
Excursion nᵒ 3395 des Naturalistes parisiens et de l’ANY à l’ancien 

champ de tir de Maisons‐Laffitte (Forêt de Saint‐Germain‐en‐Laye) 
Date : 2022-05-29 

Organisation et rédaction : Cyprien DOBRA, Marie‐Lou DUSSARRAT avec des 

photographies de A. GUILBAUD, J.‐M. HERVOUET 

Membres participants (l’ensemble des deux associations) : une quarantaine 

Notre excursion 
Nous nous sommes inspirés d’une précédente sortie organisée par l’ANY en 2018 

(https://www.siteany78.org/spip.php?article715), mais cette fois‐ci nous avons décidé d’y consacrer 

la journée, tellement le site a de choses à nous faire découvrir. 

Le champ de tir de Maisons‐Laffitte 

Historique 

Sous Napoléon Ⅲ, beaucoup de projets militaires voient le jour : camps militaires et champs de tirs. 

En forêt de Saint‐Germain‐en‐Laye, le Service des Forêts remet à l’Armée deux parcelles boisées en 

1893 : 

- l’une de 10 ha, entre l’Étoile de Vauxelles et le point de croisement de la route d’Ayen et 

de la route Neuve, affectée au champ de tir en remplacement du champ de tir du Vésinet 

qui est supprimé ; 

- l’autre de 5 ha, affectée au camp, dans lequel les soldats dormaient sous tente. 

Sur cette installation, pendant un siècle se sont succédé plusieurs garnisons et régiments, dont des 

troupes allemandes pendant la seconde guerre mondiale. Le sol dénudé et sablonneux a été ainsi 

longtemps piétiné. 

Restitué à l’ONF en 1995, il a été dépollué et débarrassé des munitions et autres traces laissées par la 

vie militaire. Il est devenu une zone précieuse où se maintiennent des espèces rares. Mais cet espace 

très ouvert avant 2000, s’embroussaille progressivement par une abondance de genêts et de 

cerisiers tardifs. 

L’ONF a pris conscience de l’intérêt biologique de ce site et a lancé un plan de gestion des milieux 

ouverts entre 2011 et 2026. 

Notons la présence d’usines de décontamination des eaux usées de l’agglomération parisienne sur la 

rive gauche de la Seine, à proximité du champ. 

https://www.siteany78.org/spip.php?article715


Géologie et pédologie1 
On trouve ici des terrains alluviaux sablo‐siliceux et sablo‐calcaires, un « sol brun faiblement lessivé 

développé dans les alluvions de la basse terrasse ». 

D’après les cartes géologiques, nous sommes sur des terrasses alluviales. Deux niveaux de terrasses 

peuvent être distingués le long de la Seine : une basse terrasse (niveau du fleuve) et une haute 

terrasse sur le Lutétien‐Bartonien à la hauteur de Poissy et de Saint‐Germain. 

La basse terrasse oscille entre les cotes moyennes 15 et 30 m. La cote la plus élevée de la haute 

terrasse est 75 m entre Saint‐Germain et Poissy. Dans la forêt de Saint‐Germain, les sables et graviers 

alluviaux forment un manteau résiduel à peu près continu de la cote 75 à la cote 50, épousant ainsi le 

faible relief du méandre convexe de la Seine, à Maisons‐Laffitte. Il s’agit vraisemblablement de 

remaniements successifs de la haute terrasse qui ont eu lieu lors de l’abaissement du profil de la 

Seine. Parmi les sables et graviers, on trouve fréquemment de très gros blocs de grès provenant du 

démantèlement de certaines assises tertiaires (Bartonien et Stampien). 

Des silex taillés ont été trouvés dans la basse terrasse, associés à des ossements, parfois roulés : 

Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus. 

Les sables et graviers de la haute terrasse, peu épais, ne sont pas exploitables. 

À côté du parking, il y a une zone de marnes et caillasses, calcaire grossier supérieur et moyen du 

Lutétien, les sols étant des calcisols et des calcosols. 

Notre itinéraire 
Le trajet entre la gare de Maisons‐Laffitte et le champ de tir fait environ 5 km car il est impossible de 

sortir par la partie Nord de Maisons‐Laffitte. Le passage devant le château éponyme et le parcours 

sur la longue Allée Albine 

qui traverse la ville ont 

agrémenté notre départ. 

Les habitants de Maisons‐

Laffitte sont appelés les 

Mansonniens. Cette ville 

est surnommée « cité du 

cheval », en raison de son 

importante activité 

équestre. 

C’est Jacques Laffitte 

(1767 – 1844), banquier et 

homme d’État, 

propriétaire du château 

de Maisons, qui a donné 

son nom à la commune, appelée auparavant Maisons‐sur‐Seine.2 

 
1 source : notice géologique du BRGM 



Zoom sur les différences 
Cette excursion nous a permis d’observer les différences entre des espèces proches : 

Sagina apetala, S. procumbens 
Quercus pubescens, Q. robur 
Polygonatum odoratum, P. multiflorum 
Fragaria vesca, F. viridis, Potentilla indica 
Potentilla verna, P. argentea 
Teucrium scorodonia, T. chamaedrys 
Circaea lutetiana, Galeopsis tetrahit, Urtica dioica à l’état végétatif 
Mais aussi la différence entre une pelouse et une prairie et leurs cortèges floristiques. 

Espèces rencontrées3 
Outre les espèces végétales qui suivent, nous avons rencontré un nombre important d’insectes ; par 

exemple Orthetrum cancellatum (Libellulidae, orthétrum réticulé), le charançon Deporaus betulae 

(Curculionidea, cigarier du bouleau) la punaise Calocoris roseomaculatus  ou Oedemera podagrariae, 

qui ont fait l’objet d’articles : 

http://natureyvelines.wordpress.com/2022/05/31/oedemera-podagrariae-le-cycliste-maillot-jaune/ 

http://natureyvelines.wordpress.com/2022/06/04/calocoris-roseomaculatus/ 

ou encore l’araignée Pisaura mirabilis (Pisauridae, pisaure admirable). 

À Maisons‐Laffitte 
Espèces végétales Explications4 et illustrations 

Lagurus ovatus L. 

 
Sagina apetala subsp. erecta (Hornem.) F.Herm. 

 
Sagina procumbens L.  
Carex divulsa Stokes  

 
2 source : Wikipédia 
3 C’est un inventaire non exhaustif ; nous avons noté les espèces que nous avons observées sur notre passage 
(référentiel TaxRef 15; les couleurs suivent l’indice de rareté du CBNBP : RRR, RR, R). Les photographies ont été 
prises aux endroits indiqués. Vous pouvez les agrandir pour les voir à la taille originelle ! 
4 Articles détaillés rédigés par l’une des membres des Naturalistes parisiens 

http://natureyvelines.wordpress.com/2022/05/31/oedemera-podagrariae-le-cycliste-maillot-jaune/
http://natureyvelines.wordpress.com/2022/06/04/calocoris-roseomaculatus/


Astragalus glycyphyllos L. 

 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl 

 

Tronçon forestier l’Étoile des Pétrons et le champ de tir 
Une partie du trajet a lieu par la forêt de Saint‐Germain‐en‐Laye. Elle est constituée à 45 % de chênes 

sessiles et pédonculés, le reste étant du hêtre, charme, châtaignier... Le chêne est particulièrement 

adapté aux types de sols présents. 

Les parcelles de la partie Sud du massif ont de bonnes potentialités pour obtenir des peuplements 

stables et du chêne de qualité. Mais plus au Nord, la partie que nous avons explorée, les sols ont une 

faible réserve en eau. Ils sont soit superficiels (sols bruns calciques) soit pauvres (sols sableux de la 

basse terrasse).5 

Cette forêt a été durement touchée par la tempête de 1999. 

Pendant que les Parisiens effectuaient leur marche d’approche depuis la gare, le groupe des Yvelinois 

s’engageait depuis l’Étoile des Pétrons (parking le plus proche du site), sur le chemin forestier en 

direction de l’Étoile d’Artois ; la rencontre s’y fit quelque temps plus tard avec un plaisir partagé. 

Parmi les plantes que nous avons observées, retenons le dompte‐venin, la bugle de Genève, 

l’euphorbe petit‐cyprès, regroupés sur une petite pelouse dans un carrefour ensoleillé ; puis une 

linaire bleue, belle trouvaille, le sceau de Salomon multiflore, et déjà le cerisier tardif (Prunus 

serotina) originaire d’Amérique du Nord, introduit en Europe il y a plusieurs siècles et a un 

comportement invasif dans nos forêts tempérées ; son évolution reste difficile à maîtriser. 

Actuellement présent dans la moitié Nord de la forêt, il tend à se développer vers le Sud du massif. Il 

est peu exigeant, très prolifique et recherché par les oiseaux qui consomment et disséminent les 

 
5 source : http://www1.onf.fr/enforet/saint-germain/explorer/decouverte/20130828-133101-
774969/4/++files++/2 

http://www1.onf.fr/enforet/saint-germain/explorer/decouverte/20130828-133101-774969/4/++files++/2
http://www1.onf.fr/enforet/saint-germain/explorer/decouverte/20130828-133101-774969/4/++files++/2


graines. Nous l’identifions par ses feuilles brillantes, un peu pliées, avec beaucoup de nervures 

secondaires et des poils d’abord blancs, puis roux sur le dos de la feuille, autour de la nervure, et par 

ses fruits en grappes. 

Entre l’Étoile d’Artois et l’Étoile d’Herblay, nous n’avons pas retrouvé le conopode dénudé 

(Conopodium majus), dont les tubercules sont appétissants pour les sangliers et les humains ; les 

premiers n’ont pas laissé aux seconds l’occasion de découvrir cette plante, en dévastant 

complètement la station depuis notre préparation. Mais ils nous ont laissé le Millepertuis couché 

(Hypericum humifusum) qui a fleuri entre‐temps. 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare http://notesdeterrain.over-
blog.com/2020/05/cirse-commun.html 

Lactuca muralis (L.) Gaertn. http://notesdeterrain.over-
blog.com/2016/07/laitue-des-murailles.html 

Vincetoxicum hirundinaria Medik. http://notesdeterrain.over-
blog.com/2018/07/dompte-venin.html 

 
Scrophularia nodosa L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2016/07/scrofulaire-noueuse.html

  
Veronica montana L. 

 
Agrimonia eupatoria L. http://notesdeterrain.over-

https://notesdeterrain.over-blog.com/2020/05/cirse-commun.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2020/05/cirse-commun.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2016/07/laitue-des-murailles.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2016/07/laitue-des-murailles.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2018/07/dompte-venin.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2018/07/dompte-venin.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2016/07/scrofulaire-noueuse.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2016/07/scrofulaire-noueuse.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2014/09/aigremoine.html


blog.com/2014/09/aigremoine.html 
Agrostis stolonifera L. var. stolonifera  
Lapsana communis L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2016/08/lampsane.html 

 
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf http://notesdeterrain.over-

blog.com/2014/11/faux-fraisier-ou-fraisier-des-
indes.html 

Prunus serotina Ehrh.  
Dryopteris filix-mas (L.) Schott http://notesdeterrain.over-

blog.com/2016/08/fougere-male.html 
Ajuga genevensis L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2016/08/euphorbe-petit-cypres.html 
Euphorbia cyparissias L.  
Carex divulsa Stokes  
Quercus pubescens Willd.  
Quercus robur L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2018/12/chene-pedoncule.html 
Circaea lutetiana L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2015/08/circee-de-paris.html 

 
Galeopsis tetrahit L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2015/07/ortie-royale.html 
Polygonatum multiflorum (L.) All. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2017/05/sceau-de-salomon-
multiflore.html 

Chaerophyllum temulum L.  
Galium mollugo L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2019/07/gaillet-caille-lait-blanc.html 
Fragaria vesca L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2015/06/fraisier-sauvage.html 
Poa trivialis L. subsp. trivialis  
Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys http://notesdeterrain.over-

blog.com/2016/05/veronique-petit-chene.html 
Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum (Bromf.) 
Peruzzi & F.Conti 

http://notesdeterrain.over-
blog.com/2019/10/calament-des-bois.html 

https://notesdeterrain.over-blog.com/2014/09/aigremoine.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2016/08/lampsane.html
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Linaria repens (L.) Mill. 

 
Ribes alpinum L.  
Geum urbanum L. 

 
Rosa canina L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2015/05/rose-des-chiens.html 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs  
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex 
Rothm. 

http://notesdeterrain.over-
blog.com/2016/05/jacinthe-des-bois.html 

 
Teucrium scorodonia L. http://notesdeterrain.over-

https://notesdeterrain.over-blog.com/2015/05/rose-des-chiens.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2015/05/rose-des-chiens.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2016/05/jacinthe-des-bois.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2016/05/jacinthe-des-bois.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2019/01/germandree-scorodoine.html


blog.com/2019/01/germandree-
scorodoine.html 

Luzula forsteri (Sm.) DC. http://notesdeterrain.over-
blog.com/2021/04/luzule-de-forster.html 

Conopodium majus (Gouan) Loret Vu à la préparation, déterré par les sangliers 
entre‐temps 
http://notesdeterrain.over-
blog.com/2019/05/grand-conopode.html 

 
Milium effusum L.  
Hypericum humifusum L. 

 
Cynosurus cristatus L. 

 
Cytisus scoparius (L.) Link http://notesdeterrain.over-

blog.com/2015/09/genet-a-balais.html 

http://notesdeterrain.over-blog.com/2019/01/germandree-scorodoine.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2019/01/germandree-scorodoine.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2021/04/luzule-de-forster.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2021/04/luzule-de-forster.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2019/05/grand-conopode.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2019/05/grand-conopode.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2015/09/genet-a-balais.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2015/09/genet-a-balais.html


Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 

 
Vinca major L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2015/05/grande-et-petite-
pervenche.html 

Hedera helix L. http://notesdeterrain.over-
blog.com/2015/11/lierre-grimpant.html 

Orobanche hederae Vaucher ex Duby http://notesdeterrain.over-
blog.com/2015/06/orobanches.html 

 
Reseda lutea L. subsp. lutea http://notesdeterrain.over-

blog.com/2015/06/reseda-jaune.html 
Phytolacca americana L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2014/11/raisin-d-amerique.html 

Sur la pelouse de l’ancien champ de tir et aux alentours 
Sur les espaces encore découverts, les plantes pionnières se sont installées, constituant un ensemble 

clairsemé de petites espèces rares : Ornithopus perpusillus, Scleranthus annuus, Medicago minima, 

Trifolium striatum, Herniaria glabra. 

On y trouve aussi, et c’est l’unique station en Île‐de‐France, la passerage à feuilles variables 

(Lepidium heterophyllum), déjà en fruit, mais accompagnée de jeunes pousses ; non loin se trouvent 

Potentilla argentea et Armeria arenaria. 

Au bord des chemins, un unique pied d’arabette glabre, un tapis de fraisier toujours vert, quelques 

pieds de centaurée noire, une touffe de silène penché et plusieurs pieds d’orobanche pourpre qui 

parasite l’achillée millefeuille. Puis une belle découverte : l’orobanche du genêt, grande et éclatante ! 

Une dernière observation sur la pelouse côté Est : le trèfle noircissant, parfumé, dont la présence est 

liée au passage des troupes militaires. Que deviendra‐t‐il ? 

http://notesdeterrain.over-blog.com/2015/05/grande-et-petite-pervenche.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2015/05/grande-et-petite-pervenche.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2015/05/grande-et-petite-pervenche.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2015/11/lierre-grimpant.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2015/11/lierre-grimpant.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2015/06/orobanches.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2015/06/orobanches.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2015/06/reseda-jaune.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2015/06/reseda-jaune.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2014/11/raisin-d-amerique.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2014/11/raisin-d-amerique.html


 

Cytisus scoparius (L.) Link  
Prunus serotina Ehrh.  
Turritis glabra L. 

 
Lepidium heterophyllum Benth. Espèce atlantique, dernière station en Île‐de‐

France 

 
Elymus caninus (L.) L. 

 



Festuca rubra L. 

 
Echium vulgare L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2014/08/viperine.html 

 
Fragaria viridis Weston subsp. viridis 

 
Helianthemum nummularium (L.) Mill. 

 
Trifolium campestre Schreb. 

 

http://notesdeterrain.over-blog.com/2014/08/viperine.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2014/08/viperine.html


Potentilla verna L. 

 
Galium parisiense L.  
Teucrium chamaedrys L.  
Fragaria vesca L.  
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) 
Greuter & Burdet 

 

Anthoxanthum odoratum L.  
Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys  
Potentilla argentea L. 

 
Campanula rapunculus L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2016/06/campanule-raiponce.html 

 
Armeria arenaria (Pers.) Schult. subsp. arenaria 

 

https://notesdeterrain.over-blog.com/2016/06/campanule-raiponce.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2016/06/campanule-raiponce.html


Cynodon dactylon (L.) Pers. 

 
Ornithopus perpusillus L. plante naine 

https://notesdeterrain.over-
blog.com/2022/06/pied-d-oiseau.html 

 
Scleranthus annuus L. une très petite plante 
Medicago minima (L.) L. 

 
Cerastium semidecandrum L.  
Trifolium striatum L.  
Arenaria serpyllifolia L. 

 
Oenothera biennis L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2017/10/onagre.html 
Achillea millefolium L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2015/12/achillee-millefeuille.html 

https://notesdeterrain.over-blog.com/2022/06/pied-d-oiseau.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2022/06/pied-d-oiseau.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2017/10/onagre.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2017/10/onagre.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2015/12/achillee-millefeuille.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2015/12/achillee-millefeuille.html


Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják subsp. 
purpurea 

 
Silene nutans L. subsp. nutans 

 
Herniaria glabra L. une discrète rampante 

 
Tuberaria guttata (L.) Fourr. 

 
Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath  
Draba muralis L.  
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.  
Lotus corniculatus L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2019/06/lotier-cornicule.html 

https://notesdeterrain.over-blog.com/2019/06/lotier-cornicule.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2019/06/lotier-cornicule.html


Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. 

 
Saxifraga granulata L.  
Orobanche rapum-genistae Thuill. 

 
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba  
Trifolium nigrescens Viv. subsp. nigrescens Présente dans le Midi de la France, chez nous 

seulement dans les terrains militaires – l’une 
des deux stations franciliennes 

 
Berteroa incana (L.) DC. 

 



Poa bulbosa L. un pied vu lors de la préparation 
Reseda lutea L. subsp. lutea  
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2018/03/orchis-bouc.html 
Verbascum pulverulentum Vill. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2016/07/molene-floconneuse.html 

 
Allium vineale L. 

 
Tragopogon pratensis L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2015/05/salsifis.html 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce http://notesdeterrain.over-

blog.com/2017/04/sceau-de-salomon.html 
Polygonatum multiflorum (L.) All.  
Verbascum blattaria L. 

 

https://notesdeterrain.over-blog.com/2018/03/orchis-bouc.html
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Carex flacca Schreb. subsp. flacca  

Prairie de la carrière Fayolle 
Pendant l’après‐midi une partie du groupe s’est adonné à l’exploration de la pelouse pendant que 

l’autre partie a pu prolonger la balade vers la prairie sur la Carrière Fayolle et observer des orchidées 

(Himantoglossum hircinum, Anacamptis pyramidalis en grand nombre avec même un exemplaire 

blanc) et des plantes de prairie : Galium verum, Galium mollugo, Rhinanthus alectorolophus, 

Coronilla varia, Melampyrum arvense, Onobrychis viciifolia, Vicia cracca, Potentilla recta et de 

multiples graminées.  

La journée s’est terminée par une bonne marche de retour et la jonction des deux groupes, fatigués 

et satisfaits. 

L’expérience de sortie en commun s’est avérée riche et nous recommencerons ! 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.  
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.  
Vicia cracca L.  
Vicia sativa L.  
Lathyrus latifolius L. 

 
Melampyrum arvense L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2017/05/melampyre-des-
champs.html 

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich  
Dactylis glomerata L.  
Galium verum L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2014/07/caille-lait-ou-gaillet-
vrai.html 

Galium mollugo L.  
Onobrychis viciifolia Scop. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2021/06/sainfoin.html 
Coronilla varia L.  
Tanacetum vulgare L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2019/11/tanaisie.html 

http://notesdeterrain.over-blog.com/2017/05/melampyre-des-champs.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2017/05/melampyre-des-champs.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2017/05/melampyre-des-champs.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2014/07/caille-lait-ou-gaillet-vrai.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2014/07/caille-lait-ou-gaillet-vrai.html
https://notesdeterrain.over-blog.com/2014/07/caille-lait-ou-gaillet-vrai.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2021/06/sainfoin.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2021/06/sainfoin.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2019/11/tanaisie.html
http://notesdeterrain.over-blog.com/2019/11/tanaisie.html


Potentilla recta L. 

 
Centaurea nigra L.  
Picris hieracioides L. http://notesdeterrain.over-

blog.com/2014/07/picride-fausse-
eperviere.html 

Orobanche picridis F.W.Schultz  
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