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Introduction
Le traditionnel séjour d’été, organisé par Claude 
Quartier, nous fait découvrir la Cerdagne dans 
les Pyrénées orientales. C’est le second voyage 
du CVB dans cette région. Le premier séjour, en 
juillet 1987, a fait l’objet d’un excellent compte-
rendu (Schertenleib 1987). Nous sommes 28 
participants qui logeons à l’hôtel des Pyrénées à 
Font-Romeu, sympathique établissement fami-
lial. Nous bénéficions des très grandes compé-
tences de deux botanistes de la région, Jean-Marc 
Lewin et Jean-Claude Melet. Cela n’ira pas sans 
quelques difficultés concernant la nomenclature, 
suite à la publication très récente de Flore de la 
France méditerranéenne continentale (Tison et 
al. 2014) que nous utilisons comme référence 
et celle de Flora Gallica (Tison & de Foucault  
2014). Entre ces deux ouvrages, il y a aussi des 
divergences nomenclaturales importantes.

Les Pyrénées et la Cerdagne
La chaîne des Pyrénées, longue d’environ 430 km, 
sépare la France au nord de la péninsule ibérique 
au sud. Elle forme une barrière naturelle s’éten-
dant du Golfe de Gascogne à la Méditerranée 
dont le point culminant, le Pic d’Aneto (3404 m) 
est situé en Espagne. On distingue, d’ouest en est, 
trois entités géographiques et climatiques dif-
férentes : les Pyrénées Atlantiques, les Pyrénées 
Centrales et les Pyrénées Orientales dites aussi 
Pyrénées Catalanes1. 
La Cerdagne est un haut plateau des Pyrénées 
Orientales, à cheval entre la France et l’Espagne, 
formé par une faille comblée. Du côté français, 
on y accède par les gorges de la Têt et du côté 
espagnol par celles du Sègre. La surface du pla-
teau cerdan est d’environ 625 km2 et son altitude 
est comprise entre 1000 et 1300 m. Son orienta-
tion est-ouest influence le climat qui y est peu 

venteux, tempéré en été, mais sec et froid en 
hiver2. Entouré de hauts sommets qui forment 
une barrière arrêtant les nuages, l’air y est sec 
et la pluviosité faible3. L’ensoleillement y est 
intense au point qu’on a construit à Odeillo, dans 
les années 1970, l’un des deux plus grands fours 
solaires2 au monde. En revanche, les montagnes 
qui entourent la Cerdagne sont fortement arro-
sées et constituent de véritables châteaux d’eau4. 

Dimanche 5 juillet
Pour ce voyage, nous avons choisi de louer des 
minibus. La distance entre Lausanne et Font-
Romeu étant d’un peu plus de 730 km, la journée 
se passe dans les véhicules sous un soleil canicu-
laire. A partir de Perpignan, notre route se faufile 
dans les gorges de la Têt. A plusieurs reprises, 
nous croisons les ouvrages d’art extraordinaires 
du train jaune, ligne ferroviaire ouverte en 19105. 
Nous arrivons en fin de journée à Font-Romeu 
dans notre hôtel situé à 1750 m d’altitude où un 
peu de fraîcheur est bienvenue.

Lundi 6 juillet - Lac des Bouillouses 
L’excursion du jour, placée sous la houlette de 
Jean-Claude Melet, se déroule dans le site classé 
du lac des Bouillouses au pied du Puig Carlit. 
Pour éviter de surcharger des zones fragiles, les 
visiteurs doivent déposer leurs véhicules au Pla 
de Barrès, lieu assez éloigné du barrage. A partir 
de là, un service de car performant inclus dans 
la taxe de parking amène les touristes jusqu’au 
lac pour les ramener en fin de journée. C’est un 
bon système qui permet de réguler le flot des 
touristes. 

Le lac des Bouillouses est un lac artificiel (cote 
maximale 2016 m) créé par un barrage construit 
sur la Têt entre 1903 et 1910 dans les buts de four-
nir de l’électricité pour le train jaune et de réguler 
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Fig. 1. Conopodium majus

Fig. 6. Gentiana pyrenaica Fig. 7. Pedicularis mixta

Fig. 5.  Dactylorhiza maculata s.str.Fig. 4. Prunella hastifolia

Fig. 3. Genista anglicaFig. 2. Cytisus balansae subsp. europaeus
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présentent des folioles plus courtes, 
elliptiques et obtuses, nettement plus 
arquées au sommet Tison et al. 2014)

Veronica arvensis
Veronica fruticans
Veronica officinalis

Zone humide
Carex viridula subsp. oedocarpa (Carex 

demissa)
Dactylorhiza maculata subsp. maculata 

(fig. 5)
Eriophorum angustifolium
Gentiana pyrenaica (fig. 6)
Pedicularis mixta (endémique pyrénéo-

cantabrique, fig. 7)
Pedicularis pyrenaica (fig. 8)
Pedicularis sylvatica (tige non ramifiée)
Ranunculus flammula
Ranunculus pyrenaeus subsp. pyrenaeus 

(feuilles caulinaires 1-4, espèce 
des Pyrénées ; chez subsp. kuepferi, 
feuilles caulinaires 0-2, feuilles basa-
les plus larges) 

Trichophorum cespitosum s.l.
Pelouses rocailleuses et rochers

Carex sempervirens subsp. pseudotris-
tis (sous-espèce des terrains acides, 
la seule présente dans les Pyrénées, 
plante plus robuste, à feuilles plus 
larges que C. sempervirens s.str., gai-
nes inférieures teintées de pourpre-
violacé)

Jasione crispa (rameaux souterrains 
courts, rosettes stériles contiguës, 
fig. 9)

Jasione laevis 
(rameaux souterrains longs, rosettes 
stériles en colonie peu dense) 

Paronychia polygonifolia 
Plantago monosperma (endémique pyré-

néo-ibérique, fig. 12)
Saxifraga geranioides (endémique des 

Pyrénées Centrales et Orientales, 
fig. 10)

Senecio pyrenaicus (en bouton)
Sesamoides pygmaea (petite résédacée 

ligneuse à rameaux florifères ram-
pants, fig. 11)

Spergularia rubra s.l. 
Nous rejoignons les «Estanys», petits lacs 

d’origine glaciaire longtemps enneigés. La belle 
saison venue, la fonte des neiges libère la grève ; 
quand elle est en pente douce, plusieurs espèces 
très intéressantes peuvent y pousser.

les crues de cette rivière6. Le site a été classé en 
1976 pour empêcher un projet touristique de 
grande ampleur7. 

Notre sortie a lieu dans une zone granitique 
enneigée environ cinq mois par année. Après 
le retrait des glaciers, une série de petits lacs et 
marécages se sont formés dans les dépressions.

Nous entamons la montée à travers une forêt 
de pins à crochets sur une lande de genêts pur-
gatifs des Pyrénées8. C’est un habitat de l’étage 
montagnard à subalpin, sur sol granitique peu 
profond et acide.

De  42°33.611’ / 2°00.203’ , alt. 2018 m à 
42°33.801’ / 1°59.056’ , alt. 2148 m (Estany Negre)
Lande à genêts purgatifs des Pyrénées, dominée 
par des pins à crochets :

Conopodium majus (apiacée grêle, élan-
cée proche de Bunium bulbocasta-
num, les tubercules de ces deux espè-
ces sont comestibles, fig. 1)

Cruciata glabra 
Cynoglossum officinale
Cytisus balansae subsp. europaeus 

(Cytisus oromediterraneus / Genista 
purgans ou genêt purgatif, fig. 2)

Deschampsia flexuosa (Avenella flexuosa, 
abondante sous les pins à crochets)

Genista anglica (petit genêt très épineux, 
fig. 3)

Gnaphalium sylvaticum
Hypericum humifusum
Juniperus communis subsp. nana (subsp. 

alpina)
Linaria repens
Meum athamanticum (apiacée à feuilles 

très fines, aromatiques anisées utili-
sées parfois comme condiment) 

Pinus mugo subsp. uncinata
Prunella hastifolia (plus robuste que P. 

grandiflora, feuilles hastées à la base, 
fig. 4)

Rhododendron ferrugineum
Rumex acetosella subsp. pyrenaicus (val-

ves plus ou moins soudées autour de 
l’akène)

Silene ciliata (entièrement pubescent, 
non glanduleux, inflorescence unila-
térale)

Silene rupestris
Silene suecica
Trifolium alpinum (dans les Pyrénées 

et le Massif central, les populations 
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Fig. 8. Pedicularis pyrenaica

Fig. 13. Estani Negre (Lac Noir) Fig. 14. Végétation temporaire des grèves  

Fig. 12. Plantago monospermaFig. 11. Sesamoides pygmaea

Fig. 10. Saxifraga geranioidesFig. 9. Jasione crispa
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Asplenium seelosii 
Asplenium viride 
Cardamine resedifolia 
Gnaphalium supinum 
Laserpitium latifolium 
Luzula pediformis (fig. 19)
Murbeckiella pinnatifida (très abondant)
Phyteuma hemisphaericum 
Pseudorchis albida
Senecio pyrenaicus 

Nous redescendons par le même sentier 
jusqu’au barrage des Bouillouses. 

Dans le lit d’un ruisseau en-dessous du barrage 
(42°33.582’ / 2°00.181’ , alt. 2014 m) :

Catabrosa aquatica 
Un car nous ramène aux voitures. Nous avons 

pu largement profiter des compétences de Jean-
Claude Melet auteur d’une flore électronique de 
France en préparation, travail gigantesque et très 
prometteur. 

Mardi 7 juillet 2015 - Etang de Lanoux 
(Estany de Lanos) au-dessus de Ur
Guides Jean-Claude Melet (fig. 20) et Jean-Marc 
Lewin (fig. 21)

Jean-Marc propose de nous faire découvrir la 
région de l’Etang de Lanoux (Estany de Lanos) 
située au nord-ouest du Puig Carlit. Pour attein-
dre cette région située aux confins du Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes, nous traversons 
l’enclave espagnole de Livia, contournons Ur, 
puis nous nous dirigeons vers Porté Puymorens 
et laissons les véhicules dans le parking, en 
amont du petit barrage d’El Passet, à une altitude 
de 1728 m. 

L’étang de Lanoux (42°35’ / 1°54’) est situé à 
environ 2210 m d’altitude. L’excursion débute par 
une montée raide à travers une pinède de pins à 
crochets sur roches siliceuses. Le sentier étroit 
parcourt un sous-bois clair et longe quelques 
petites parois rocheuses où se mêlent espèces 
rupicoles et forestières.

Angelica razulii (endémique pyrénéen-
ne, fig. 22)

Arctostaphylos uva-ursi 
Arnica montana 
Asphodelus albus 
Athyrium distentifolium (Athyrium alpes-

tre)
Deschampsia flexuosa (Avenella flexuo-

sa) 
Stachys officinalis (Betonica officinalis) 
Carlina acanthifolia

Estani Negre (Lac Noir) 42°33.801’ / 1°59.056’ , 
alt. 2150 m (fig. 13)
Grèves du lac : végétation temporaire des grèves 
(fig. 14)

Deux minuscules plantes à feuilles aciculaires 
poussent sous l’eau. A l’œil nu, il est difficile de 
les distinguer : 

Isoëtes lacustris (incl. Isoëtes brochoni, 
fig. 15), petit ptéridophyte aquatique 
typique de petits marais légèrement 
acides de montagne. Ses feuilles sont 
étroites, de 0.5 à 2 mm de diamètre 
et de 5 à 10 cm de long, issues d’un 
bulbe et portant à la fin de l’été deux 
types de sporanges ; ceux de la base 
interne des feuilles contiennent des 
microspores d’environ 0,1 mm de dia-
mètre, ceux de la base externe sont 
des mégaspores d’un diamètre d’en-
viron 0,5 mm.

Subularia aquatica (brassicacée des ber-
ges longtemps inondées des lacs de 
montagne, fig. 16) 

Plantes enracinées sous l’eau avec des parties 
aériennes bien visibles    

Alopecurus aequalis
Juncus alpino-articulatus
Ranunculus peltatus
Sparganium angustifolium (Sparganium 

borderi, parfois séparé de S. natans, 
semble être une forme d’eau peu pro-
fonde)

Prairie humide
Scorzonera humilis 
Veronica serpyllifolia subsp. humifusa

Nous nous baladons d’un «Estany» à l’autre, 
parmi des rochers, des prairies humides et des 
landes.

De 42°33.801’ / 1°59.056’ à Estany Sec 
42°33.878’ / 1°58.588’ , alt. 2165 m 

Epikeros pyrenaeus (petite apiacée à 
ombelles de fleurs jaunes, fig. 17)

Libanotis pyrenaica (Seseli libanotis)
Linaria alpina 
Pinguicula grandiflora 
Primula integrifolia
Primula latifolia 
Viola palustris

De 42°33.878’ / 1°58.588’ à Estany de la Comassa 
42°34.153’ / 1°58.513’ , alt. 2176 m

Alopecurus alpinus (Alopecurus gerardii, 
fig. 18)
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Fig. 15. Isoëtes lacustris

Fig. 20. Jean-Claude Melet, 
guide 

Fig. 22. Angelica razulii

Fig. 19. Luzula pediformisFig. 18. Alopecurus alpinus

Fig. 17. Epikeros pyrenaeusFig. 16. Subularia aquatica

Fig. 21. Jean-Marc Lewin, 
guide
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Jasione montana (à longue tige nue)
Linum strictum 
Sedum brevifolium 
Sedum anglicum (fig. 26)
Sedum hirsutum (orpin ressemblant à S. 

dasyphyllum mais plante entièrement 
glanduleuse, fig. 27)

Viola tricolor subsp. saxatilis 
Au pied des parois de roches granitiques : 

Carlina acanthifolia 
Crepis pyrenaica 
Festuca eskia (endémique des Pyrénées 

françaises et espagnoles, nommée 
«eskia» ou «gispet» par les habitants 
de la région ; Kerguélen 1989, Portal 
1999, fig. 28)

Avenula marginata (= Helictochloa mar-
ginata = Avenula lodunensis)

Libanotis pyrenaica
Loncomelos pyrenaicum (Ornithogalum 

pyrenaicum s.str.)
Medicago suffruticosa subsp. suffruticosa 

(petite luzerne dont les gousses ont  
2-3 tours de spire inégaux et sont 
ornées de nervures, fig. 29)

Polygonum alpinum (plante de méga-
phorbiée, au pied des rochers)

Viola tricolor subsp. saxatilis (fleurs jau-
nes et blanches) 

Zone ouverte (pâturages) jusqu’à Estany de 
Font Viva (de 42°33.434’ / 1°52.835’ , alt. 1916 m à 
42°33.449’ / 1°53.052’ , alt. 1900 m) :

Armeria arenaria
Campanula glomerata s.l.
Dianthus deltoides
Galeopsis ladanum s.l.
Potentilla pyrenaica (fig. 30)
Scleranthus perennis s.l. 
Spergularia rubra 
Trifolium ochroleucon

*******

Le groupe se partage en deux. Les adeptes de la bai-
gnade se rendent sur les rives d’un petit lac, l’Es-
tany de Font Viva, (fig. 31) (42°33.449’ / 1°53.052’ , 
1898 m), tandis que les autres montent en direc-
tion de l’Estany de Lanos.

Les premiers recensent les nouveautés obser-
vées sur les rives, dans la zone humide à l’ouest du 
lac et aux abords d’une petite tourbière riveraine.

Carex nigra
Dactylorhiza maculata 

Crepis conyzifolia
Cruciata glabra
Danthonia decumbens 
Dianthus hyssopifolius
Dianthus deltoides 
Festuca paniculata 
Helictotrichon sedenense
Hypochaeris maculata 
Laserpitium latifolium var. asperum (var. 

latifolium! Segments foliaires velus 
surtout à la face inférieure)

Leucanthemum catalaunicum 
Lilium pyrenaicum
Pinus mugo subsp. uncinata
Prenanthes purpurea
Prunella hastifolia
Pulsatilla alpina subsp. apiifolia 
Ribes uva-crispa
Scorzonera humilis 
Libanotis pyrenaica (Seseli libanotis, 

apiacée reconnaissable à sa tige can-
nelée)

Thesium pyrenaicum 
Trifolium ochroleucon 
Vaccinium myrtillus

Sortant des parois rocheuses, un filet d’eau s’écou-
le et forme une petite zone marécageuse où nous 
relevons quelques espèces paludéennes :

Achillea pyrenaica (Achillea ptarmica 
subsp. pyrenaica) est une espèce sub-
endémique pyrénéenne à aire dis-
jointe. La sous-espèce pyrenaica s’en 
distingue par un épiderme velu de 
couleur cendrée et de plus gros capi-
tules (fig. 23).

Caltha palustris
Carex echinata 
Carex ovalis (Carex leporina)
Carex viridula subsp. brachyrhyncha 

(Carex lepidocarpa) 
Carum verticillatum 
Dactylorhiza maculata 
Epikeros pyrenaeus 
Glyceria notata 
Juncus articulatus 
Scorzonera humilis 
Veronica scutellata 

Le sentier sort de la forêt et longe des parois gra-
nitiques.

Carduus defloratus subsp. carlinifolius (à 
fortes épines, fig. 24)

Jacobaea adonidifolia  (Senecio 
adonidifolius, à fleurs ligulées jaune 
orangé peu nombreuses, fig. 25) 
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Fig. 23. Achillea pyrenaica

Fig. 28. Festuca eskia Fig. 30. Potentilla pyrenaica

Fig. 27. Sedum hirsutumFig. 26. Sedum anglicum

Fig. 25. Jacobaea adonidifoliaFig. 24. Carduus defloratus subsp. 
carlinifolius 

Fig. 29. Medicago suffruticosa subsp. 
suffruticosa
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Fig. 35. Anthyllis vulneraria subsp. boscii Fig. 36. Lilium pyrenaicum

Fig. 31. Estany de Font Viva Fig. 33. Galeopsis pyrenaica

Fig. 32. Festuca paniculata subsp. spadicea Fig. 34. Anthemis cretica subsp. columnae
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Anthemis cretica subsp. columnae (fig. 34)
Anthyllis vulneraria subsp. boscii 

(Anthyllis vulneraria subsp. pyrenai-
ca, une sous-espèce à fleurs roses 
incluse dans le taxon A. alpestris dans 
la Flore de Méditerranée, fig. 35)

Lilium pyrenaicum (grande population 
avec quelques touffes de plusieurs 
dizaines d’individus, fig. 36)

Luzula pediformis (= L. nutans grande 
luzule à inflorescence en crosse)

Minuartia laricifolia var. diomedis (inflo-
rescence glanduleuse, fig. 37)

Paradisea liliastrum
Potentilla rupestris
Rhinanthus pumilus
Saxifraga aspera
Saxifraga paniculata
Saxifraga pentadactylis (feuilles coria-

ces cassantes, visqueuses, divisées en 
3-5-7 segments, fig. 38)

Sedum anglicum
Silene saxifraga
Trifolium pratense subsp. nivale
Veronica ponae (V. gouanii, ressemble un 

peu à V. urticifolia mais à fleurs plus 
grandes, fig. 39)

Dans les parois suintantes et bords des ruisse-
lets :

Senecio pyrenaicus (fig. 40)
Willemetia stipitata (une astéracée jaune 

dont les bractées et sommets des 
pédoncules sont couverts de poils 
noirs)

Cirsium monspessulanum (larges feuilles 
bordées de longues dents épineuses)

Pinguicula grandiflora
Le groupe fait demi-tour avant d’atteindre 

l’étang de Lanos et, lors de la descente, passe 
par l’Estany de Font Viva, puis contourne le 
petit sommet qui le domine au sud en prenant 
le sentier à travers la forêt communale de Porté 
Puymorens.
Sur les bords du lac : 

Eleocharis quinqueflora (qui se distingue 
des autres espèces par moins de 8 
fleurs par épillet)

En forêt dans une mégaphorbiée :
Doronicum austriacum (aux feuilles ova-

les lancéolées subitement rétrécies 
au-dessus de leur base).

Drosera rotundifolia 
Eriophorum angustifolium 
Eriophorum scheuchzeri 
Gentiana pyrenaica 
Saxifraga stellaris 
Tofieldia calyculata 
Trichophorum cespitosum
Saxifraga geranioides 
Rhododendron ferrugineum 

Dans la descente de l’Estany de Font Viva à El 
Passet (42°33.172’ / 1°51.893’ , alt. 1706 m) sont 
relevées quelques nouvelles espèces :

Dianthus carthusianorum s.l.
Plantago holosteum (proche de Plantago 

serpentina)
Digitalis lutea 
Digitalis purpurea 
Trifolium arvense 

Aux abords d’un ruisselet :
Montia fontana s.str. (montiacée aqua-

tique, souvent flottante, dont les 
petites fleurs aux pétales blancs de 
2 mm de long produisent des capsules 
contenant 3 petites graines noires et 
brillantes à relief peu marqué)

Isolepis setacea 
Rorippa stylosa 

*******

Les «bons marcheurs» suivent le sentier qui par-
court les pentes rocheuses du Puig de Viva (ver-
sant sud) où se succèdent pelouses à fétuques et 
landes à cytises. Ils notent :

Coincya monensis subsp. cheiranthos 
(brassicacée jaune appelée aussi 
Brassica monensis subsp. cheiranthos)

Cytisus balansae subsp. europaeus 
(Cytisus oromediterraneus)

Festuca paniculata subsp. spadicea (gran-
de fétuque à longues feuilles raides, 
fig. 32)

Galeopsis pyrenaica (dans les éboulis, 
fig. 33)

Molopospermum peloponnesiacum
Orobanche rapum-genistae (sur Cytisus)

Dans les parois rocheuses quelques jolies décou-
vertes font l’objet de nombreuses photos.

Androsace vandellii (quelques touffes 
fanées)
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Fig. 37. Minuartia laricifolia var. diomedis Fig. 38. Saxifraga pentadactylis

Fig. 39. Veronica ponae Fig. 41. Coincya monensis subsp. 
cheiranthos

Fig. 40. Senecio pyrenaicus

Fig. 42. Heracleum pyrenaicum Fig. 44. Picris hieracioides subsp. rieliiFig. 43. Malva tournefortiana
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Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii
Deschampsia flexuosa (Avenella 

flexuosa)
Dianthus carthusianorum s.l.
Dianthus hyssopifolius 
Dianthus superbus
Digitalis lutea 
Doronicum pardalianches 
Echinops sphaerocephalus 
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine aggr.
Frangula dodonei (= Frangula alnus) 
Galeopsis pyrenaica 
Galeopsis tetrahit
Geranium pratense 
Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum subsp. 

purpureum 
Goodyera repens 
Heracleum pyrenaicum (fig. 42)
Hylotelephium maximum (= Sedum 

telephium subsp. maximum)
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Jacobaea adonidifolia (Senecio 

adonidifolius)
Jasione montana
Juniperus communis s.str.
Linaria repens (Linaria striata) 
Lithospermum officinale 
Malva tournefortiana  (feuilles décou-

pées, très étroites, fig. 43) 
Molinia caerulea subsp. arundinacea 
Molopospermum peloponnesiacum 
Muscari matritense (semblable à M. 

comosum mais de taille plus petite et 
aux feuilles ne dépassant pas 10 mm 
de largeur)

Nepeta latifolia 
Ononis rotundifolia
Ononis spinosa 
Oreoselinum nigrum (= Peucedanum ore-

oselinum) 
Orobanche rapum-genistae 
Paronychia kapela subsp. serpyllifolia 
Picris hieracioides subsp. rielii 

(pédoncules épaissis au sommet, 
feuilles remarquablement ondulées-
crispées, fig. 44)

Pinus sylvestris 
Plantago maritima subsp. serpentina 

(Plantago serpentina)
Potentilla rupestris 
Reseda phyteuma 

Mercredi 8 juillet - Gorges du Sègre à Llo
Nous profitons d’une journée à peine plus douce 
que les précédentes pour explorer les gorges du 
Sègre, dont l’altitude, nettement plus basse que 
celle des autres excursions, ne nous laisse attendre 
aucune fraîcheur. Le guide du jour est Jean-Claude 
Melet. 

C’est à Llo, au sud de Font-Romeu, que nous 
déposons les bus et commençons notre prome-
nade le long des gorges. Nous laissons à notre 
droite les bains thermaux, remontons tranquille-
ment une petite route agréablement ombragée et 
nous nous sustentons au bord de la rivière.

Pour le trajet de retour deux groupes se for-
ment ; les plus motivés reviennent par le che-
min surplombant les gorges alors que les autres 
reprennent le même chemin.

Les roches encaissantes sont généralement 
calcaires et la plupart des plantes observées sont 
calcicoles ou indifférentes, avec parfois quelques 
individus appréciant des milieux acides.

Les gorges entaillent les schistes et les calcai-
res du groupe de Canaveilles. Une écaille d’ortho-
gneiss affleure à l’entrée des gorges où des bains 
thermaux exploitent une source d’eau chaude. 
Les eaux sont captées à 77m de profondeur à 
l’endroit d’une faille visible dans la tranchée de 
la route sur la droite de la piscine thermale 9.
Nous relevons dans la montée les espèces sui-
vantes :

Achillea odorata 
Actaea spicata 
Allium lusitanicum
Allium sphaerocephalon 
Alyssum alyssoides 
Artemisia campestris s.l.
Aruncus dioicus
Asarina procumbens 
Asplenium adiantum-nigrum 
Asplenium fontanum 
Asplenium septentrionale 
Ballota nigra subsp. meridionalis
Bupleurum falcatum s.l.
Campanula persicifolia 
Campanula rotundifolia subsp. hispa-

nica (corolles petites et étroites)
Campanula trachelium
Cardamine impatiens
Carduus crispus s.l.
Centaurea aspera 
Cirsium monspessulanum 
Coincya monensis subsp. cheiranthos (= 

Brassica monensis subsp. cheiranthos, 
fig. 41)
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Fig. 48. Eryngium bourgatii Fig. 49. Ononis striata

Fig 45. Mas Patiras Fig. 47. Erodium glandulosum (fleurs)Fig. 46. Erodium glandulosum 

Fig. 50. Four solaire d’Odeillo Fig. 51. Vicia pyrenaica
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de France où l’air est très pur en raison de l’al-
titude, ce four est constitué d’une face concave 
parabolique recouverte de miroirs sur lesquels 
se reflètent les rayons solaires renvoyés par 63 
miroirs, les héliostats. Les rayons solaires sont 
concentrés vers une tour avec une cible d’un 
diamètre d’environ 40 cm. En quelques secon-
des, on peut obtenir une température de 3500°. 
Actuellement ce four solaire est utilisé pour faire 
des expériences10.

Dans la zone réservée aux visiteurs, en marge 
d’un sol maigre et passablement piétiné, une 
petite astéracée rudérale attire notre regard :

Filago minima (Logfia minima)

Jeudi 9 juillet - Vallée d’Eyne jusqu’à Orri 
de Baix
La Vallée d’Eyne est désignée par les indigènes 
comme la «Vallée des fleurs». Elle abrite en effet 
une flore riche en espèces rares. La partie supé-
rieure a été transformée en réserve en 1993. Sur 
une longueur de 6 km pour une largeur de 2 km, 
elle s’étend du village d’Eyne (1674 m) au col de 
Nuria (2683 m) sur la crête frontière franco-es-
pagnole. 

Pour notre excursion, nous avons la chance 
d’être guidés par Jean-Marc Lewin.

Depuis le parking (1600 m), bien signalé et 
aménagé au sud du village d’Eyne, notre chemin 
(Cami de Nuria) remonte la rivière Riu d’Eyna 
constamment en rive gauche, en une pente le 
plus souvent agréable. Par endroits, le parcours 
devient plus accidenté : ce sont les «rapalhons» 
(les «raidillons» de chez nous).

Liste des espèces rencontrées
Brève zone ouverte avant l’entrée en forêt 
de 42°28.178’ / 2°04.926’ , alt.1600 m à 
42°27.860’ / 2°05.131’ , alt.1689 m.

Sur un gazon de Festuca gautieri, nous rele-
vons :

Allium lusitanicum
Eryngium bourgatii (proche de E. cam-

pestre, mais bractées et fleurs bleues)
Hyssopus officinalis s.l.
Oxytropis halleri s.str. 
Plantago holosteum (proche de P. alpina 

mais feuilles nettement carénées de 
moins de 1,5 mm de large)

Forêt Bosc del Queir dominée par les pins à 
crochets de 42°27.860’ / 2°05.131’ , alt.1689 m à 
42°26.736’ / 2°06.755’ , alt.1998 m.
A l’ombre de la forêt, nous pouvons observer :

Allium schoenoprasum

Saponaria officinalis
Saxifraga aizoides
Saxifraga paniculata 
Secale strictum (lemmes de 6-11 mm, 

à carène ornée de cils raides en 
peigne) 

Sedum album
Sedum dasyphyllum var. glanduliferum 

(variété non acceptée dans les flores)
Sedum rupestre
Seseli montanum s.l.
Silene saxifraga
Stachys recta s.str.
Stellaria holostea
Tanacetum corymbosum s.str. 
Thalictrum minus s.l.
Thesium alpinum
Umbilicus rupestris 
Valeriana pyrenaica (endémique des 

Pyrénées) 
Valeriana tripteris
Vincetoxicum hirundinaria

Après le pique-nique, nous poursuivons notre 
boucle en passant par Mas Patiras dans une zone 
de pâturages et de rochers sur un adret (fig. 45). 

Astragalus monspessulanus 
Bromus squarrosus 
Bromus tectorum 
Coristospermum lucidum (= Ligusticum 

lucidum)
Erodium glandulosum (Erodium macra-

denum, fig. 46 et 47) 
Eryngium bourgatii (fig. 48)
Hyoscyamus niger
Koeleria vallesiana 
Laserpitium gallicum 
Lavandula angustifolia 
Libanotis pyrenaica (= Seseli libanotis)
Lithospermum arvense (Buglossoides 

arvensis)
Minuartia rubra 
Ononis striata (fig. 49)
Onopordum acanthium
Orobanche gracilis 
Plantago sempervirens 
Satureja montana 
Sempervivum arachnoideum 
Stipa iberica (Stipa pennata subsp ibe-

rica)
Trifolium montanum 

Visite du four solaire d’Odeillo
Bien visible depuis notre hôtel, le four solaire 

d’Odeillo (fig. 50) nous a donné l’envie de le visi-
ter. Construit dans la région la plus ensoleillée 
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Gentiana burseri (proche de G. purpurea, 
plante de plus de 50 cm, à 3-4 
pseudoverticilles floraux, corolle 
jaune soufre pâle, fig. 55)

Iberis sempervirens 
Juncus trifidus
Linum narbonense 
Minuartia verna
Molopospermum peloponnesiacum subsp. 

peloponnesiacum 
Pedicularis comosa (pédiculaire à fleurs 

jaunes proche de P. foliosa dont 
les bractées de l’inflorescence ne 
dépassent pas les fleurs, fig. 56)

Phyteuma hemisphaericum
Pinguicula grandiflora 
Plantago monosperma (endémique 

pyrénéo-ibérique, se différencie de P. 
atrata par les feuilles et la carène des 
bractées munies de longs poils et ses 
hampes le plus souvent étalées)

Primula latifolia
Saxifraga geranioides (endémique 

pyrénéenne qui peut atteindre 30 cm, 
sur rocailles et éboulis calcaires)

Sempervivum arachnoideum
Veratrum album subsp. lobelianum
Veronica ponae 

Quelques participants pique-niquent sous la 
paroi rocheuse qui termine le pâturage, parmi 
les grassettes à grandes fleurs, d’autres au bord 
du torrent parmi :

Salix pyrenaica (endémique pyrénéenne, 
proche de S. breviserrata mais avec 
des feuilles glauques et mates à leur 
face inférieure)

Saxifraga aquatica (endémique pyré-
néenne, fig. 57)

El Pla de les Fonts de 42°26.410’ / 2°07.230’ , alt. 
2124 m à 42°26.077’ / 2°07.707’ , alt. 2172 m.
Après un bref «rapalhon», nous observons dans 
la lande à genévriers et rhodoraie :

Aster alpinus 
Carduus carlinoides subsp carlinoides 

(endémique des Pyrénées, atteint 60 
cm, plante densément tomenteuse, 
fig. 58)

Carex ericetorum
Eleocharis palustris
Erigeron alpinus
Erigeron uniflorus
Gentiana alpina

Fourraea alpina
Goodyera repens
Heracleum pyrenaicum 
Helleborus viridis
Imperatoria ostruthium (Peucedanum 

ostruthium)
Pinus mugo subsp. uncinata
Polygonum alpinum
Prunella hastifolia (feuilles hastées à la 

base)
Rhododendron ferrugineum
Saxifraga bryoides
Vicia pyrenaica (plante des étages mon-

tagnard à alpin, proche de V. sativa, 
mais à rejets stériles, calice plus petit 
que la moitié de la corolle, fig. 51)

A mi-parcours nous croisons un bisse (Rec del 
Mas Rondole).

Pâturage d’Orri de Baix de 42°26.736’ / 2°06.755’ , 
alt.1998 m à 42°26.530’ / 2°07.143’ , alt. 2060 m. 
Bien que partiellement brouté par les vaches, le 
pâturage regorge de merveilles floristiques, soit 
en fond de vallée, soit sur les flancs parmi les 
nombreux blocs rocheux isolés. Peu après l’entrée 
du pâturage, nous découvrons des Crapaudines à 
peine différentes de celles de la Vallée de Joux ; 
par rapport au type, Sideritis hyssopifolia subsp. 
eynensis (fig. 52) a des feuilles qui ne dépassent 
pas 3 cm, souvent dentées dans leur moitié 
apicale et les faux verticilles floraux inférieurs 
souvent espacés. Dans les blocs rocheux, Adonis 
pyrenaica termine sa floraison. Nous observons 
entre autres :

Achillea pyrenaica (sub-endémique 
pyrénéenne à aire disjointe, sous-
type de A. ptarmica qui se différencie 
par ses feuilles médianes oblongues, 
ponctuées à la face supérieure, 
pubescentes, et la présence de moins 
de 10 capitules)

Adonis pyrenaica (aussi présent dans les 
Alpes du Sud, semblable à A.vernalis, 
mais ici les feuilles basales sont 
développées et, à maturité, le bec 
surmontant les carpelles les dépasse 
de 30 %, fig. 53)

Astragalus penduliflorus
Delphinium montanum («remplace» D. 

elatum dans les Pyrénées, aux tépales 
bleu pâle, à la tige glanduleuse dans 
sa partie feuillée ; plante trapue à 
feuilles supérieures peu différentes 
des inférieures, fig. 54)
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Fig. 54. Delphinium montanum

Fig. 55. Gentiana burseri Fig. 57. Saxifraga aquaticaFig. 56. Pedicularis comosa

Fig. 58. Carduus carlinoides subsp. 
carlinoides

Fig. 60. Juncus balticus subsp. 
pyrenaeus

Fig. 59. Gymnadenia nigra subsp. 
gabasiana

Fig. 52. Sideritis hyssopifolia subsp. 
eynensis

Fig. 53. Adonis pyrenaica
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de A. alpina dans les Pyrénées, feuilles 
uninervées dans leur moitié apicale, 
corolle rose, feuilles glaucescentes, 
mates)

Cardamine amara s.l.
Cardamine impatiens
Cardamine resedifolia
Cerastium cerastoides
Cryptogramma crispa
Gentiana nivalis
Gentiana verna 
Gnaphalium supinum
Pilosella breviscapa (Hieracium brevis-

capum, face inférieure des feuilles 
à poils étoilés épars, poils simples 
denses dont la longueur atteint plus 
de 50% de la largeur du limbe, ligules 
toutes jaunes à la face interne, plu-
sieurs capitules) 

Jasione crispa (se différencie de J. mon-
tana par ses rejets stériles et ses sto-
lons courts, la plante formant ainsi un 
gazon dense ou un coussinet)

Juncus balticus subsp. pyrenaeus (fig. 60, 
semblable à J. arcticus, l’inflorescence 
n’est pas toujours glomérulée, elle 
peut être ramifiée et comporte sou-
vent plus de 8 fleurs)

Juncus triglumis
Leucanthemopsis alpina
Linaria alpina
Murbeckiella pinnatifida
Nardus stricta
Paronychia polygonifolia
Ranunculus pyrenaeus subsp. pyrenaeus  

(proche de R. kuepferi mais aux 
feuilles basales linéaires à étroitement 
lancéolées, et 1-4 feuilles caulinaires)

Saxifraga stellaris
Sedum candollei (endémique des 

Pyrénées et du nord de l’Espagne) 
Jacobaea leucophylla (Senecio leucophyl-

lus) 
Silene acaulis
Silene suecica

Par manque de temps, nous renonçons à 
atteindre le col de Nuria et ses pavots, emportant 
avec nous des fleurs plein les yeux. 

Vendredi 10 juillet - Parc naturel de Cadí-
Moixeró (Espagne) et les plantes messicoles 
d’Err (France) 
Nous partons dans les Pré-Pyrénées catalanes en 
Espagne voisine, dans le parc naturel de Cadí-
Moixeró sous la conduite de Jean-Marc Lewin. 

Gymnadenia nigra subsp. austriaca 
(= Nigritella austriaca)

Gymnadenia nigra subsp. gabasiana 
(= Nigritella gabasiana, fig. 59)

Linaria repens
Oxytropis halleri s.str.
Potentilla pyrenaica (proche de P. crantzii 

mais avec un rameau florifère dressé, 
atteignant 40 cm et portant des fleurs 
dès le troisième nœud)

Sempervivum montanum
Senecio pyrenaicus (endémique pyré-

néenne, aux grandes feuilles entiè-
res comme chez  S. doronicum, mais 
abondantes sur toute la hauteur, non 
tomenteuses, les basales ayant dis-
paru avant l’anthèse)

Quittant pour quelques instants la rive gauche 
du Riu d’Eyna, nous avisons une zone humide 
en rive droite (fig. 61) (42°26.142’ / 2°07.592’ , alt. 
2150 m). Nous la rejoignons, certains d’entre 
nous les pieds dans l’eau, volontairement ou 
non. Notre curiosité est récompensée par les 
observations de : 

Allium schoenoprasum
Carex davalliana
Carex ericetorum
Carex flava
Carex nigra
Carex panicea
Eleocharis quinqueflora
Eriophorum angustifolium
Parnassia palustris
Pedicularis pyrenaica (endémique pyré-

néenne, proche de P. tuberosa, à tige 
poilue seulement sur 2 lignes oppo-
sées, parfois glabre, corolle concolore 
purpurine) 

Pinguicula vulgaris
Potentilla fruticosa (avec Iberis semper-

virens relevé sur le pâturage d’Orri de 
Baix, deux espèces plutôt cultivées et 
rarement subspontanées en Suisse, 
fig. 62)

Primula integrifolia
Triglochin palustre

Pla de la Beguda de 42°25.765’ / 2°07.893’ , alt. 
2282 m à 42°25.553’ / 2°08.453’ , alt. 2358 m.
Après un «rapalhon» plus exigeant, la vallée 
s’élargit, avec une végétation de type «montagne 
méditerranéenne». Parmi les espèces rencon-
trées, nous relevons :

Armeria muelleri (un des «remplaçants» 
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Fig. 62. Potentilla fruticosa

Fig. 65. Galium maritimum

Fig. 63. Cadí-Moixeró, rocailles calcaires

Fig. 66. Genista scorpius

Fig. 61. Zone humide

Fig. 64. Catananche caerulea
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Côté ubac :
Anthyllis montana
Hepatica nobilis 
Orobanche gracilis
Phleum phleoides 
Ramonda myconi (souvent citée comme 

endémique pyrénéo-cantabrique, 
cette espèce pousse aussi dans la pro-
vince de Jaen en Espagne centrale, 
Gaussen 1933) 

Saxifraga paniculata 
Sesleria caerulea

Deuxième arrêt à 42°19.518’ / 1°50.292’ , alt. 
1500 m.
Nous sommes à l’étage montagnard.

Allium lusitanicum 
Allium sphaerocephalon 
Alyssum alyssoides 
Antirrhinum majus 
Antirrhinum molle (rochers des hautes 

vallées des Pyrénées, sur les confins 
d’Andorre et de la Catalogne, où elle 
est très rare13, cette espèce ne figure 
pas dans les flores françaises récentes, 
fig. 72) 

Antirrhinum majus x molle (fig. 73)
Asplenium fontanum 
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis 
Bromus tectorum 
Campanula persicifolia 
Centranthus lecoqii (fig. 74)
Dianthus hyssopifolius 
Erysimum nevadense subsp. collisparsum 

(Erysimum australe subsp. 
ruscinonense)

Galeopsis ladanum subsp. angustifolia 
(Galeopsis angustifolia) 

Helleborus viridis 
Hormathophylla lapeyrousiana (Alyssum 

lapeyrousianum, Ptilotrichum lapey-
rousianum, fig. 75)

Iberis sempervirens 
Nepeta nepetella
Ononis striata 
Orobanche reticulata 
Primula veris subsp. columnae 
Ptychotis saxifraga 
Saxifraga longifolia (endémique pyrénéo-

ibérique, fig. 76)
Silene saxifraga 
Teucrium pyrenaicum (fig. 77)
Valeriana montana 
Vicia pyrenaica 

C’est une zone d’anciens sédiments marins suré-
levés pendant la formation des Pyrénées où les 
roches résultantes sont calcaires11. Cette région 
fait partie de l’un des deux grands parcs naturels 
de la Catalogne. On y trouve des espèces médi-
terranéennes (Quercus ilex), subméditerranéen-
nes (Buxus sempervirens et Pinus sylvestris)12. 
Plusieurs espèces ont une aire de distribution 
très restreinte, par exemple Antirrhinum molle. 

A partir d’Urús, nous suivons avec les véhi-
cules une route sinueuse et non goudronnée 
jusqu’à une altitude de 1300 m. Le sol calcaire est 
très rocailleux, passablement dénudé et pauvre 
en nutriments (fig. 63). Nous y découvrons une 
flore très différente de celle que nous avons ren-
contrée les premiers jours de notre voyage. 

Premier arrêt à 42°20.354’ / 1°51.187’ , altitude 
1300 m.
Nous sommes dans l’étage submontagnard. 
Côté adret (ensoleillé) :

Achnatherum calamagrostis 
Amelanchier ovalis 
Blackstonia perfoliata 
Buxus sempervirens 
Catananche caerulea (fig. 64)
Colutea arborescens s.l. 
Crepis albida 
Euphorbia serrata
Fumana procumbens 
Galium maritimum (espèce qui n’a rien 

de maritime fig. 65)
Genista scorpius (fig. 66) 
Jasonia tuberosa (astéracée, de Iaso, 

déesse de la guérison, Gentil 1923, 
fig. 67)

Lavandula angustifolia 
Linum narbonense 
Lonicera pyrenaica (endémique pyrénéo-

ibérique, fig. 68)
Melica ciliata 
Ononis natrix 
Paronychia kapela (fig. 69)
Peucedanum gallicum 
Pinus sylvestris 
Plantago sempervirens 
Prunus mahaleb 
Rosa agrestis 
Santolina rosmarinifolia (Santolina pec-

tinata, fig. 70)
Satureja montana 
Sedum sediforme 
Sideritis hirsuta (fig. 71)
Teucrium chamaedrys 
Thymus vulgaris 
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Fig. 73. Antirrhinum majus x molle Fig. 74. Centranthus lecoqii

Fig. 67. Jasonia tuberosa Fig. 69. Paronychia kapela, avec une 
empreinte d’ammonite

Fig. 68. Lonicera pyrenaica

Fig. 70. Santolina rosmarinifolia Fig. 72. Antirrhinum molleFig. 71. Sideritis hirsuta
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Hypecoum imberbe (fig. 80)
Lappula squarrosa 
Lithospermum arvense (Buglossoides 

arvensis) 
Lolium rigidum 
Papaver argemone 
Polycnemum arvense 
Reseda phyteuma 
Rhinanthus pumilus 
Sisymbrium irio 
Thlaspi arvense 
Trifolium arvense 
Vaccaria hispanica
Vicia cracca subsp. tenuifolia 

Samedi 11 juillet - Val de Galbe (Massif du 
Carlit), site classé des Camporells
Pour ce dernier jour, nous décidons de décou-
vrir le site classé des Camporells situé à la fron-
tière entre les Pyrénées Centrales et les Pyrénées 
Orientales et situé à cheval sur 3 communes: 
Fontrabiouse, Formiguères et Puyvalor (fig. 81). 
Plusieurs accès sont envisageables ; nous entrons 
dans ce site classé par le Val de Galbe et le petit 
hameau d’Espousouilles (Esposolla en catalan). 
Le périmètre classé s’étend sur la partie amont 
du Val de Galbe, entre 1500 et 2500 m d’altitude, 
jusqu’à la ligne de crête entre le Puig des Pla de 
Bernat au nord et le Petit Péric au sud. 

Le Val de Galbe présente une des plus grandes 
diversités géologiques des Pyrénées Orientales. 
Son versant nord est marqué par la présence d’af-
fleurements calcaires. Le site, d’une superficie 
de 1954 ha, présente un éventail de milieux, du 
montagnard à l’alpin, avec de nombreuses zones 
humides et des lacs d’altitude témoins des glacia-
tions passées. Ce sont ces derniers qui confèrent 
au site sa renommée.

Le départ de l’excursion se fait au parking 
(42°38.085’ / 2°03.348’) qui borde le cours d’eau.

La roche sous-jacente est calcaire, et la végé-
tation calcicole présente quelques endémiques : 

Clinopodium alpinum (Acinos alpinus)
Anthyllis vulneraria subsp. boscii (= 

Anthyllis vulneraria subsp. pyrenaica, 
inclus dans la sous-espèce alpestris 
par la Flore de Méditerranée)

Asperula cynanchica s.l. 
Campanula glomerata
Carduus nutans s.l.
Carlina acanthifolia s.l.
Chaenorrhinum origanifolium (endémi-

que pyrénéo-cantabrique, fig. 82)
Dactylorhiza maculata 

Suite à un problème avec une porte d’un des 
bus, nous nous arrêtons à Bourg-Madame dans 
un garage où l’on nous dépanne gentiment et 
gratuitement. 

Nous profitons ensuite de nous rendre au 
sud-ouest du village d’Err pour observer la flore 
adventice des champs cultivés. Les plantes liées 
aux moissons ont payé un très lourd tribut au 
XXe siècle avec les modifications des techniques 
de cultures comme les labours profonds, le tri 
perfectionné des semences, les herbicides14... Ici, 
une attention particulière est portée à la conser-
vation de ces espèces précieuses, parfois proches 
de l’extinction.

Les plantes messicoles sont intimement liées 
à l’homme et à l’agriculture. Généralement 
annuelles, elles ont souvent un cycle de vie pro-
che de celui de la plante cultivée. Parfois elles 
ont suivi les agriculteurs à partir des zones d’ori-
gine des céréales comme passagères clandestines 
sous forme de graines dans les semences, dans 
les stocks de grains transportés, avec l’outillage 
agricole ou la toison des animaux. Les plantes 
dites archéophytes se sont installées avant la fin 
du IVe siècle. Certaines ont évolué avec la sélec-
tion des céréales, notamment par un grossisse-
ment des graines rendant le tri des semences 
difficile (Jauzein 2001).

Certaines plantes messicoles ont fructifié au 
moment des moissons, leur permettant d’être 
récoltées avec les céréales à l’instar de la nielle 
des blés. On observe aussi une série de peti-
tes espèces annuelles dont le cycle de vie est 
court ; leurs graines sont déjà tombées au sol au 
moment des récoltes. Notre visite étant proche 
des moissons, nous observons passablement de 
plantes desséchées difficiles à identifier. 

Champs de céréales au sud-ouest d’Err 
42°26.270’N / 2°02.326’E, alt. 1400 m (fig. 78) :

Agrostemma githago 
Anchusa arvensis 
Androsace maxima 
Anthemis arvensis 
Ballota nigra subsp. meridionalis
Bromus racemosus 
Bupleurum rotundifolium 
Camelina sativa s.l.
Caucalis platycarpos 
Cladanthus mixtus (Anthemis mixta) 
Delphinium verdunense (fig. 79)
Fumaria vaillantii 
Galeopsis ladanum subsp. ladanum 
Hordeum murinum subsp. glaucum 
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Fig. 75. Hormathophylla lapeyrousiana Fig. 76. Saxifraga longifolia

Fig. 77. Teucrium pyrenaicum

Fig. 78. Champs de céréales à Err

Fig. 79. Delphinium verdunense

Fig. 80. Hypecoum imberbe



47

Orobanche rapum-genistae
Stellaria holostea

Arrivés sur le replat, les Bessettes (1920 m), 
où serpente la Galba, nous découvrons une vaste 
zone marécageuse, encore au tout début de la 
saison de végétation. Ce creux, entouré de toutes 
parts de sommets le dominant de plusieurs cen-
taines de mètres, vient juste d’être délivré de son 
manteau neigeux. Quelques semaines encore et 
ces marais seront multicolores.

Nous faisons demi-tour, non sans avoir admi-
ré les sommets qui ferment le Val de Galbe : le 
Puig de Terrers (2540 m) à l’ouest, le Pic de la 
Tribuna (2499 m) au nord et le Pic de Mortiers 
(2446 m) au sud.

Dimanche 12 juillet, retour en Suisse
Nous sommes arrivés au terme de ce magnifique 
voyage, le retour vers la Suisse se fait avec les 
minibus sous une très forte chaleur.

Nomenclature et endémisme
Nous avons suivi la nomenclature de la Flore de 
la France méditerranéenne continentale (Tison 
et al. 2014). Les espèces sont présentées selon 
l’ordre alphabétique. Pour la compréhension, 
nous avons ajouté les synonymes de Flora Gallica 
(Tison & de Foucault 2014) quand il y a diver-
gence.

L’endémisme des espèces rencontrées a été 
noté d’après un site internet consacré à la flore 
des Pyrénées15. 

Liste des participants (fig. 87)
Sarah Barrêto Silva (Grangier), Christine 
Bertholet Bussy, Catherine Beuret, Jean-Michel 
Bornand, Paulette Choffat, Bernard Desponds, 
Margrit Desponds, Jean-Paul Epars, Marianne 
Epars, Isabelle Favre, Marlyse Felix, Christiane 
Guerne, Françoise Hoffer-Massard, Micheline 
Khemissa, Joëlle Magnin-Gonze, Sylvain Meier, 
Anne Schiltknecht-Morier, Patrick Morier, Julia 
Nerfin, Yvonne Pahud, Jean-Pierre Paschoud, 
Suzanne Paschoud, Claude Quartier, Heinrich 
Schwegler, Jeannine Silvant, Caroline Sonnay, 
David Van Dervort, Ruedi Zuercher.

Sources des illustrations
Toutes les photographies sont de Joëlle Magnin-
Gonze, à l’exception des figures 20 et 87 de Jean-
Michel Bornand, 5, 10, 11, 12, 13, 23, 31, 42, 48, 
50, 51, 53, 54, 55, 56, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 84 et 85 
de Françoise Hoffer-Massard, 40 et 52 de Patrick 
Morier et 76 de Ruedi Zuercher. 

Dianthus deltoides 
Dianthus hyssopifolius (la diversité des 

corolles est étonnante)
Euphorbia hyberna (fig. 83)
Fourraea alpina 
Geranium pratense
Gypsophila repens 
Helleborus viridis 
Hippocrepis comosa
Jacobaea adonidifolia (Senecio adonidi-

folius) 
Listera ovata 
Myrrhis odorata 
Ononis striata 
Pinus sylvestris 
Sideritis hyssopifolia s.l.
Stellaria holostea 
Thesium pyrenaicum 
Trifolium badium 
Trifolium ochroleucon 
Viola cornuta (endémique pyrénéo-can-

tabrique, fig. 84)
Au bord de la rivière :

Cardamine raphanifolia (fig. 85)
Trifolium spadiceum 

Pelouses rocailleuses :
Bupleurum falcatum s.l.
Crepis albida (fig.86)
Echium vulgare
Laserpitium siler
Saxifraga paniculata
Sempervivum tectorum
Teucrium pyrenaicum 

Le sentier remonte la vallée en adret (soula-
ne), longe la lisière de la pinède à pins à crochets 
avec des individus dont le diamètre du tronc 
dépasse souvent le mètre. Puis il traverse des 
landes à cytises, genévriers et rhododendrons. 
Nous y relevons :

Alopecurus gerardii
Lactuca plumieri (Cicerbita plumieri, peu 

fréquent dans les Pyrénées)
Conopodium majus
Cynoglossum officinale
Cytisus balansae subsp. europaeus 

(Cytisus oromediterraneus)
Festuca eskia
Festuca paniculata subsp. spadicea
Helleborus niger
Jacobaea adonidifolia
Lilium pyrenaicum
Luzula pediformis (Luzula nutans, peu 

fréquent dans les Pyrénées)
Meum athamanticum
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Fig. 83. Euphorbia hyberna

Fig. 84. Viola cornuta Fig. 86. Crepis albidaFig. 85. Cardamine raphanifolia

Fig. 81. Les Camporells

Fig. 82. Chaenorrhinum origanifolium
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4Pluviosité montagnes [http://www.equipyrene.
com/dates/fiches_techniques/paysages/cerd.asp ; 
2.2.2016]
5Train jaune [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_
de_Cerdagne ; 2.2.2016]
6Lac des Bouillouses [https://fr.wikipedia.org/
wiki/Lac_des_Bouillouses ; 4.2.2016]
7Site des Bouillouses [http://irlr-app.dreal-
languedoc-roussillon.fr/~addsd/SITES/FICHES/
SI00000537.pdf ; 6.2.2016]
8Lande à genêt purgatif des Pyrénées 
[https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/habitats-
declines/5120_2.pdf ; 6.2.2016]
9Gorges du Sègre [http://irlr-app.dreal-languedoc-
roussillon.fr/~addsd/preinvgeologie/66/LRO2080.
pdf ; 1.3.2016]
10Four solaire de Font-Romeu [http://prestataire-
billet.for-system.com/z8501e3f9463x9463b2425_
fr-HELIODYSSEE-Grand-Four-Solaire-d-Odeillo-
FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA.aspx ; 10.3.2016]
11Pré-Pyrénées [http://fr.academic.ru/dic.nsf/%20
frwiki/1341862 ; 15.3.2016]
12Parc naturel de Cadí-Moixeró [http://
parcsnaturals.gencat.cat/fr/cadi/coneixeu-nos/
patrimoni-natural-cultural/flora/una-flora-
diversa/ ; 10.3.2016]
13Antirrhinum molle [http://www.tela-botanica.
org/bdtfx-nn-75780-synthese ; 15.3.2016]
14Flore messicole [http://garance-voyageuse.
org/les-activites/programme-messicole/49-les-
activites/programme-messicole/207-messicole-
une-dimension-scientifique-economique-et-
conservatoire-.html#flore 15.3.206]
15Plantes endémiques des Pyrénées [http://
www.lafloredespyrenees.fr/endemiques.html ; 
16.3.2016]
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