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par (t ) Christian RAYNAUD

- Cler on IIH~ ault. Sa' t-A d r~ - e-Sangonis, Jonq e es Ar boras el ai de Saud' le

Le sa r · S -G ilhem- e-Oése t - C er 0 t 11 é au par S -Jea - e-Fos

LOCALISAT 0

Si uêe a no d de Montpe l i r , à 50 k env on, a combe de S -Gu' h ern-
e -Désert co s t i tue l e si e naturalis e t arc éologiq e e s c ê Lèb e u
as- angu doc

A cs sé e au versan s ud e la chaîne de la Sé ane qui s' ' t end de Ganges
aux abor s d Lodève t culmi a 943 m ce te combe es préservée des v e n s
v"olen s du nord et prof" e ainsi d'un c lima pa ic l ier .

Depu"s plusi urs siècles , s bo a 's es ma pe l "éra"ns v iennen dans
ce si e. Les prem"res l stes flor +st'ques ont été é ablies par A.GOUAN e n 1796 ;
p u s p ès d nous , l e s s ssions de la Soc iété Botan' que de France e 1857, de
1893 , pu"s de 1965 , g ' dé es , par E . P AN ON GALAV I LL e L EMBER ER, 0

co u l e ur s pa i c ' pan s dans les sen iers de la Comb e d Ve us 't. en 955 ,
B AU -BLANQU T dresse un i nvenai e déta' l ' Mais tous 0 e xploré cette

r ê g on e pa a n des vi llages de S - Guilh m ou de St J a n-de-Fas et n gagnan
a ra des Lavagnes par a e p " s de Sa za n, ou a sa ce u

Ver us .

L ' orig 'na i ' de a te 1 3e session sera qu e no s
pa t' r ans d 1 U des somme s éra e t - aud' lie , mi ador d
Causs du Larzac au -dessus anguedoc et q e , par li e escen e a pied ,
q i r e a ta t e la jou rnée nous a eindro s St Gu· h e m, S tué 7 30 m p u s bas ,
après un pa cours pe ace' den ê e elatlvemen aisé .

113e Session extraordinaire de la Société Botanique de France, 1982, Naturalia Monspelienscie, numéro hors série, pl15-133
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L'itinéraire de cette journée peut se diviser en trois parties:

1 - Les alentours du sommet du Pic de St-Baudille, et la descente sur
la route des Lavagnes (D 122) qui occupera la matinée.

2 - La traversée de la forêt de pins de Salzmann jusqu'au rebord de la
falaise dominant le cirque du Bout du Monde.

3 - La descente par le chemin muletier longeant les falaises et éboulis
jusqu'au fond de la Combe du Verdus et la visite de St-Guilhem-le
Désert.

Ces deux dernières parties occuperont l'après-midi.

II - APERCU GEOLOGIQUE DE CETTE REGION

Le bord méridional du Causse du Larzac domine de ses 900 mètres la basse
vallée de l'Hérault. Limitée au sud par la ligne des garrigues du pli de Mont
pellier, en amont du village d'Aniane, cette zone alluvionaire du fleuve se
retrécit pour former les gorges de l'Hérault faisant communiquer le bassin moyen
au bassin inférieur qui s'ouvre largement sur la plaine de Béziers et la mer
Méditerranée.

Ce rebord du Larzac est formé par la chaîne de la Sérane, montagne
culminant à 942 m au Roc Blanc, orientée sud-ouest, nord-est et formée essen
tiellement d'une masse de calcaire jurassique Kimméridgien et Séquanien.

Sur le flanc sud de la retombée du Causse, viennent buter les calcaires
dolomitiques Bathonien, donnant par décomposition un sable peu carbonaté.

Le contact de ce calcaire dolomitique et du calcaire caussenard corres
pond à la séparation entre deux domaines, celui des garrigues et celui des
causses. C'est à ce niveau que les géologues si tuent le passage de la faille
ou du réseau de failles des Cévennes, dont nous trouvons ici la partie sud
ouest. C'est une faille qualifiée d'ancienne qui a dû rejouer au moment de la
phase pyrénéenne.

Le long du contact des calcaires jurassiques et de la dolomie, contact
qui suit grossièrement la route des Lavagnes, (D 112), on rencontre des poches
de faible étendue, formées de marnes et de mollasses sablo-gréseuses.

III - INFLUENCE DES FACTEURS CLIMATIQUES

La partie altitudinale de la zone étudiée présente un climat semblable
à celui des Causses. Le flanc orienté au nord du Pic de S-Baudille reçoit, du
fai t de sa posi tion méridionale dans le complexe caussenard, plus de 1 000 m
d'eau par an. Ce phénomène est dû aux nuages venant de la mer Médi terranée,
arrêté par cette première barrière.

Les vents sont violents secs, venant du nord en été ou en hiver
humides ce sont alors des vents marins.

Nous avons là un climat méditerranéen-montagnard subhumide.
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Le flanc exposé au sud du Mont St-Baudille est, au contraire, très
abrité des vents froids du nord et dès que l'on commence à descendre,l'influence
médi terranéenne proprement-di te se fai t sentir au fur et à mesure que l'on
va s'enfoncer dans cette cuvette, on va se trouver abrité de plus en plus des
vents dominants. le climat sera sec et très chaud en été, pluvieux en automne
à minimums hivernaux peu accusé. Mais, par contre, les versants nord des petits
reliefs situés entre St-Guilhem et la Sérane retrouvent, du fait de leur expo
sition, un climat semblable à celui rencontré sur le bord supérieur du Larzac.

Dans l'ensemble, les précipi tations assez abondantes et plus élevées
que dans la plaine de Montpellier, vont favoriser la mise en place, en basses
altitudes, de certaines espèces montagnardes, surtout dans les parties les plus
ombragées.

IV - ITINERAIRE ET VEGETATION

La première partie de cette journée sera consacrée aux parties les plus
élevées en altitude et à la descente jusqu'à la Bergerie de la "Font dau Grifo"
("La source du robinet) (1) sur la route des Lavagnes. Nous serons entre 1 150
et 840 m d'altitude. Cette descente sera précédée d'une brève incursion sur le
flanc nord du pic de St-Baudille.

Cette zone fortement soumise aux vents violents présente quelques
arbres, surtout localisés sur le côté tourné vers le Larzac.

Avancée méridionale du Causse, le pic de St-Baudille est couronné depuis
une quinzaine d'années par l'antenne du relai de télévision. C'est un véritable
belvédère qui domine toute la plaine littorale. De la table d'orientation, par
temps clair, la vue s'étend du Mt-Ventoux au Canigou, sans aucune contrainte,
permettant d'observer toute la zone des garrigues et le cordon littoral du golfe
du Lion. Lors d'une matinée exceptionnelle, de l'automne 1980, le panorama
allait du Massif des Ecrins, dans les Alpes, visible à l'est, jusqu'au premier
contrefort de la Maladetta, à l'ouest, dans les Hautes-Pyrénées. Le lendemain,
toute la région était noyée sous une pluie diluvienne.

Autour du relai, dans les rocailles et les rochers, on peut récol ter:

Amelanchier ovalis Potentilla tabernaemontani

Arrhenaterum elatius Prunus mahaleb

Bromus erectus Prunus spinosa

Bromus madritensis ptilotrichum spinosum

Coronilla minima Rhamnus alpinus subsp. alpinus

Euphorbia nicaensis Rhamnus saxatilis

Helianthemum canum subsp. canum Ribes alpinum

Hieracium gr. schmidtii Sedum acre

Lactuca perennis Sedum album

Lavandula angustifolia Silene saxifraga

Ononis minutissima Teucrium aureum

Ornithogalum collinum Thymus vulgaris

(1) Le terme de gri ffon étai t autrefois emloyé pour désigner un type de robinet ancien, simple
bouchon dont l'allure recourbée imite la griffe d'un animal.
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Côté nord, nord-ouest et dans les pelouses sous le relai

Anthyllis montana

Arabis hirsuta

Arenaria serpyllifolia

Astragalus monspessulanus

Asphodelus ramosus

Bromus hordeaceus

Bromus erectus

Buxus sempervirens

Campanula trachelium

Carex hallerana

Centaurea montana

Centaurea pectinata

Corylus avellana

Crataegus monogyna

Crepis albida

Cytisus sessilifolius

Echium vulgare

Euphorbia serrata

Euphorbia duvalii

Glaucium flavum

Hedera helix

Helianthemum apenninum

Hepatica nobilis

Hippoc~epis comosa

Hornungia paetrea

Ilex aquifolium

Juniperus communis

Leucanthemum gramini!olium

Lonicera etrusca

Melittis melissophyllum

Mercurialis perennis

Polygala vilgari~

Primula elatior

Quercus ilex

Quercus pubescens

Rubus sp.

Salix alba

Salix cinerea

Sesleria albicans

Silene italica

Sorbus aria

Teucrium chamaedrys

Thymus d~lomiticus

Vicia pannonica

En contournant le sommet du Pic vers l'ouest, pour rattraper le sentier,
on peut ajouter à cette liste :

Armeria alliacea

Ornithogalum umbellatum

Rosa pimpinellifolia

Serratula nudicaulis

La descente du flanc sud du Pic de St-Baudille se fait facilement par
un sentier muletier qui serpente. Dans la partie haute de cette descente, il
vaut mieux suivre le sentier plutôt que de couper court, car de nombreuses
barres rocheuses gênent la descente selon la ligne de plus grande pente.

Les falaises qui couronnent le pic sont visibles de toute la basse plai
ne de l'Hérault et projettent leur ombre l'après midi sur les éboulis qui sont
à leur pied. C'est cette ombre portée qui, autrefois, servai t d' indicateur
d' heures aux cul tivateurs qui travaillaient dans le vignoble de la vallée. Le
repérage se faisait en fonction de la longueur de l'ombre par rapport aux sinuo
si tés du sentier muletier mieux entretenu, et donc plus visible que de nos
jours. Les gens de St Felix de Lodex, de St André· de· Sangonis, Gignac, Ceyras

etc .. , appelaient le pic: "Lo roc que marqua l'ara", "le roc qui marque l'heure ll
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La montagne constituait un grand cadran solaire.

Le flanc du pic voi t réapparaître, très abondant, Asphodelus ramosus L.
accompagné de :

Brachypodium retusum Lavandula angustifolia

Bromus erectus Phyllirea latifolia

Buxus sempervirens Prunus mahaleb

Cephalaria leucantha Quercus ilex

Coriaria myrtifolia Rubia peregrina

Helianthemum canum subsp. pourretii Sedum sediforme

Iris lutescens Silene saxifraga

Jasminum fruticans Teucrium aureum

Juniperus phoenicea Teucrium chamaedrys

Laserpitium gallicum

Vers 750 m environ, Lavandula angustifolia est remplacée par Lavandula
latifolia ; au contact des deux espèces, l'hybride stérile entre les deux espè
ces est à rechercher (L. burnatii).

Au fur et à mesure que l'on descend, le cortège floristique s'enrichit
en éléments franchement méditerranéens. A 650 m d'altitude, Dor~nium pentaphyl
lum (= D. suffruticosum) apparaît, ainsi que Pistacia terebinthus.

Sur les falaises s'accrochent, Antirrhinum majus, Ferula communis,
Galium corudifolium ; dans les éboulis Ranunculus bulbosus, Narcissus requienll
(N. juncifolius auct. nec. Lag.), Galeopsis ladanum, Vincetoxicum hirundinaria
(V. officinale).

Vers 670 m, on trouve le cade : Juniperus oxycedrus, le long du sentier
muletier, Teucrium montanum, Festuca durissima ; à 570 m, Leuzea conifera ; à
540 m, Euphorbia segetalis, Crucianella angustifolia.

Centranthus calcitrapa, Helleborus foetidus, peuvent être récoltés vers
510 m avec Brachypodium phoenicoides, enfin Rosmarinus officinalis et Helychry
sum stoechas apparaissent les derniers vers 490 m d'altitude.

L'aboutissement du chemin muletier se fait au voisinage de la bergerie
par la traversée d'un peuplement dense de Genêt d'Espagne : Spartium junceum
certainement planté autrefois, car les fibres de cette plante étai t utilisées
pour la confection de toile grossière.

Le déjeuner aura lieu sous les platanes de la bergerie de "la Font dau
grifo", nom donné à une source maintenant captée, dont on peu voir la vasque
en pierre près d'une maison d'habitation.

Après le repas, on suivra la route départementale D 122, di te "route
des Lavagnes", en remontant pendant 1 à 2 km environ. On pénètrera alors dans
la dolomie, substrat qui colncide ici avec le peuplement de pins de Salzmann,
consti tuant ce que l'on nomme la Forêt de St Gui Lhem le Désert.
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Cette forêt représente certainement un des rares lambeaux du boisement
primitif qui à dû recouvrir autrefois la partie sud du plateau du Larzac.

L 'historique de cette forêt a été fai t par CALAS (1900) et Max NEGRE
(1921), son étude phyto-sociologique par BRAUN-BLANQUET (1955).

Soumise en 1843 au régime forestier, elle a été achetée par l'Etat en
1898. Peu exploi tée, elle a été volontairement, ou accidentellement, la proie
d'incendies qui l'on ravagée à plusieurs reprises.

Le dernier en date est de 1973, où sur la forêt domaniale proprement
dite, plus de 500 ha ont été détruits. Incendie volontaire au but inavouable,
puisqu'on à relevé 32 points de mise à feu quasi simul tanés. Ce sinistre très
important avait malheureusement été précédé par celui de 1936, plus étendu, qui
avait ravagé cette forêt jusqu'à la limite de la réserve des Cévennes.

En 1974, les Eaux et Forêts ont entrepris un semis de la zone incendiés
avec des graines de pins de Salzmann, bien sûr, mais aussi, dans certaines zo
nes, de sapins de Normann et de Cèdres.

Il est certain que la rentabili té d'une telle forêt reste contestable
et que le peuplement de pins de Salzmann ne peut fournir un rendement en pâte
à papier appréciable, mais cela est-il une raison valable pour traiter la forêt
(ainsi que le prétendai t un ministre de l' Agricul ture dans les années 1972j,
comme un "champ de petit pois".

Le site de St-Guilhem, avec ses rochers ruiniformes et ses pins rabou
gris, constitue le troisième site de France, après ceux de la baie du Mont St
Michel et de Rocamadour et doit être traité en tant que tel.

De ce site, J.E. PLANCHON écrivait, lors des comptes-rendus de la ses
sion de 1857

"Des bl.oce de rochers aux formes fantastiques, des arbres échel-onnée
sur Les fLancs abrupts ou sur Les t al.ue accidentés des ual. Lons en hémicucl.e ,
partout Le vert tendre, décorant, sans La di.ee imul.er , La roche noirâtre ; une
ombre assez cLaire pour abriter, sans L'étouffer, un tapis d'he~be et d'arbus
tes ; partout des fLeurs rares qui font La joie du botaniste du nord, et réveiL
Lent même chez ceux qui Les ont cueiLlies vingt fois, des impressions toujours
vives. En nous voyant tous, vétérans ou novices, bondir d'une même ardeur sur
ces bastions de rochers, d'autres que Les naturalietee auraient pu sourire :
tout aboutissait à La conquête d'un bel, exemp lai.re de CampanuLa speciosa ou
d'Orchis fragans (2). Heureuse passion, qu'on pourrait souhaiter à beaucoup
d'oisifs qui La raiLLent, ou des gens positifs q~i La dédaiÇfnent /"

Rabougri, tortueux, enchassé dans la roche, tel est le Pin de Salzmann ;
malmené par les vents violents, les troncs sont souvent déchirés, cassés, les
branches courbés. L'arbre . apporte sa silhouette fantomatique sur les lignes de
crêtes des rochers surplombant la combe du Verdus et le cirque de l' "infernet".

P. SALZMANN, botaniste allemand habitant Montpellier, passe dans cette
forêt en 1800, en allant herboriser dans la Sérane, et discerne dans les arbres
une nouvelle espèce de pins qu'il ne décrit pas, mais communique à ses collègue
d'Outre-Rhin, sous le nom de Pinus monspeliensis.

(2) Je ne l'ai pas retrouvé! Les botanistes de 1857 auraient-ils tout ramassé
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C'est H.F. DUNAL, accompagné de F. de GIRARD qui, en 1843, retourne sur
les lieux, étudie et décrit cet arbre qu'il nomme:

Pinus salzmannii Dunal, Mém. Acad. Sci. Montpellier, 1851.

Voisin du pin Laricio de Corse, le pin de Salzmann constitue actuelle
ment aux yeux des spécialistes, une sous-espèce géographique du pin noir, il
s'agit de :

Pinus nigra Arnold, Reize Mariazell 8 (1785)
subsp. salzmannii (Dunal) Franco, Dendrologia Forestal 56 (1943)

Syn. : Pinus laricio Poir., var. cebennensis Gr. & Godr.
P. pyrenaica sensu Willk., non Lapeyr.

La forêt de St-Guilhem possède un cortège floristique très intéressant,
car il est composé de trois types de plantes :

- Des plantes à affinités dolomitiques, telles

Aethionema saxatile

Armeria juncea

Corynephorus canescens

- Des plantes sensibles au froid, que l'on récoltera dans les endroits

abrités

Bupleurum fruticosum

Cytisus sessilifolius

Erica multiflora

Globularia alypum

Narcissius dubius

- Des plantes montagnardes, dans les endroits plus frais

Crepis albida

- Enfin; des plantes rupicoles

Campanula speciosa

Hieracium stelligerum

Phyteuma orbiculare

Rhamnus alpina

Notre itinéraire passe au travers de cette forêt. Nous suivons le fond
du ravin de la Côte, laissant à droite la Courbe d'Aiguafous (3). On traverse
une zone lourdement touchée par l'incendie de 1973, et où les Eaux et Forêts
ont aménagé un large coupe-feu. Dans cette zone, Asphodelus ramosus, certaines
années, est abondant. A ces endroits, deux plantes rares pour le Bas-Languedoc
sont à rechercher : Gladiolus illyricus et Epilobium grandiflorum.

Laissons le coupe-feu à gauche, nous suivons le cours supérieur à sec
du Verdus et le chemin s'enfonce un peu; sur les rochers, on note entre autre:

Campanula speciosa (à respecter s.v.p.)

(3) Et non "combe de Goufous", ainsi que le mentionnent les cartes.
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Des cerisiers plus ou moins sauvages, restes sans aucun doute d'anciennes cultures, annoncent les alentours de la Font-de-Paulier où, sous le couvertet autour d'un hêtre planté en 1930 par le Club alpin français, on trouve enabondance Festuca paniculata. Quelques châtaigniers, probablement plantés, sontprésents, restes d'anciens jardins.

Le chemin se fraye un passage dans les fourrés denses d'arbousiers etde genêts d'Espagne, pour rejoindre le sentier qui arrive à gauche des falaisesnord de la Combe du Verdus.

Nous montons vers la droite, par un sentier muletier ancien, mais bâtien pierres appareillées, datant du Moyen-Age et qui faisait communiquer le village de St-Guilhem à ceux de la vallée de la Buège, favorisant ainsi le commercedes olives. Ce sentier muletier nous amène au sommet de la falaise de la Combedu Verdus, d'où le paysage du cirque de l'Infernet et de la source du bout duMonde est entièrement à découvert. Au fond, on distingue le village de StGuilhem dominé par son château.

Sous nos regard, le flanc de la combe exposé au sud, ensoleillé, avecles restes des anciennes terrasses plantées autrefois de vignes et d'oliviers,abandonnées au siècle dernier, s'oppose au flanc nord à l'ombre de la masse duRoc de la Bissone qui s'avance tel un promontoire.

A nos pieds, l'abîme où serpente les zigzags du sentier bâti en porteà faux par les moines du Moyen-Age.

La descente sur St-Guilhem commence là : d'abord par le sentier empierrépuis, au-travers d'éboulis mobiles, qu'il faut traverser précautionneusement.A l'ombre des grandes falaises des plantes intéressantes réapparaissent:
Rhamnus alpina, Digitalis lutes et dans les fentes du Roc de la Bissone, à portée de la main, Hieracium stelligerum (ne pas cueillir).

Passé l'écran au vent du nord, formé par l'avancée de la falaise de laBissone, on se sent dans un autre monde, peut-être moins hostile. Le sentier,plus praticable, descend au-travers des anciennes terrasses. On note Rhus coriaria, très abondant. Le pin d'Alep remplace le pin de Salzmann, et Quercuscoccifera apparaît.

On atteint le cours du Verdus, que l'on passe à gué, pour entrer immédiatement dans le village médiéval de St-Guilhem.

v - ST-GUILHEM-LE-DESERT: UN PEU D'HISTOIRE

Ce village s'est formé autour d'une puissante abbaye bénédictine appeléeGellone et fondée en 804, par Guillaume ou Guilhem prince d'Aquitaine.

Ce Guilhem, di t "au court nez", étai t un peti t fils de Charles Martelet cousin de Charlemagne. En 788, il est Comte de Toulouse, en 793 Duc d'Aquitaine. Il se bat contre les Sarrazins à la prise de Barcelone en 803, et devientPrince d'Orange.

Il rencontre alors le Wizigoth Witiza fils d'Aygulf, Comte de Maguelone,réfugié à Substantio (Castelnau-le-Lez) après la destruction de Maguelone parles troupes de Charles Martel, en 737. Une légende raconte, par ailleurs, que
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ce Comte Aygulf, à la suite d'une vision, fonde deux bourgs sur deux collines
jumelles, la fusion des deux villages sera à l'origine de la ville de Montpel
lier.

Witiza prit le froc sous le nom de Benoît, fonde le monastère d'Aniane
et l'ordre des Bénédictin? A son image, Guilhem d'Orange, dont l'écusson (pomme
de pourpre sur fond d'argent) formera les véritables armoiries de Montpellier,
c~ deux succursales, une près d'Uzès et l'autre à Gellone, dans un site specta
culaire, après avoir, di t-on, délogé le géant qui occupai t le château au
jourd'hui en ruine (3). Guillaume d'Orange "au court nez" sera le héros de chan
sons de geste sous le nom de "Guillaume Fièrabras".

En 806, Guilhem reçoi t de Charlemagne un morceau de la vraie croix.
L'abbaye prend rapidement de l'extension. Elle devient une étape importante

pour les pélerins allant à St-Jacques-de-Compostelle, qui traversaient l'''Erau''
sur le pont du Diable, dont la légende est celle de tous les ponts-du-diable
d'Europe. Celui-ci est très vieux et fut construit en 6 ans, de 1025 à 1301,
par les moines d'Aniane et de St-Guilhem, sur un goufre des gorges de l'Hérault:
"Lo gorg négre".

A St-Guilhem, trois églises se succèdent. De la premlere il n'y a plus
de trace de la seconde, érigée à la fin du Xe siècle, seules subsistent la
Crypte, avec le tombeau du Saint, et quelques murs ; la troisième fut édifiée
avec son cloître au XIe et XIIe siècle et devient, au XIIIe siècle, le péleri
nage imposé aux albigeois qui avaient abjuré leur hérésie.

D'autres constructions furent ajoutées au XIIIe et XIVe siècles. Les
monuments romains r-eg i onaux , dont ceux de Nîmes, contribuèrent largement aux
constructions de cet édifice.

L'abbaye fut dévastée par les guerres de religion. La révolution détrui
sit les bâtiments conventuels. Quant au cloître, on ne peut en voir qu'une infi
me partie. Démoli, vendu par un maçon au XIXe siècle, les pierres furent
recueillies par un juge de paix d'Aniane qui les céda, en 1905, à un collection
neur des U.S.A. Le cloître de St-Guilhem-le-Désert, aujourd'hui remonté, consti
tue une des plus belles pièces de la galerie des cloîtres au musée de New-York.

c. Raynaud

(3) Par la suite, à llépoque classique et romantique, le Château du Géant deviendra Château de Don
Juan.
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LISTE FLORISTIQUE

Adiantum capiLLus-veneris
AspLenium onopteris
A. trichomanes
Ceterach officinarum
PoLypodium austraLe
Pteridium aquiLinum

Cupressus sempervirens
Juniperus communis
J. oxycedrus
J. phoenica
Pinus haLepensis
P. nigra subsp. saLzmannii

Andropogon distachyos
Arrhenaterum eLatius
Avena barbata
A. steriLis
A. pubescens
Brachypodium phoenicoides
B. retusum
Briza maxima
Bromus erectus
B. hordeaceus
B. madritensis
CLeistogenes serotina
Corynephorus canescens
DactyLis gLomerata
Echinaria capitata
Festuca durissima
F. panicuLata
Gaudinia fragiLis
KoeLeria vaLLesiana
MeLica ciLiata
M. nutans
M. unifLora
PhLeum arenarium
Piptatherum paradoxum
PoLypogon viridis
SesLeria aLbicans
Stipa bromoides
S. offneri
t:;. pennata

Carex fLacca
C. haLLerana
C. humiLis
Scirpus hoLoschoenus

Potamogeton perfoLiatus dans le lit inférieur
du Verdus

Arum itaLicum

ALIium fLavum
A. moschatum
A. poLyanthum
A. roseum
Anthericum LiLiago
AphyLLanthes monspeLiensis
Asparagus acutifoLius
AsphodeLus ramosus
Muscari comosum
OrnithogaLum coLLinum
o. umbeLl.atum
PoLygonatum muLtifLorum
Ruscus acuLeatus
SciLLa autumnaLis
SmiLax aspera
TuLipa syLvestris

Narcissus dubius
N. requienii

GLadioLus iLLyricus
G. itaLicus
Iris Lutescens subsp. Lutescens

Tamus communis

Aceras anthropophorum
Anacamptis pyramida Lis
Bar Lia robertiana
CephaLanthera LongifoLia
C. rubra
Epipactis heLLeborine
E. microphul.La , à rechercher
HimantogLossum hircinum
Limodorum abortivum
Ophrys apifera ~f-

o. Lutea
o. scoLopax
o. sphegodes
o. sphegodes subsp. Litigiosa
Orchis mascuLa
o. morio subsp. picta
o. us tuLat a (ci t ée par Galavie i 11e, à

rechercher)
Serapiae I inqua (ci tée par Gouan, à

rechercher)

CoryLus aveLLana

Castanea sativa cultivé au moins
autrefois

Fagus eul.oat ica planté en 1930 par
le C.A.F.

*Nous avons trouvé une station d'O. apifera qui présentait des échantillons dont les labelles,
déroulés, étaient conformes à ceux décrits dans la var. trollii Hegetschw. L'année suivante,
dans la même station, les échantillons avaient les labelles normaux d'O. apifera.

Cahier d'Arts et Traditions Rurales, 16, 2003-2005



126

136

30.5.82 (7/12)

Quercus coccifera
Q. ilex
Q. pubescens

Salix alba
S. cinerea

Ficus carica

Celtis australis
Ulmus minor

Osyris alba

Rumex bucephalophorus
R. intermedius

Camphorosma monspeliaca

Euphorbia characias
E. cyparissias
E. duvalii
E. helioscopia
E. nicaensis
E. segetaLis
E. serrata
Mercurialis annua
M. perennis
M. t omentoea (c i tée par Galavi elle non revue)

Buxus sempervirens

Platanus hybrida
Le platane de la place de St Guilhem a un tronc
de 5,50 m de circonférence!

Aristolochia pistolochia
A. rotunda

Daphne alpina
D. gnidium

Silene armeria
S. conica
S. dioica
S. italica
s. otites s. l.,
S. saxifpaga
S. vulgaris
St.el.Lar ia ho loet.ea ,à rechercher à

St Baudille
S. media

Aquilegia uul.qarie , à rechercher
Clematis vitalba
C. flammula
Hellebopus foetidus
Hepatica nobilis
Ranunculus acris
R. bulbosus
R. gramineus
R. monepe l iacue var. eaxat i l ie, à

rechercher
Thalictpum minus subsp. majus

Chel idonium ma.iue, vieux murs.
Gl.auc ium coimiculat.um, (L.) J.H.

Rudolph. var. t r ico Lor Loret et
Barrandon. Corolle petite, orangée,
élégamment panachée, pétales orangés
au sommet, roses au centre, tachés
de violet à la base. Très abondant en
1886, à rechercher 96 ans après !!!

G. flavum
Papavep rhoeas

Capparis spinosa, plantés dans les
"murettes" de pierres sèches à St
Guilhem, le caprier est cultivé en

grand à St Jean de Fos, village voi
sin où il constitue un élément des
industries de conserves locales,
avec les olives et les cornichons.

Laux-us nobi lis ,le plus souvent planté

Minuartia hybrida
M. ' mutabi lis
M. tenuifolia
Petrorhagia prolifera
Saponaria ocymoides
S. officinalis

Aethionema saxatile
Alyssum alyssoides
Arabis muralis
A. t.urr-it:a
A. verna
Barbarea verna
Biscutella laevigata
Capsella bursa-pastoris

à rechercher autour de Car-dar-ia draba
St Baudille Cl.upeol.a jonthlaspi

Lychnis [Loe-cucul i ,prairies rive gauche du Diplotaxis tenuifolia
Verdus à l'entrée du village Eroplii.La uerna

Hopnungia petpaea
Iberis ciliata
I. intermedia subsp. prostii
I. saxatilis
ptilotrichum spinosum
Raphanus raphanistrum

Apenaria aggregata
A. lesurina, à r echer che r
A. modesta
Cerastium glomeratum
C. semidecandrum
Dianthus godronianus
Holosteum umbellatum,
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Reseda Lutea
C i~ ~'W> StXffll·' .{,a-L-\.1
Cistus monspe iensis
HeLianthemum apenninum
H. canum subsp. pourretii
H. hirtum
H. oeLandicum subsp. itaLicum
H. piLosum
Fumana procumbens
F. thymifoLia

vio La odorat-a
v. riviniana

Hypericum montanum
H. perfo~atum

H. tetrapterum

Sedum acre
S. aLbum
S. dasyphyLLum
S. refLexum
S. rubens
S. sediforme
UmbiLicus rupestris

Ribes aLpinum

Saxifraga tridactyLites

Agrimonia eupatoria
AmeLanchier ovaLis
Crataegus monogyna
Geum urbanum
PotentiLLa tabernaemontani .
Prunus avium, probab lement plantés
P. dul.c ie, cultivés
P. mahaLeb
P. spinosa
Pyrus amygdaLiformis
Rosa canina
R. micrantha
R. pimpineLLifoLia
R. sempervirens
Rubus sp.
Sanguisorba minor subsp. magnoLii
Sorbus aria

AnthyLLis montana
A. vuLneraria
ArgyroLobium zanonii
AstragaLus monspessuLanus
CoroniLLa emerus
C. vaLentina subsp. gLauca
Cytisus sessiLifoLius
Dorycnium pentaphyLLum
Genista piLosa
G. scorpius
Hippocrepis comosa

137

(7/13)

Lae; yt.<o tJW,.(~
Lath'yrus aphaca
L. bauhinii subsp. ensifoLius
L. nissoLia
L. saxatiLis
Lotus cornicuLatus
MeLiLotus neapoLitana
M. officinaLis
Ononis minutissima
O. pusiLLa
O. repens
O. striata
Ornithopus perpusiLLus
PsoraLea bituminosa
Scorpiurus muricatus
Sparticum junceum, quelquefois planté.

TrifoLium arvense
T. campestre
T. pratense
TrigoneLLa gLadiata
Vicia hybrida
v. onobrychioides
V. pannonica
V. sativa s. L~

Punica qnanaium ,dans la combe:planté ?

EpiLobium angustifoLium

MaLva syLvestris

Linum campanuLatum
L. narbonense
L.suffruticosum subsp.saLsoLoides

Erodium cicutarium
Geranium Lucidum
G.. moLLe
G.' nodoeum
G.' purpureum
G. robertianum
G.' rot.undi.fo l.ium
G. sanguineum

Ruta chaLepensis
R. montana

PoLygaLa monspeLiaca
P. vuLgaris

Pistachia Lentiscus
P. terebinthus
Rhus coriaria

Acer campestre
A. monspessuLanum

ILex aquifoLium

Euonymus europaeus
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Coriaria myrtifoLia

Rhamnus aLaternus
R. aLpinus
R. catharticus
R. saxatiLis s.s.

Vitis vinifera ,cultivée autrefois et abandonnée,
revenue à l'état sauvage.

Cornus mas
C. sanguinea

Hedera heLix

Anthriscus syLvestris
BupLeurum fruticosum
B. rigidum
CaucaLis daucoides
Daucus carota
Eryngium campestre
FoenicuLum vuLgare subsp. piperitum
Laserpitium gaLLicum
L. siLer
OrLaya grandifLora
PetroseLinum crispum
Peucedanum cervaria
PimpineLLa tragium
Scandix austraLis
SeseLi tortuosum
ToriLis arvensis

Arbutus unedo
Erica muLtifLora

Coris monspeLiensis
PrimuLa eLatior

Armeria aLLiacea
A. girardii
Pl.umbaqo eunopaea à rechercher

ConvoLvuLus arvensis
C. cantabrica

ALkanna tinctoria
BugLossoides pur~rocaeruLea

CynogLossum cheirifoLium
C. creticum
C. qerman icum, à rechercher
Echium vuLgare
Lithodora fruticosa
Myosotis disco Lor
M. ramosissima

Datura stramonium
Hyoscyamus niger
SoLanum duLcamara
S. nigrum

Anarrhinum beLLidifoLium
Antirrhinum majus
Asarina procumbens
Chaenorrhinum origanifoLium
Ch. rubrifoLium
CymbaLaria muraLis
DigitaLis Lutea
Linaria simpLex
L. supina
Misopates orontium
Odontites Lutea
ScrophuLaria canina
Verbascum thapsus
V. sinuatum

Orobanche sp.

Verbena officinaLis

Ajuga chamaepitys
A. iva
CaLamintha nepeta
GaLeopsis Ladanum
Lamium ampLexicauLe
L. hubridum
LavanduLa angustifoLia
L. LatifoLia
L. et:0 echas , c i t ée par Go uan, à r eche r che r
Lycopus europaeus
Marrubium vuLgare
MeLittis meLissophyLLum
Mentha puLegium
Origanum vuLgare
PhLomis LychnitiR
Rosmarinus officinaLis
SaLvia pratensis
S. verbenaca
Satureja montana
Sideritis romana
Stachys officinaLis
S. recta
Teucrium aureum
T. chamaedrys
T. fLavum
T. montanum
T. poLium
Thymus doLomiticus
T. serpyLLum
T. vuLgaris

GLobuLaria aLypum
G. punctata
G. vuLgaris

PLantago arenaria
P. argentea
P. LanceoLata
P. sempervirens
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BLaekstonia perfoLiata

Ner ium o Leander , cultivé à St Guilhem

Vinca difformis

Vincetoxieum hirundinaria

Jasminum fruticans
Ligustrwn vuLgare
Ol.ea europaea, cul t i vés, parfo i s abandonnés,

quefois à l'état sauvage (RR)
PhiLLyrea angustifoLia
Ph. LatifoLia

AsperuLa cynanehica
CrucianeLLa angustifoLia
C. LatifoLia
GaLium aparine
G. corrudifoLium
G. moLLugo
G. parisiense
G. verticiLLatum
G. uer um
Rubia peregrina
Sherardia arvensis
VaLantia muraLis

Lonieera etrusca
L. impLexa
L. pericLymenwn
Viburnum Lantana
V. tinus

Centranthus caLeitrapae
C. Lecocqii
C. ruber
VaLeriana tuberosa

CephaLaria Leucantha
Dipsacus fuLLonum
Scabiosa atropurpurea

Bryonia cretica subsp. dioiea
EcbaLLium eLaterum

CampanuLa erinus
C. rapuncuLus
C. rotundifoLia
C. speciosa
C. traeheLium
Phyteùma charmeLii
Ph. orbicuLare

AchiLLea miLLefoLiwn
AnacyeLus cLavatus
AndryaLa integrifoLia
Anthemis cretica
Artemisia campestris
Aster Linosyris
A. sedifoLius subsp. acre

BeLLis syLvestris
CaLenduLa arvensis
Carduus pycnocephaLus
c. tenuifLorus
CarLina corymbosa
C. vuLgaris
Catananche coeruLa
Centaurea aspera
C. eaLeitrapa

quel- C. .jacea
C. montana
C. pectinata
C. soLsticiaLis
ChondriLLa juneea
Cichoriwn intybus
Cirsium eriophorum
Crepis aLbida
C. foetida
C. sancta
Crupina vuLgaris
Dittrichia viscosa
Echinops ritro
Erigeron acer
GaLactites tomentosa
GnaphaLium Luteo-aLbwn
Hedypnois cretica
HeLichrysum stoechas subsp. doLomiticum
Hieracium bifidum
H. piLoseLLa
H. schmidtii
H. steLLigerum
Hypochoeris radicata
Lactuca tenerrima
L. viminea
L. virosa
Lapsana communis
Leontodon taraxacoides

Z,ongirostris
Leueanthemum graminifoLium
L. paLLens
Leuzea conifera
MantisaLca saLmantica
MyceLis muraZ,is
Onopordon aeanthium
PaLLenis spinosa
PhagnaLon sordidum
Pi.cnomon acarna
Picris echioides
P. hieracioides
P. paucifLora
Reichardia picroides
RhagadioLus steLLatus
ScoLymus hispanicus
Scorzonera hirsuta
S. Laciniata
Senecio gaLLieus
S. viscosus
S. vuLgaris
Serratuz,a nudicauLis
s. tinctoria
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SiLybum marianum
SoLidago virgaurea
Sonchus oLeraceus
Sonchus asper
StaeheLina dubia
Tanacetum corymbosum

Tanacetum vul.qare, à rechercher
Taraxacum gr. erythrospermum
T. obovatum
Tragopogon crocifoLius_
Urospermum daLechampii
Xeranthemum cyLindraceum
X. inapertum
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