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Passerine hirsute

- Thymelaea hirsuta
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Espèce

Rencontre

Comment
Native
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Localisée

Statut

Protégée

Plante

Vivace

la reconnaître ?

La passerine hirsute met des années à former
un petit arbre au tronc sec. Elle pousse en retrait
du rivage, ici, sur le cap d’Antibes (Var).

Où

la trouver ?

Sur les sols rocailleux de la côte rocheuse
de PACA, de façon très localisée, comme
le cap Lardier ou les îles d’Hyères.
Mais aussi sur les sols sableux et les dunes
du Roussillon.

Quand

fleurit-elle ?

Pourquoi

Petites fleurs
(Ø = 5 mm)

nous intéresse-t-elle ?

Elle forme
un buisson dense
et très ramifié.
L’extrémité
des rameaux
est courbée
vers le bas.

Comment
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vit-elle ?

Rameaux
étalés
ou pendants

Fleurs réunies
en bouquets
de 2 à 5
au sommet
des rameaux

La passerine hirsute pousse lentement. Elle forme un buisson qui
met des années à devenir un arbrisseau au tronc sec et tortueux.
Elle existe sur tout le pourtour méditerranéen où elle supporte sans
problème la sècheresse et le fort ensoleillement.
Sur les côtes rocheuses, on la trouve souvent en compagnie de la
barbe de Jupiter (voir fiche). Sur les côtes sableuses, elle peut
avoir pour voisin le lis des sables (voir fiche).

Statut

menaces

La passerine hirsute est inscrite dans le Livre Rouge* de la flore
menacée de France par le Muséum National d’Histoire Naturelle.
L’espèce est protégée en PACA et Languedoc-Roussillon.
L’arrachage, la cueillette et la vente sont interdits.
Elle souffre de l’aménagement du littoral, et du piétinement des
promeneurs qui marchent hors des sentiers.
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Floraison très étalée, de mai à septembre.

Cette plante peu fréquente est recherchée
dans le cadre de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel pour dresser sa carte de
répartition le long du littoral méditerranéen.

PLANTES A FLEUR

Petites feuilles
épaisses,
ovales
(long = 5 mm),
se recouvrant
comme les
tuiles d’un toit

Fleurs
jaunâtres
à 4 pétales
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Plante arbustive, au feuillage dense et au tronc sec, très ramifié
Fruits = petites baies mangées par les animaux
Hauteur : 40 cm à 1 m

Détail des feuilles :
- face supérieure :
vernissée, brillante
- face inférieure :
couverte d’un duvet
cotonneux blanc
*Livre Rouge : Le Livre Rouge de la Flore de France recense les espèces
menacées de disparition. Il les classe en “prioritaires” ou “à surveiller”,
et identifie les menaces afin que les mesures de protection soient efficaces.
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