophytes caractéristiques
J'desembl)'anthemumnodijlomm
Atriplex pros/rata
Senecio leucanthemifolius
Autres thérophytes
Chenopodium murale
Amarantlws sp.
Vivaces et bislmnuelles
Lava te ra arburea
Hyoscyamus a/bus
Halimione portulacoides

1
3
50
60
35
E
4
2

2
4
8
40
0

3
5
15
50
0

4
2
8
50
30
NNE
5
5
4
3

5
3

4.4
1.3

+

3.5

3

2b

+
2a

1

[ill

r
r
2a.l

+
2a

1.3

Tableau27. Isoloto
Groupements à thérophytes

Na de relevé (tableau)
Na de relevé (registre 11.8.1998)
Surface (m')
Recouvrement(%)
Pente (a)
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Vivaces caractéristiques
Limonium articu/atum
Frankenia /aevis
Autre vivace
Senecio Cineraria
Thérophytes
J'vlesembl)'anthemum nodijlorum
A triplex prostrata

1
2
3
12 16 14
12 10 20
40 40 70
70 10 3
NO 0 NO
3
4
4
2
2
2
3.4 3.2 1.2

[TI]
+
1.2

+

+ 1.2
1.2 1.2

Tableau 28. Isola di Porri
Groupements à Limonium articulatum
et à Frankenia laevis

1
1
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N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 11 .8. 1998)
Surface (m2)
Recouvrement(%)
Pente (0 )
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Vivace caractéristique
Halimione porttt!acoides
Autre vivace
Limonium artiw/atwn
Thérophytes
Mesemb!)•anthemunt nodijlorum
Atriplex prostrata
Sonclws o/eraceus

1
7
10
80
70
SE
3
1

2 3
10 13
20 10
90 80
0 0
4
3

1
0

3.4 4.4 5.5
1.3
3.5 +
ba.3

+

Tableau 29. Isola di Porri
Peuplement d'Halimione portulacoides

N° de relevé (tableau)
N" de relevé (registre 11.8. 1998)
Surface (m2)
Recouvrement(%)
Pente (0 )
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Vivace caractéristique
Senecio cineraria
Autres vivaces
Limonium articu/atum
Allium commutatum
Ficus carica
Thérophytes
JV!esembi)'Wtthemumnodijlorum
Atriplex prostrata
Chenopodium murale
Fumaria sp.

1
2
2
3
10 10
50 60
30 50
NE NE
4
3
2
2
2b

3

Thérophytes
Mesembi]'OilthemJIIIJilorl[/lontlll
Atriple.xproslrala
Vivaces
LùnollÙ/111 ar/icula/LII/1
Halùnio!le portulacoirles
Frankenia /aeJI/s

2
2

E
2
2

5
3
4
5
9
8
10 5
8
70 80 50
0
70 30
SE E/SE
3
3
3
2
1
2

5.5
2b

4
2a

4.5 5.5
1.1

1
4
4
95
0

2
1
10
70

1.2

6
II
10
50
5
4
2

2a 2a.l
2b 2b.2

+

+

Tableau 31. Isola di Porri
Groupement à Jl1esemb1yantlzemum nodiflorum
ct à A triplex prostrata

+

+

10
70

3
2

4
15
30
60
40
E

6
3

4.5 3.3

2a
r
r
2a
2a

+

2a

1

+

Tableau 30. Isola di Porri
Peuplement de Senecio cùzeraria

N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 11.8. 1998)
Surface (m 2)
Recouvrement(%)
Pente ( 0 )
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes

3

6

3.3

+
+

1\J

O'l

0
~

Photo 4. Nananthea perpusilla (Île Mezzu Mare).

~

0

Photo 5. 1/elicodiceros muscivorus (Île Mezzu Mare).

0

Photo 6. Stachys man·ubiifolia (La Parata).

~

(Pholos G. PARADIS)
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Isola di
Cala d'Aiga

lsoloto

Isola
di Porri

Aizoaceae
Mesemb1ya11themwn nodiflorum ..........................................~ ................. p ................ p
Anacardiaceae
Pistacia lentiscus .................................................................... p .................................... .
Amaranthaceae
Amaranthus sp ....................................................................... p ................. p ................. .
Araceae
Helicodiceros muscivoms ..................................................... p .................................... .
Asteraceae
Senecio cineraria ................................................................... p ................................... p
Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius .................... p ................. p ................ p
Sonchus oleraceus ...................................................................................................... p
Chenopodiaceae
Atriplex prostrata .................................................................. p ................. p ................ p
Chenopodium ficifolium ........................................................ p .................................... .
Chenopodium murale ............................................................ p ................. p ................ p
Halimione portulacoides ............................................................................ p ................ p
Frankeniaceae
Frankenia /aevis .................................................................... p ................................... p
Liliaceae
Alliwn commutatum ............................................................... p ................................... p ....... .
Malvaceae
Lavatera arbore a ...................................................................................... p ................. .
Moraceae
Ficus carica ................................................................................................................ p
Papaveraceae
Fummia sp.................................................................................................................. p
Plumbaginaceae
Limonium articulatum ........................................................... p ................. p ................ p
Poaceae
H01·deum leporinum ............................................................... p .................................... .
Solanaceae
Hyoscyamus albus .................................................................................... p ................ p
Tableau 32. Listes floristiques des 3 petites îles Sanguinaires
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1

Note - Tableau 33 : voir page suivante

N° de relevé (tableau)
1
N° de relevé (La Parata registre 1995) Pal
200L
Surface (m2)
Recouvrement(%)
90
10
Hauteur (en cm)
Isthme (partie NE)
+
PointeS
Côte est
1,5
Altitude (en rn)
Pente(")
0
Exposition
Nombre d'espèces
4
1
Nombre de thérophytes
Vivace caractéristique
Halimione portulacoides
Autres espèces vivaces
Reiclwrdia pic roides
Frankenia laevis
Lotus cytisoides
Limonium articulatum
Daucus cm-ota
Plantago coronopus
Critlzmum maritimum
Allium commutatum
Dactylis lzispanica
Helicluysum italicwn
Cynodon dactylon
Thérophytes
Paraplzolis incurva
M esembJyantlzemumnodijlorum
Senecio leucantlzemifolius
Medicago littoralis
Catapodium marinum
Crepis bellidifolia
Lagurus ovatus
Silene se1"icea

2
Pa
100
75
15

3
Pa3
30
65
10

1

4
Pa4
40
65
20

5
Pa6
50
70
20

6
Pa2
200
40
10

+

+
+
+

+
10
30
SE
10
5

1,5
0

8
3

4
60
SE
13
4

5.4

4.4

4.4

4.3

3.3

1
1

+

1

2a.3

10
10
SSE
7
1

1,5
0

5.4

+
+

+
+
+

+

4
0

1.3
2a.4

1

+

+

+

+
+
1.3

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

Tableau 34 (Pointe de la Parata)
Groupement à Halimione portulacoides

1

1
1

1

2a
2a

+
+
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N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 2001)
Surface (m')
Recouvrement(%)
Rochers de la côte ouest
Rochers de la côte sud
Altitude
Pente (0 )
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes

1
Pal
30
60

2
Pa2
30
50

+

N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 2001)
Surface (m')
Recouvrement(%)
Altitude (en m)
Pente (0 )
Exposition
Hauteur (en m)
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes

1
2
Pal
Pa 17
300
150
100
100
20 à 60 35 à 50
30 à 50 40 à 60
E
0
0,6
1
16
17
4
0

+

Caractéristiques
Pistacia lentiscus
Smilax aspe ra
Autres espèces vivaces
nanophanérophytes et chaméphytes
Calicotome vi/losa
Vivaces caractéristiques
Phillyrea angust!folia
Limonium articulafllm
3.3 11.2 Asparagus acutifolius
Critlllllll/11 maritimum
2b.2 2b.3 Rufa c/wlepensis
Autres espèces vivaces
0/ea europea subsp. oleaster
Frankenia /aevis
+
+ Rubia peregrina
Halimione portulacoides
1.3
Ficus carica
Al/ium commutatum
1.3
hémicryptophytes et géophytes
Lotus cytisoides
1.3 Lobularia maritima
Reic/wrdia piero ides
+ Arisarum vu/gare
Thérophytes
Braclzypodium retusum
Se11ecio /eucalltlzemifolius
+
+ Lotus cytisoides
Crepis bellidifolia
Dacty/is hispmzica
+
A triplex prostrata
Daucus ca rota
+
Silene sericea
+ Car/ina COI)'IIIbosa
J'vfesembryantlzemum nodiflorum
+ Plantago lanceolata
Catapodium marùzw11
+ Al/ium COilllllllfllflllll
Arum pictum
Tableau 33 (Pointe de la Parata)
Thérophytes
Groupement à Limoniwn articulatum
Silene
gal/ica
et Critlzmum maritimum
Lagurus ovatus
Briza maxima
1 Note- Tableau 34: voir page 1
Avena barbata
précédente
5
4
60
30
N-NC S-SO
8
9
3
4

5.5
2a.3

4.4
3.4

2a.3

1.3

+
1

+
+

+

1.3

+
2a.3
1.1
1
2a

+

+
+
+

+
+

1

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tableau 35 (Pointe de la Parata)
Maquis bas à Pistacia lentiscus et Smilax aspera
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N° de relevé (tableau)
N° de relevé (La Parata, registre 2001)
Surface (m')
Recouvrement(%)
Hauteur (en cm)
Façade est
Altitude (en rn)
Pente CO)
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Vivaces herbacées
Trigloc/zin /axijlorum
Allium commutatum
Dactylis lzispanica
Arisamm vulgare
Lotus cytisoides
Reiclzardia picroides
Daucus carota
Vivace des contacts
Halimione portulacoides
Thérophytes
Lagums ovatus
Crepis be/lidifolia
Silene ga/lica
Medicago littoralis
Fumaria capreolata
Avena bm·bata
Lolium rigidum
Briza maxima
Senecio /eucantlzemifolius

1
Pa2
100
95
10
15
10
SE
17
9
3.4
2a.3
1.2
1.3

1.2
1.1
1.1
2a.2
2b.3
1.1
1
1.3
1
1
1
1

+

Tableau 36 (Pointe de la Parata)
Pelouse entre les touffes
d'Halimione portulacoides

N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre 2001)
Surface (m')
Recouvrement(%)
Altitude (en m)
Pente (0 )
Exposition
Hauteur (en m)
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Caractéristiques
Pistacia lentiscus
Smilax aspe ra
Calicotome vil/osa
Autres espèces vivaces
nanophanérophytes et chaméphytes
Plzillyrea angustifolia
Asparagus acutifolius
Rufa clza/epensis
Cistus monspeliensis
Rubia peregrina
Heliclli)'Sllm italicum
Euplwrbia pithyusa
Lonicera implexa
hémicryptophytes et géophytes
Braclzypodium retusum
Lobularia maritima
Arisarum vu/gare
Asplwdelus aestivus
Daucus caro ta
Dactylis lzispanica
Reic/wrdia picroides
Limonium articulatum
Allium commutatum
Thérophytes
Silene gal/ica
Stac/zys marrubiifolia

1
Co 5
Co 6
300
50
100
90
20à40 15 à 20
40
30

so

so

0,6 à 1,3
15
2

0,4
16
0

DD

+
+

2a
1

r

+
+

[ill
+
+
1

c
2a
2a

+
+
+

2a

c
c
c
2a
1
1

+
+
c
c

Tableau 38 (Colline de la Parata: façade ouest)
Maquis bas à Pistacia lentiscus et Smilar aspera (relevé 1)
et fruticée basse à Calicotome villosa (relevé 2)

Note -Tableau 37 : voir page
suivante
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N° de relevé (tableau)
W de relevé (registre 2001, Colline)
Surface (m2 )
Recouvrement(%)
Blocs et fissures de rochers
Eboulis grossiers
Falaise entaillant des éboulis
Eboulis avec fines
Plate-forme
Altitude
Pente (0 )
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Vivaces caractéristiques des CritlzmoLimonietea et des Limonietalia
Critlmwmmaritimum
Limoniwn articulatum
Frankenia /aevis
Halimione portulacoides
Autres vivaces des bords de mer
A Ilium commutatum
Lotus cytisoides
Autres espèces vivaces
Reiclwrdia picroides
Helicluysum italicum
Cwpobrotus edulis
Daucus ca rota
Dactylis lzispanica
Lobularia maritima
Thérophytes
MesembJ}'llllthemum nodiflorum
Silene gal/ica

1
Co 3
80
30

4
Co 9
20
95

5
Co 8
25
80

6
Co4
60
70

+

+

+

2à4
70
0
8
0

2 à 10
70
0
6
0

2à5
55

10
5

so

so

7
0

2 à 10
85
0
5
0

10
2

4
0

3.4
2b.3

2a.3
4.4

2a.3
4.4

1
2b.2

2
Co2
60
90

3
Co 7
25
60

7
Co 1
20
95

+
+
+
+
0,5 à 1
0

2à5
80

so
3
0

cm
r

CE]
2a.3

[ill
[];IJ
1

2a.3

+
+

+
2a.3

2a.3

+
+

2b.1

+

3.5

[ i l l [EJ

1
2a.2

+

1
1

2a.3
1
1

+
+
1.3

+
1
2a

+

Tableau 37 (Côtes sud-ouest et ouest de la colline de la Parata)
Groupements des Critlzmo- Limonietea et des Limonietalia (des Sarcomieteafruticosi)

Note - Tableau 38 : voir page précédente
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N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre)
Surface (m')
Recouvrement(%)
Hauteur maxima (cm)
Altitude
Pente (0 )
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Thérophyte caractéristique
Succowia balearica
Thérophytes compagnes
Sonchus oleraceus
Latltyrus clymentllll
Fumaria capreolata
Galium aparine
Me/ica ci/iota
Vivaces
Pistacia !entiscus
Asparagus acwifo/ius
Rubia peregrino
Arisarum vu/gare
Anun pictum
Ruta cltalepensis
Lobularia maritima

l
3
50
lOO
90
60
40

s

13
6

1~
1

+
+
1
l
4
2a
1
1

+
1

+

Tableau 39 (Colline de la Parata)
Groupement à Succowia balearica
N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre)
Surface (m 2 )
Recouvrement(%)
Hauteur maxima (cm)
Altitude
Substrat : gravillons non piétinés
Pente (0 )
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Thérophytes caractéristiques
Plan togo afin
Medicago praecox
Medicago arabica
Thérophytes compagnes
Trifo!iwtt dalmaticum
Cluysanthemum coronarium
Calendula arvensis
Lamarckia au rea
Sisymbrium officinale
Hordeumleporinum
Antltemis arvensis
Sonc!ws oleraceus
Fumaria capreo/ata
Hedypnois rlwgadioloides
Misopates orontium

1
14
30
90
10
70-72

+
60
S-SE
14
14
3
3
2b
1
1
1

+
+
+
+
+
+
+
+

N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre)
Surface (m2)
Recouvrement(%)
Hauteur maxima (en cm)
Altitude (en m)
Substrat : gravillons non piétinés
Substrat : gravillons piétinés
Exposition
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Théruphytes c.tracté!i~,j,Ju~~
Medicago arabica
Chrysanthemum coronarium
Lamarckia au rea
Thérophytes compagnes
I!ordeum leporinum
Sisymbrium officinale
Erodium cicutariwn
Calendula arvensis
Anthemis arvensis
Hedypnois rhagadioloides
lvfedicago praecox
Lathyrus c!ymenum
Sonc/ws o/eraceus
Fwnaria capreolata
Eradium chium
Carduus pycnocephalus
Rumex bucepltalop/wms
Geranium purpureum
Succowia balearica
Misopatl1es orontium
Galium aparine
Crassula muscosa
Spergularia rubra
Euplwrbia pep/us
Trifolium dalnwticwn
Polycwpon tetrapftyllum
Senecio vu/garis
Autres espèces
Plantago coronopus
Ecftium p/antagineum
Pistacia lentiscus
Asparagus acutifolius
Asplwdelus aestivus
Dacty!is hispanica

1
12
40L
!00
15
80

2
Il
20
60
10
75

+
+
24
20

SE
18
16

4
2a
2a

2b
2a
2a

2b
2a
l
l
l
l

+
+
+
+
+
+

+

2a

l
1

+
+
+
+
+
+
+
+
1
1

+
+
+
+
2a

+
+
+
+
+

Tableau 40 (Colline de la Parata : sommet)
Groupement à thérophytcs printanières
des zones plus ou moins <<piétinées»

Tableau41 (Colline de la Parata: sommet)
Groupement à Plantago afra et Medicago
sp. p. sur une pente dénudée en été
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Pointe de la Parata

Colline de la Parata

Pteridophytes
Aspleniwn obovatum ..................................................... + .....................................................
Amaryllidaceae
Leucojum roseum ........................................................... + .....................................................
Narcissus tazetta ............................................................ + .....................................................
Araceae
Arisamm vu/gare ........................................................... + .................................. + ................ .
Arumpictum .................................................................. + .................................. + .................
Iridaceae
Crocus mininws ............................................................. + .....................................................
Iris foetidissima .................................................................................................. + ................ .
Romulea requienii .............................................................................................. + ................ .
Juncaginaceae
Trigloclzin bulbosum subsp. !axijlorum ........................ + .................................. + ................ .
Liliaceae s.l.
A Ilium commutatum ....................................................... + .................................. + ................ .
A Ilium triquetmm ............................................................................................... + ................ .
Asparagus acutijolius .................................................... + .................................. + ................ .
Asplwdelus aestivus ....................................................... + .................................. + ................ .
Smilax aspe ra ................................................................ + .................................. + ................ .
Poaceae
Avena barbato .............................................. .................. + .................................. + ................ .
Brac/zypodium retusum ................................ .................. + .................................. + ................ .
Briza maxima ............................................... .................. + .................................. + .................
Bram us madritensis ............................................................................................ + ................ .
Catapodiummarimmz .................................. .................. + .................................. + ................ .
Catapodium rigidum .......................................................................................... + ................ .
Cynodon dactylon .......................................................... + .................................. + ................ .
Dactylis hispanica ......................................................... + .................................. + ................ .
Gastridium ventricosum ..................................................................................... + ................ .
Hordeum leporinum ..................................... ....................................................... + ................ .
Lagurus ovatus .............................................................. + .................................. + ................ .
Lamarckia au rea .......................................... ....................................................... + ................ .
Lolium rigidum subsp. lepturoides ............................... + .....................................................
Me/ica ciliata ...................................................................................................... + ................ .
Me/ica minuta ..................................................................................................... + .................
Paraplwlis incurva ........................................................ + .................................................... .
Pemzisetum villosum ........................................................................................... + ................ .
Piptatherum coeru/eum ............................... .................. + .................................. + ................ .
Piptathemmmiliaceum ................................................. + .................................. + ................ .
Setaria pumila .................................................................................................... + ................ .
Vu/pia myuros ..................................................................................................... + ................ .
Aizoaceae
Carpobrotus edulis ............................................................................................. + ................ .
Mesembzyanthemwnnodijlorum .................................. + .................................. + ................ .
Amaranthaceae
Amaranthus deflexus .......................................................................................... + ................ .
Anacardiaceae
Pistacia /enlise us ......................................... .................. + .................................. + ................ .
Apiaceae
Crithmummaritimum ..................................................... + .................................. + ............... ..

Tableau 42 - Liste floristique de la presqu'île de la Parata (début)
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Pointe de la Parnta Colline de la Parnta
Dauc11s ca:n1ta s./. ........................................ ................. + .................................. + ...................
Faenicllllttlt \'Illgare subsp. l'nlgare ............ .....................................•................ + ...................
Adstolochiaceae
An"stolocllia rottmda subsp. illsularis .......•. .••.............. + .......................................................
Asternceae
Aetheorhh:a bu/basa ...•...................................................•.............•..................... + ...................
<lllthemis atTensü ........................•................................................................•..... + .................. .
Aster squamatus ......................................................................•....•..................... + ...................
Calendula an·e11sis ............................................................................................. + ...................
Carli11a carymbosa ........................................................ + .................................. + ...................
Carduus cepha/antlws .................................................. + ..................................................... ..
Carduus p)'CIIoceplwlus .............................. ...................................................... + ...................
Cardwts temlijlonts ..................................... ...................................................... + ...................
Cltondrilla]imcea .............................................................................................. + ...................
Chrysantllemwn coronurium ........................ ...................................................... + ...................
Chrysantllemum segetum ................................................................................... + ...................
Co11yz:a bmwriensis ............................................................................................ + ...................
Conyz:a sumatrensis ........................................................................................... + ...................
Crepis bellidifolîa ........................................ ................. + .......................................................
Dittn'cllia graveolens .................................. .. .................................................... + ...................
Dïttn'chïa l'iscmw ........................................ .. ............... + .................................. + ...................
Hedypnoïs rlwgadîoloîdes subsp. creticc! ......................................................... + ...................
Helicluysum italicum ................................................... + .................................. + .................. .
Phagnulou saxatile ........................................................ + .................................. + ...................
Pulicaria odoru .................................................................................................. + ...................
Reichardia picroides ..................................................... + .................................. + ...................
Senecio leucanthemifolius s./. ....................................... + .......................................................
Senecio vulgaris .......................................... .. .................................................... + ...................
Sondws olem~·eus ....................................... .. ............... + .................................. + ...................
Urospermtml picroîdes ...................................................................................... +...................
Boraginaccae
Ecltium plantagillel/111 .................................. ...................................................... + ...................
Heliotropittm europaeum ............................................. + .................................. +...................
Brassicaceae
Cakile 1/Wl"itillla ................................................................................................. + ...................
Lobularia maritimu ...................................................... + .................................. + ...................
Matthîo/a ïncww ................................................................................................ + .................. .
Matthia/a tricuspïdatu .................................................. + .................................. + .................. .
Raplumus mplwnîstmlll subsp. lem dm ....... ................. + .................................. + ...................
Sïsymbrïum officinale .................................. .. .................................................... + .................. .
Succowia balearica ...................................................... + .................................. + ...................
Caprifoliacene
Lonïcera ïmplexa ........................................................... + .................................. + ...................
Cnryophyllncene
Polycaqwn tetmpltyl/um .............................. ...................................................... +.................. .
Si/ene gal/ica ................................................................. + .................................. + .................. .
Sile ne sericea ................................................................. + .......................................................
Spergularïamedia ......................................... ................. + .......................................................
Spergularïa r11bra ................................................................................................ + ...................

Tableau 42 - Liste floristique de la presqu'ne de la Parata (suite 1)

VÊGÊTAnON ET FLORE DE L'ARCHIPEL DES SANGUINAIRES •••

Pointe de la Parata
Colline dela Parata
Chenopodiaccae
.<\triplex prostmta .......................................................... + ................ ................. + ................
Chenopodium album ..................................................... + ....................................................
Chenopodium murale .................................................... + .................................. + ................
Halimione portulacoicles ............................................... + .................................. + ................
Cistaccac
Cistus monspeliensis .......................................................................................... + ................
Cistus sall•iifolius .....................................................................•..............•....•..••. + ................
Convolvulaceae
Com•o/vultts siculus ............................................................................................ + ................
Crassulnceac
Crassula tmtscosa ......................................... ...................................................... + ................
Sedum stellatum .................................................................................................. + ................
Umbilicus rupestris ....................................................... + .................................. + ................
Ericaccae
Erica arborea ................................................................ + .................................. + ............... .
Euphorbiaccne
Euplwrbialtelioscopia ....................................................................................... + ................
Euplwrbia pep/us ............................................................................................... + ................
Euplwrbia pitlryusa ....................................................... + .................................. + ................
i\1ercurialis amwa s.l. ................................................... + .................................. + ................
Fabncene
Ca/icotome vil/osa ........................................ ................. + .................................. + ................
Latlryrus clymemmt ............................................................................................ + ................
Latlryrus spltaericus ........................................................................................... +................
Lotus cytisoides subsp. cytisoides ................................. + .................................. + ................
Lotus edulis ......................................................................................................... + ................
kfedicago arabica ............................................................................................... + ................
Medicago littoralis ............................................................................................. + ................
1Hedicago praecox .............................................................................................. + ................
kfelilotus indica .................................................................................................. + ................
Ononis reclinata ................................................................................................. + ................
Omitlwpus compressus ...................................................................................... + ................
Omitlropus pinnatus ........................................................................................... + ................
Trifolitmt arvense ................................................................................................ + ................
Trifolium campestre ............................................................................................ + .............. ..
Trifolium dalmaticum ......................................................................................... + ................
Trifolium g/omeratum ......................................................................................... + ................
Trifolium scabrum .............................................................................................. +................
Vicia vi/losa s./. .................................................................................................. + ................
Frankeninccnc
Frankenia /aevis ............................................................ + .................................. + .............. ..
Gentianaccnc
Centauriummaritimwn ...................................................................................... + ................
Geraninccnc
Erodium cltium ................................................................................................... +.............. ..
Erodium ciclltariwu ...................................... .................................................... " +............... .
Geranium molle ............................................................. + .................................. + .............. ..
Geranium p1117111reum ..................................................... + .................................. + ................
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Pointe de la Parata
Colline de la Parata
Lamiaceae
Stachys glutinosa ................................................................................................ + ................ .
Stachys marrubiifo!ia .................................................... + .................................. + ................ .
Linaceae
Linum ga/licwn ................................................................................................... + ................ .
Malvaceae
Lavatera arborea ................................................................................................ + ................ .
Lava te ra cre/ica ............................................ ...................................................... + ................ .
Ma/va parvijlora ................................................................................................. + ................ .
Ma/va sylves tris ............................................................. + .................................. + ................ .
Moraceae
Ficus ca rica ................................................................... + .................................. + ................ .
Oleaceae
0/ea europaea subsp. europaea ......................................................................... + ................ .
0/ea europaea subsp. o/easter ...................................... + .................................. + ................ .
Phillyrea angustifo!ia .................................................... + .................................. + ................ .
Oxalidaccae
Oxalis pes-caprae ............................................................................................... + ................ .
Papaveraceae
Fuma ria capreolata ....................................................... + .................................. + ................ .
G!aucium jlavum ................................................................................................ + ................ .
Plantaginaceae
Plantago afra ................................................ ...................................................... + ................ .
P/antago coronopus ...................................................... + .................................. + ................ .
Plantago !anceolata ...................................................... + .................................. + ................ .
Plumbaginaceae
Limonium articu/atum ................................................... + .................................. + ................ .
Polygonaccae
Polygonum aviculare .........................................................................•................ + ................ .
Rumex bucephaloplwms ............................................... + .................................. + ................ .
Portulacaceae
Portulaca o/eracea ........................................................ + .................................. + ................ .
Primulaceae
Anagallis arvensis s./......................................................................................... + ................ .
Rafflesiaceae
Cytinus hypocistis subsp. lzypocistis .................................................................. + ................ .
Rubiaceae
Galium aparine .............................................................. + .................................. + ................ .
Rubia peregrina ............................................................. + .................................. + ................ .
Sherardia arvensis .............................................................................................. + ................ .
Rutaceae
Ru ta clzalepensis ............................................................ + .................................. + ................ .
Scrophulariaceae
Misopathes orontium ..................................................... + .................................. + ................ .
Solanaceae
Hyoscyamus a/bus ......................................................... + .....................................................
So!anum nigrum ............................................................ + .................................. + ................ .
Urticaccae
Parietariajudaica ......................................................... + .....................................................
Urtica dioica .................................................................. + .................................. + ................ .
Total ............................................................................... 77 ............................... 139

Tableau 42 - Liste floristique de la presqu'île de la Parata (fin)

