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Association Botanique du Bassin de l’Adour
Section locale de la Société Botanique se France
Sorties à Abense et Alçay en Haute-Soule guidée par Alain Létrange, le 26 février 2016
Participants : Dominique ARHEX, Jean-Jacques CORNU, Edurne ETXART, Paule LAMOUROUX, Alain
LETRANGE, Huguette SANTOS-RICARD, Evelyne et Michel SAZY et Jeannine SOUQUE..

Une trêve dans une
période pluvieuse va nous
permettre d’effectuer une
de nos premières sorties .
Mais, malgré une saison
assez exceptionnelle, la
précocité du printemps ne
permet pas encore de
sortie
fructueuse
audessus de 800m. Nous
resterons donc sagement
presque au niveau du
gave, soit environ 200m.

Première partie de la journée : le « saliga » d’Abense-de-Haut (10h-13h)
Notre trajet va suivre le sentier botanique aménagé par la commune où une cinquantaine
de plantes sont déjà signalées par des panneaux. (http://alos-sibas-abense.com/sentier2.php)
Bien entendu, toutes ne sont pas visibles en ce début d’année. Mais neuf regards curieux
vont vite faire d’autres découvertes…

… à commencer par cette fumeterre,
abondante sur le talus qui précède
l’entrée
du
sentier.
Fumeterre, oui, mais laquelle ?
Première occasion, pour Paule, de
sortir la flore de M.Saule : Fumeterre
grimpante ou, pour les bascophones
de l’équipe, « negakina »

Pulmonaria…
(Boraginaceae)

Entrée sur le sentier et tout
de suite, une question
récurrente sur les nombreuses pulmonaires : « à
longues
feuilles »
ou
« affine » ? Attendre les
feuilles d’été ? Les avis
penchent
pour
« longifolia *»…

Fumaria capreolata
(Papaveraceae)
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Glechoma hederacea
(Labiaceae)

Des fleurettes violettes attirent
l’œil. Le Gléchome Faux-Lierre,
ou Lierre terrestre, à odeur
caractéristique.
Mais, même couleur pour des
fleurs différentes, voici une
violette inodore, à éperon foncé,
la Violette sylvestre.

Viola reichenbachiana
(Violaceae)

Mais le temps passe et il nous reste beaucoup à voir ! Nous accélérons un peu et
pénétrons sur le tapis d’Ail des ours. Mais les fleurs bleues éparses dans cette verdure
sont celles des Scilles lis-jacinthes, il faut aller un peu plus loin pour trouver quelques
fleurs blanches de l’Allium ursinum. C’est au bord du ruisseau également qu’on
découvre cette « drôle » de fleur qu’est la Lathrée clandestine, parasite des racines de
saules et peupliers et de belles touffes de Cerfeuil hérissé en début de floraison. La
Cardamine à larges feuilles, signalée aussi, ne montre pour le moment que ses feuilles, à
ne pas confondre avec le cresson.

Un joli feuillage strié de blanc attire
l’attention : le Lamier maculé. La
ligne blanche a disparu lors de la
floraison et c’est le labelle qui est
alors maculé !

Lamium maculatum
(Labiaceae)

C’est aussi le coin des Arums
d’Italie et, vu la quantité, on
n’hésite pas à en sacrifier un pour
montrer la chambre florale et
« raconter l’histoire de la petite
mouche » !

Arum italicum
(Araceae)

La Mercuriale pérenne justifiera l’emploi de la loupe qui ne montrera
que des étamines. Les pieds mâles de cette plante dioïque, semblent
plus précoces car nous ne trouverons pas de pieds porteurs de
fleurs femelles. La loupe encore, permettra de mieux voir les soies
du Polystic à soies, différent du Dryoptéris affine. Une autre
confusion possible sera remarquée et évitée lors de la rencontre
d’un pied d’Iris fétide voisin d’une touffe de Carex à Epis pendants.
Mercurialis perennis
(Euphorbiaceae)

Dernière partie du sentier : le panneau du Fusain du Japon nous
conduit à évoquer l’adaptation de nombreuses plantes d’origine
asiatique telles qu’une Renouée, des Balsamines, un Chèvrefeuille,
le Buddleia etc… Plantes souvent ornementales au début et qui,
jetées sur des terrains vagues proches du gave et véhiculées par les
crues, se sont répandues un peu partout.
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Nous avons terminé la boucle dans le saliga mais il est prévu
une petite visite du banc de galets. Finis l’ombre et l’humus et
place à la lumière et au sable. Nous découvrirons ici les
premières feuilles du Mélilot blanc et de l’Armoise vulgaire,
les rosettes du Réséda jaunâtre et de quelques Epervières
difficilement identifiables en l’état. Une touffe de feuilles de
Sisymbre des Pyrénées présente une toute petite
inflorescence jaune…
Mais ce sont quelques pieds de Tussilage qui vont faire le
bonheur de nos photographes !

Tussilago farfara
(Asteraceae)

Voilà, c’est terminé pour ce matin ! Et comme le temps le permet, on peut pique-niquer
dehors. Dominique propose que l’on s’installe
dans son jardin, tout proche.
C’est donc confortablement assis sur des fauteuils de jardin, au soleil, derrière le fronton
d’Abense, que l’équipe reprend des forces.

Deuxième partie de la journée : Alçay, la « route de Souhoure » (13h-17h)

Il s’agit d’une route taillée dans le
versant sud de la vallée de l’Aphoura.
La partie côté rivière est restée
boisée mais l’autre côté est une vaste
pelouse rocailleuse, très pentue, où
poussent
quelques
chênes,
aubépines et genévriers… De par son
exposition, la végétation y est assez
précoce. On y rencontre également
quelques plantes peu fréquentes
ailleurs en Soule comme le Buplèvre
en faux, l’Iris à feuilles de graminée,
la Véronique Germandrée… Cette
année, l’hiver très doux y a maintenu
longtemps le Géranium sanguin, la
Campanule agglomérée, le Polygale,
l’Oeillet de Montpellier…

Helleborus foetidus
(Ranonculaceae)

Nous longerons cette route sur 1.5km,
observant surtout la base du talus, plus
ou moins rocheuse, parfois sèche où se
plaît l’Hellébore fétide (un peu différent
de l’H.vert rencontré ce matin), parfois
humide où subsistent des coussins
d’Erine des Alpes.

Erinus alpinus
(Scrophulariaceae)
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La tache rose d’un œillet de
Montpellier
attire
notre
attention. Il n’y en aura que
deux ou trois autres,
profitons de celui-ci pour la
photo et pour son parfum !

Dianthus hyssopifolius
(Caryophyllaceae)

Plus loin, Paule découvre
une rosette de Buplèvre en
faux. Malheureusement, si
quelques
ombelles
de
fleurettes jaunes étaient
encore visibles ici en
décembre, aujourd’hui c’est
fini.

Bupleurum falcatum
(Apiaceae)

Les
petites
fougères
sont
nombreuses
dans
les
zones
rocheuses :
Asplénium
Rue-deofficinal,
muraille,
Cétérach
Asplénium Trichomanès …
Dans une anfractuosité ombragée on
trouvera un Asplénium Adiantum
noir. (Asplenium adiantum nigrum)
Asplenium ruta-muraria
(Aspleniaceae)

Ceterach officinarium et
Asplenium trichomanes
(Aspleniaceae)

Fréquente sur les rochers bien
exposés, la Germandrée des Pyrénées
qui ne montre ici que les vestiges de
ses petites fleurs jaunâtres et pourpres.

Bien moins sympathique, le Genêt
occidental*, qui offre cependant, en été,
de belles taches d’un jaune éclatant.
Teucrium pyrenaïca
(Labiaceae)

* Déterminations à confirmer

Genista occidentalis*
(Fabaceae)
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RÉVISIONS !
(Paule a établi les listes des plantes observées sur les différents parcours)
Sous le pont et sur le banc de galets en aval.
❀ : en fleurs ce jour

❀
❀

❀

❀
❀
❀
❀

Artemisia vulgaris L
Bellis perennis L.
Buddleja davidii Franchet
Fumaria capreolata L.
Helminthotheca echioides (L.) Holub
Melilotus albus Medikus
Oenothera
Oxalis corniculata L.
Petasites pyrenaicus (L.) Lopez
Reynoutra japonica Houttuyn
Senecio vulgaris L.
Sisymbrium austriacus Jacquin
Tussilago farfara L.
Valerianella locusta (L.) Laterrade
Veronica persica Poiret

Armoise vulgaire
Pâquerette vivace
Buddléia de David
Fumeterre grimpante
Picride fausse vipérine
Mélilot blanc
Onagre
Oxalis corniculé
Héliotrope d’hiver
Renouée du Japon
Séneçon commun
Sisymbre des Pyrénées
Tussilage; Pas d’âne
Mâche potagère, Doucette
Véronique de Perse

ASTERACEES
ASTERACEES
SCROPHULARIACEES
PAPAVERACEES
ASTERACEES
FABACEES
ONAGRACEES
OXALIDACEES
ASTERACEES
POLYGONACEES
ASTERACEES
BRASSICACEES
ASTERACEES
CAPRIFOLIACEES
PLANTAGINACEES

Sur le sentier
❀: en fleurs ce jour / en gras : détermination à confirmer

❀
❀
❀

❀

Angelica sylvestris L.
Allium ursinum L.
Arum italicum Miller
Asplenium scolopendrium L.
Buxus sempervirens L.
Cardamine flexuosa Withering

❀

Cardamine raphanifolia Pourret
Carex pendula Hudson
Chaerophyllum hirsutum L.
Chelidonium majus L.

❀

Chrysosplenium oppositifolium L.

❀
❀
❀

Corylus avellana L.
Euphorbia amygdaloides L.
Ficaria verna Hudson
Galium aparine L.
Geranium robertianum L.
Glechoma hederacea L.
Hedera helix L.
Helleborus viridis L.

❀
❀

Angélique des bois
Ail des ours
Arum d’Italie
Scolopendre
Buis
Cardamine des bois
Cardamine flexueuse
Cardamine à larges feuilles
Carex à épis pendants
Cerfeuil hérissé
Chélidoine
Herbe aux verrues
Cresson doré à feuilles
opposées
Dorine à feuilles opposées
Noisetier
Euphorbe amandier
Ficaire
Gaillet gratteron
Herbe à Robert
Lierre terrestre
Lierre
Héllébore vert

APIACEES
AMARYLLIDACEES
ARACEES
ASPLENIACEES
BUXACEES
BRASSICACEES
BRASSICACEES
CYPERACEES
APIACEES
PAPAVERACEES
SAXIFRAGACEES

BETULACEES
EUPHORBIACEES
RENONCULACEES
RUBIACEES
GERANIACEES
LAMIACEES
ARALACEES
RENONCULACEES
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Iris foetidissima L.
❀ Isopyrum thalictroides L.
❀ Lamium maculatum L.

Iris fétide
Isopyre faux pigamon
Ortie rouge
Lamier à feuilles tachetées
Lathrée clandestine
Mercuriale des bois

❀ Lathrea clandestina L.
❀ Mercurialis perennis L.
❀ Narcissus
Ornithogalum umbellatum L.

❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀

IRIDACEES
RENONCULACEES
LAMIACEES

Dame de onze heure

OROBANCHACEES
EUPHORBIACEES
AMARYLLIDACEES
ASPARAGACEES

Petasites pyrenaicus (L.) Lopez

Héliotrope d’hiver

ASTERACEES

Polypodium
Polystichum setiferum (Forsskal) Moore
Potentilla sterilis (L.) Garcke
*Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau
Pulmonaria affinis Jordan
Rubia peregrina L.
Ruscus aculeatus L.
Silene dioica (L.) Clairville
Symphytum tuberosum L.
Taraxacum
Tractema lilio-hyacinthus (L.) Speta
Urtica dioica L.
Veronica hederifolia L.
Vinca minor L.
Viola reichenbachiana Jordan

Polystic à soies
Potentille faux fraisier
Pulmonaire à longues feuilles
Pulmonaire affine
Garance voyageuse
Petit houx; Fragon
Compagnon rouge
Consoude tubéreuse
Pissenlit
Scille lis-jacinthe
Ortie dioïque
Véronique à feuilles de lierre
Petite pervenche
Violette des bois

DRYOPTERIDACEES
ROSACEES
BORAGINACEES
BORAGINACEES
RUBIACEES
ASPARAGACEES
CARYOPHYLLACEES
BORAGINACEES
ASTERACEES
ASPARAGACEES
URTICACEES
PLANTAGINACEES
APOCYNACEES
VIOLACEES

Bord de la route de Souhoure
❀ : en fleurs ce jour
❀ Arum italicum Miller
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium ceterach L.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium scolopendrium L.
Asplenium trichomanes L.
Buddleja davidii Franchet
Bupleurum falcatum L.
Clematis vitalba L.
❀ Dianthus hyssopifolius L.
Erica vagans L.
❀ Erinus alpinus L.
❀ Erodium cicutarium (L.) L’Héritier
❀ Euphorbia amygdaloides L.
❀ Euphorbia peplus L.
❀ Fragaria vesca L.

Arum d’Italie
Doradille noire
Capillaire noire
Cétérach officinal
Doradille officinale
Doradille des murailles
Scolopendre
Capillaire des murailles
Buddléia de David
Buplèvre en faux
Clématite des haies
Vigne blanche
Œillet de Montpellier
Bruyère vagabonde
Erine des Alpes
Erodium à feuilles de ciguë
Euphorbe-amandier
Euphorbe peplus
Esule ronde
Fraisier des bois

ARACEES
ASPLENIACEES
ASPLENIACEES
ASPLENIACEES
ASPLENIACEES
ASPLENIACEES
SCROPHULARIACEES
APIACEES
RENONCULACEES
CARYOPHYLLACEES
ERICACEES
PLANTAGINACEES
GERANIACEES
EUPHORBIACEES
EUPHORBIACEES
ROSACEES
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❀
❀
❀
❀
❀

❀

❀

❀

❀
❀

*Genista horrida (Vahl) De
Candolle
*Genista hispanica subsp
occidentalis
Geranium colombinum L.
Geranium robertianum L.
Glechoma hederacea L.
Helleborus foetidus L.
Hippocrepis comosa L.
Hieracium pilosella L.
Inula conyza De Candolle
Juniperus communis, L.
Libanotis pyrenaica (L.) O. Schwarz
Lin,um catharticum L.
Oxalis corniculata
Polystichum setiferum (Forsskal)
Moore
Potentilla sterilis (L.) Garcke
Poterium sanguisorba L.
Rubia peregrina L.
Ruscus aculeatus L.
Solanum nigrum L.
Teucrium pyrenaicum L.
Teucrium scorodonia L.
Veronica persica Poiret
Verbascum
Viola odorata L.

Genêt hérissé

FABACEES

Genêt occidental

FABACEES

Géranium colombin
Herbe à Robert
Lierre terrestre
Hellébore fétide
Hippocrepis chevelu
Epervière piloselle
Inule herbe aux mouches
Genévrier commun
Persil de montagne
Lin purgatif

GERANIACEES
GERANIACEES
LAMIACEES
RENONCULACEES
FABACEES
ASTERACEES
ASTERACEES
CUPRESSACEES
APIACEES
LINACEES

Polystic à soies

DRYOPTERIDACEES

Potentille faux fraisier
Petite pimprenelle
Garance voyageuse
Petit houx; Fragon
Morelle noire
Germandrée des Pyrénées
Germandrée des bois
Véronique de Perse

ROSACEES
ROSACEES
RUBIACEES
ASPARAGACEES
SOLANACEES
LAMIACEES
LAMIACEES
PLANTAGINACEES
SCROPHULARIACEES
VIOLACEES

Violette odorante

