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LES PLANTES SONT PR~SENT~ES PAR ~TAGES 

Dans le chapitre consacré à l'étage thennoméditerranéen sont présen
tées toutes les espéces caractéristiques de cet étage (et qu'on ne retrouve 
pas dans le mésoméditerranéen), ainsi qu'un certain nombre d'espèces 
fréquentes à cet étage et que "on va pouvoir aussi observer dans le 
mésoméditerranéen. 

De la même façon, dans le chapitre traitant du mésoméditerranéen 
figurent toutes les plantes caractéristiques de cet étage, mais aussi 
quelques espèces que l'on pourra observer dans le thermoméditerranéen 
et d'autres qui se retrouveront également dans les étages supérieurs, de 
moyenne et même de haute montagne. 

LES PLANTES SONT PR~SENTÉES PAR GRANDS TYPES DE MILIEU [1] 

Dans les deux étages concernés sont mentionnées successivement: 

• Les plantes des forêts (plus de 5 m de hauteur) 
•	 Les plantes des formations arbustives ou fruticées (frutex = arbuste) 

- fruticées hautes, de 1 à 5 m (maquis) 
- fruticées basses (cistaies, par exemple) de 0,5 à 1 m 
- fruticées naines, à plantes ligneuses parfois épineuses, hautes de 5 à 

50cm 
•	 Les plantes des lisiéres et des clairiéres des forêts et maquis 
•	 Les plantes des pelouses (avec des distinctions sur les types de substrats 

et l'humidité du sol) 
• Les plantes nitrophiles (friches, dépotoirs, reposoirs de troupeaux, cultures) 
•	 Les plantes de sables, éboulis, rochers 
•	 Les plantes invasives (plantes étrangères à la Corse, introduites volon

tairement ou non, ayant tendance à envahir certains milieux et à en 
éliminer les autochtones). 

Les plantes des forêts des bords de riviéres et torrents (ripisylves) et des 
lieux humides ou inondés adjacents sont traitées à part (p. 255). 

Pour identifier une plante et trouver sa photo, l'utilisateur devra donc 
d'abord déterminer dans quel milieu elle se trouve. 

DANS CHAQUE GRANO TYPE DE MILIEU, lES PLANTES SONT REGROUP~ES 

PAR FAM UES [2] 

Lés familles sont présentées des moins évoluées (Fougères, Gymnospermes) 
aux plus évoluées (Apiacées, Asteracées ayant des caractères adaptatifs 
d'apparition récente) comme dans Flora (orsica (Jeanmonod Et Gamisans, 
2007,2013). On retrouvera toujours l'ordre suivant du point de vue des 
grands groupes de végétaux vasculaires: 

• Ptéridophytes (fougéres et alliés, plantes à spores) 
• Gymnospermes (pins, sapins, genévriers, plantes à graines mais sans 

style et sans fruits) 
• Angiospermes (plantes à fleurs et fruits), parmi lesquelles on distingue 

les grands ensembles et les grandes familles suivantes: 

[1] Milieux (voir ci-contre les grands types). 
Certaines espèces appartenant à plusieurs milieux 
ne figurent que dans le plus probable, Noms latins classés par ordre 

alphabétique (voir page suivante) suivis du 
nom en français puis en corse, 

La taille peut désigner la hauteur ou la 
longueur selon les cas, 

~..-~;;--;-_Les mots en couleur renvoient au glossaire 
situé en fin d'ouvrage. 

Le fait qu'une espèce soit localisée dans une 
zone géographique restreinte n'empêche 
pas qu'elle puisse être abondante dans 
cette zone, 

• L'espèce est considérée comme rare 
lorsqu'elle aété identifiée dans moins de dix 
localités, 

• L'espèce est considérée comme très rare 
lorsqu'elle aété identifiée dans moins de cinq 
localités, 

!:::;..._ ••~!!!"., En rouge: alerte concernant la protection 
de la plante ou sa toxicicité. Les plantes dont 
la récolte est strictement interdite sont 

entionnées comme espèces protégées, 

Est indiquée, selon les cas, la période 
de floraison ou de sporulation. 
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Aire géographique et étages: se reporter 
aux tableaux pages 7et 8pour la signification 
des abréviations. L'utilisation de minuscules Le trait blanc vertical 
pour l'indication d'un étage signifie sur certaines photos àfond 
simplement une fréquence moindre dans cet noir correspond à 
étage relativement aux autres,	 une longueur de 1cm. 
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