
 
 
Ci-dessous, quelques informations issues de la BDNFF Version 4.02 mise en ligne sur 
http://www.tela-botanica.org/eflore/  pour répondre aux questions de  certains participants, à propos 
des autres plantes remarquables et remarquées… 
 
1) Dans les rochers sur le bord de la route, en montant : Saxifraga callosa  
 
    Nom présent dans la flore de Coste : Saxifraga lingulata Bell. 
    Nom retenu (valide) : Saxifraga callosa subsp callosa  
    Noms Communs : Saxifrage à feuilles en languette 

 
 
• Plante vivace de 20-10 cm., presque glabre, grisâtre ; tige assez 

grêle, florifère depuis environ le milieu, à feuilles oblongues ; 
feuilles radicales en rosettes peu serrées, linéaires-oblongues, 
allongées sillonnées en dessus, un peu atténuées au sommet et 
longuement à la base, coriaces, entières, comme dentelées par 
les pores crustacés ; fleurs blanches, nombreuses en panicule 
thyrsoïde oblongue et unilaterale, à rameaux portant 2-6 fleurs ; 
calice glabre ; pétales oblongs en coin, à nervure médiane 
simple. 

• Rochers des Alpes-Maritimes, Alpes de Provence ; Hautes-
Alpes, Basses-Alpes, Var, Bouches-du-Rhone. Italie, Sardaigne, 
Sicile. 

 
 
 
2) Au bord du sentier, dans les rochers proches du parking, sur la  gauche : Saxifraga cochlearis 
 
    Nom présent dans la flore de Coste : Saxifraga cochlearis Reich. 
    Noms communs : Saxifrage cochléaire, Saxifrage en coquille, Saxifrage en cuillère  
 

 
• (Voisin de Saxifraga lingulata). Plante vivace de 10-30 

cm., glanduleuse dans le haut, à tiges d'un rouge brun, 
grêles, munies inférieurement de nombreux poils 
glanduleux, florifères au-dessus du milieu, à feuilles 
obovales ; feuilles radicales en rosettes (1-2 cm.), linéaires 
élargies à la base, puis rétrécies et brusquement dilatées en 
un limbe suborbiculaire très arrondi en cuiller au sommet ; 
fleurs blanches, en panicule courte, à rameaux portant 1-3 
fleurs ; pétales obovales en coin. 

• Rochers élevés des Alpes maritimes françaises et 
italiennes. 

 
 

 
A" portée de vue", nous avons pu observer la forme curieuse de ses feuilles 
 
 
 

http://www.tela-botanica.org/eflore/


3) Sur les  restanques, Linum viscosum : Lin visqueux, présent mais peu abondant 
  

 
 
 
Facile à identifier : ce joli lin rose pousse dans les prairies et 
pâturages des montagnes du Midi.  
 
D'après des informations locales, il est présent, mais rare dans les 
Alpes Maritimes ; 
 
Il pousse également dans les Pyrénées-Orientales, Hautes-
Pyrénées, Basses-Pyrénées ainsi qu'en Espagne et Portugal ; Italie, 
Allemagne ; Autriche-Hongrie. 
 
 

 
 
 
 
4) Assez fréquent  sur le site, Euphorbia serrata :  
    Euphorbe dentée, Euphorbe à feuilles dentées en scie 

 
 
 
Pousse dans les lieux cultivés ou incultes, dans tout le Midi, 
jusque dans les Hautes-Alpes, l'Aveyron, la Charente-
lnférieure, ainsi qu'en Espagne et Portugal, Sardaigne, Italie ; 
Algérie, Canaries. 
 
 
 
 
 


