
C'est une fleur de Spartier
Solution 8

Cette plante est très répandue en Provence. On peut la noter parfois en abondance le 
long des autoroutes qu'elle embaume en pleine floraison dès le mois de juin. 

Cette espèce appartient à la très grande famille des Fabacées, autrefois dénommée 
"Papilionacées" parce que la forme des fleurs évoque un papillon.

Genêt d'Espagne

Attention !  le Spatier est une plante toxique.
Il y a eu par exemple des cas de graves intoxications 
alimentaires indirectes, par consommation d'escargots 
qui s'étaient nourris sur des Spatiers.
!

Les grecs anciens le découvrirent en 
Espagne, d'où le nom de "Genêt 
d'Espagne". Mais une autre espèce très 
différente porte aujourd'hui ce nom. 
Alors nous recommandons l'usage du 
nom latin : Spartium junceum ou encore 
en français: "Spartier".

Cette plante à l'aspect de jonc fut 
utilisée à la fabrication de cordages, 
nattes et corbeilles. D'où le nom de 
"sparterie". Mais il n'y a pas de rapport 
avec la ville de Sparte.



Alors je peux m’envoler et me camoufler sur le
tronc d’un arbre et me ravitailler car cela m’a
épuisée…

Le fruit des plantes de cette famille est une gousse, telle la gousse du haricot qui 
appartient bien à la famille des Fabacées. En fin d'été, les gousses du Spartier 
atteignent jusqu'à 10 cm de long et une fois à maturité elles s'ouvrent souvent en 
faisant un bruit sec : elles répandent leurs graines autour de la plante mère et 
propagent ainsi leurs graines. 

D'autres exemples de Fabacées :

Détaillons une fleur :

Elle est composée de 5 pétales : 

▪ L'étendard qui s'élève fièrement au dessus,
▪ les deux ailes sur le côté, et
▪ la carène à la base.

Mais … ça ne fait que 4 !

Eh oui ! parce que la carène (qui évoque par sa forme la carène d'un navire) est en fait 
composée de deux pétales, soudés ou mécaniquement solidarisés.
On note aussi le stigmate (unique et très recourbé vers l'arrière) et les étamines.

Cercis siliquastrum :
arbre de Judée qui fleurit au printemps

Ulex parviflora :
argelas, ces plantes ressemblent à des genêts qui piquent

Bituminaria bituminosa : 
Chaque petite fleur individuelle à la structure de la fleur du Spartier.
plante assez répandue à odeur de bitume prononcée.


