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Aper~u sur la ·flore de ~ournia 
Eooai de géogtaplûe botanique 

1. LE TERRAIN 

Le territoire de la commune de Sournia est 
assez étendu. Il occupe une surface de 3.586 hec
'tares faisant partie du bassin de la Désix. Il est. 
essentiellement calcaire, mais, à première vue, on 
distingue trois sortes de terrains assez bien loca
lisés. 

Ces terrains présentent des élér:nents si différents 
que, sans notions de géologie, les gens du pays 
les ont immédiatement classés. Ils les nomment :. 

1. Tet:z:a negz:a~ formée d'argile noire. 
2. Tez:ta blanca~ formée de calcaire blanc. 
3. Tezz:a de gz:anit~ formée de sables granitiques~ 
Le premier de ces terraitts appartiendrait aux 

formations primaires connues sous le nom de oilu
ûen. Le second, intercalé entre des couches de· 
schistes siluriens ferait partie de l'infz:aliao 1. Le· 
troisième serait une ramification du massif grani-
tique du Madrès. -

1. Voir l'étude de M. Carez: Composition et structure des Corbièt;es et 
de la région adjacente des Pyrénées, 1892. · 
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Nos connaissances géologiques n'étant pas assez 

€tendues pour nous permettre d'expliquer la for
mation et la composition· complète de ces terrains 
- ce qui d'ailleurs dépasserait les bornes de notre 
·étude -nous nous contenterons d'examiner som
,mairement chacun des dits terrains. 

Terrains schisteux 

Ces terrains se trouvent aux lieux-dits : Esquino 
d'Azé, Largeladouze, Clot d'en Rivière et d'en 
Peyroulet, Coume d'en Sales et de l'Ayrole, etc. 

Le sous-sol plus ou moins calcaire est recouvert 
de roches verdâtres ou noires composées d'une 

· pâte feldspathique fine et serrée. Leur teinte som
bre les ferait prendre au premier aspect pour des 

' roches éruptives. Mais si on les examine avec quel
que attention, on s'aperçoit vite qu~ ce sont des 
roches stratifiées·. 

Certains schistes sont quelque peu imprégnés 
de mica ; ce sont alors des schistes micacés ; 
d'autres sOnt fortement chargés d'une pâte felds
pathique épaisse. 

Les schistes sont employés dans la région pour 
faire des seuils de portes, des dalles d'escalier et 
de ruisseaux, etc. 

Le sol, formé de débris de schistes ayant com
posé ~ne matière argileuse assez liante, est en 
grande partie inculte ; une petite partie est utili
sée pour la: culture de la vigne et pour quelques 
pâturages artificiels. 
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Terrains calcaires 

Le sous-sol de ces terrains est formé unique
ment de calcaires dolomitiques de couleur noirâ
tre et de calcaires de couleur gris bleuâtre se 
présentant ordinairetnent sous les formes cristal
line et compacte. Ils sont surtout apparents aux 
lieux-dits : Roquevert, le Ménié, Razeilles, le Cas-
teillas, Peillans. . . 

Les roches compactes forment un filon venant 
du côté de Rabouillet et allant vers Trévillach en 
suivant une direction NW -SE. Ce filon est. 
visible (sauf vers le ravin de l'Argeladouze) à la 
fïn de chaque ramification du chaînon principal, 
lequel se dirige vers Roquevert ; on voit alors des 
monticules blanchâtres aux flancs escarpés pres
que privés de végétation et aux sommets recou
verts par les schistes des terrains précédents. 

Lors de la construction de la route d'Ille à Sour
nia, il y a une cinquantaine d'années,. tine grotte 
fut mise à jour dans le monticule calcaire du 
Ménié. EUe a une superficie d'une vingtaine de 
mètres carrés ; ses voûtes, très découpées, sont 
ornées de nombreux stalactites. Elle communique 
avec le haut du n1onticule par une galerie très 
inclinée, d ,une cinquantaine de mètres de lon
gueur et ou un homme peut à peine se frayer pas
sage. De cette galerie partent plusieurs ramifica
tions sans issues. En dessous de la route, il y a plu
sieurs autres excavations calcaires qui commu,ni-

8 
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quent peut-être avec la grotte principale. La grande 
grotte, fermée par une grille, est aujourd'hui 
affectée aux rites de la religion catholique sous 
forme de chapelle de la Vierge; un pèlerinage s'y 
rend chaque année le jour de la Fête-Dieu. 

Plusieurs carrières · ont été ouverte3 dans les 
monticules calcaires pour fournir les matériaux 
nécessaires au rechargement des routes. Lorsque 
les voies de communication étaient plus rares, le 
calcaire était cuit sur place et donnait aux maçons 
une chaux assez bonne. 

Le sol, avoisinant ce calcaire, forn1é d'un 
mélange d'argile des terrains précédents et de cal
caire pulvérisé, est chaud et sec. Il est presque 
entièrement consacré à la culture de la vigne qui 
y prospère .très bien. Une petite partie est utilisée 
pour des prairies artificielles : luzerne, trèfle, ou 
des fourrages annuels : sainfoin. 

Terrains granitiques 

Ces terrains occupent toute la rive droite et le 
fond de la vallée de la Désix. Ce ne sont pas des 
terrains granitiques proprement dits. Ils sont for
més de calcaire d'où émergent des schistes mis a 
nu par les influences atmosphériques et des roches 
gran~toïdes. 

Du côté de Catnpoussy, les schistes sont rougeâ
tres et dénoncent la présence de fer oxydé. 

Vers les hameaux de Courbous et d' Arsa, se 
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présentent des micaschistes blanc-gris formés de 
feuillèts et un peu friables à la surface. En suivant 
le chemin de Mossét, ies micaschistes passent à 
une sorte de gneiss qui a une tendance à se divi
ser en grosses plaques ou tables. Ces micaschistes 
donnent à cette région du territoire de Sournia, 
surtout ?U ravin de Pomeins, un aspect hérissé, 
déchiqueté et sauvage du plus bel effet. 

Enfin, à la E:erre, on rencontre d·e gros blocs · 
granitiques. Mais le granit qui les compose n'est 
pas le beau . granit .porphyroïde des flancs du 
Canigou. C'est une sort~ de granit décomposé ; il 
est devenu friable et les éléments déchaînés sur 
les hauteurs en ont détruit des blocs entiers. Ces 
bl()cs ont été transform~s en sable ou en galets ; 
d'autres ont été polis, usés à la base, rongés sur 
leurs surfaces, renversés le& uns sur les autres de 
man 1ère à former des . figures bizarres, des espè
ces de dolmens ou des amas de blocs se chevau
chant et formant un chaos aussi pittoresque que 

1 

le chaos cla~sique de Targasonne. 
Le granit est utilisé pour faire des meules de 

moulin, des seuils et des piliers de portes, ·des 
auges, etc. ; le sable est employé par les maçons 
pour la fabrication du mortier. 

Le sol, formé de débris calcaires et de sable 
quartzeux, est maig-re et sec ; sur les . bords de la 
Désix, il est excellent pour former des prairies 
naturelles ; sur les hauteurs on y cultive surtout : 
le seigle, ~'avoine et les pommes de terre. 

Comme on le voit, le territoire de la cornmune 
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de Sournia procurerait un vaste champ d'études 
au géologue. Nous croyons cependant que les 
quelques notions précédentes sont suffisantes pour 
la clarté du chapitre suiv~nt. 

II.- INFLUENCE DU TERRAIN 

SUR LA DISTRIBUTION DES ESPÈCES 

Si l'on faisait explorer séparément, à un bota
niste, même amateur, chacune des régions du ter- . 
ritoire . de Sournia, il s'aperce.vrait bien vite des 
différences profondes et tranchées existant entre 
la flore de chacune de ces régions. L'on peut en 
conclure que la distribution des espèces à la sur
face de la terre n'est pas le résultat de circonstan
ces quelconques ou fortuites, mais qu'elle doit être 
soumise à certaines lois résultant d 'un ensèmble 
de conditions ou d'influences dont nous devons 
parler. 

De toutes les influences, la plus considérable 
doit être la nature du sol. C'est le sol, en effet, 
qui fournit à la plante, non seulem.ent sa nourri
ture, tnais aussi les substa1tces nécessaires à son 
déve loppetnen t. 

Pour expliquer cette influence du sol sur la 
végétation, de nombreuses théories ont été étnises. 
Les deux principales sont: I 0 la théorie de l'action 
mécanique ; 2° la théorie de l'action chünique. La 
première de ces théories admet : « Qu'un ,terrain 
accepte ou refuse telle plante selon l'état physique 
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des éléments qui le constituent, les dimensions de 
ses particules, leur mo.de de cohésion, leur apti
tude plus ou moins grande à conserver ou à perdre 
l'humidité. )) (Thun11GJ1Jt). 

La deuxième théorie peut se résumer ainsi : 
« Le terrain agit en raison de sa composition chi
mique· et de son état physique, quelle que, soit, 
d'ailleurs, sa nature géologiqu.e. L'influence chi
miq.ue l'emporte sur l'influence physique. Il y a 
une flore 1naritime fixée par le chlorure de sodium 
et une flore terrestre repoussée par la mêtne subs
tance. Cette dernière flore se compose de plantes 
calcicoles fixées par le carbonate de chaux, de 
calcifuges repoussées par cette substance, et d'in
différentes qui ne sont ni attirées ni repoussées par 
lé calcaire et qui végètent dans toute espèce de 
milieu non salé. Rien ne prouve que la silice 
exerce la moindre influence ; jusqu'à plus ample 
informé, on doit la considérer comme un milieu 
neutre . et inerte servant de refuge aux plantes 
expulsées par la chaux. >> (Confejean). 

Les propositions qui précèdent peuvent être 
ad1nises comme fondées. La théorie de Thurmann, 
trop exclusive, ne fait en quelque sorte auc'tne 
part à l'action chimique. Celle de Contejean, au 
contraire, tout en attribuant la prépondérance à 
l'action chimique, adn1et cependant l'action ·méca
nique ; elle est donç plus électrique et est plus 
tacilement acceptable. ( Ioolao). 

D'ailleurs, n'est-il pas évident que, dans bien 
des cas, le plus souvent mêmê, l'état physique du 
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sol, le degré de cohésion qui le constitue, sont 
intimement liés à sa nature minéralogique. ? 

Comment le calcium, sous forme de carbonate 
neut_re ou de bicarbonate soluble, peut-il jouer un 
si grand rôle au point de vue de la végétation ? 
. En voie:i la raison, d'après M. Flahault, le savant 

professeur de l'Université de Montpellier. 
« Le calcaire, lorsqu'il est aisément soluble, est 

funeste à beaucoup de plantes ; it agit sur elles 
con1me le chlorure de sodium (l'eau contenant 2 

à 3 pour roo de ce sel tue les plantes ; même les 
plantes des terrains salés sont tuées si la concen
tration de la solution saline augmente), il est un 
poison pour elles. Les travaux de MM. Fliche et 
Grandeau perm.ettent de penser que la richesse 
d'un .sol en calcaire soluble entrave l'absorption 
de la potasse en exagérant celle de la chaux qui 
devient ainsi funeste à la plante. En effet, des 
végétaux de même espèce, venus sur un sol 
dépourvu de calcaire, sont plus riches en potas
sium et plus pauvres en calcium que ceux qui ont 
poussé sur un sol calcaire. » ( lnhoduction de la 
Flore de France de H. CotJte). 

D'après les raisons ci-dessus énumérées, les 
plantes pourraient être classées en : 1 o calcicoles 
(ca lx, chaux, et co lere, habiter), croissant sur le 
calcaire ; 2° calcifuges (ca lx, chaux, et fugere, 
s'éloigner), ne croissant pa·s sur le calcaire ; 3° 
indifférentes, croissant sur le calcaire aussi bien 
que sur la silice ou l'argile. 

Mais ce classement ne peut pas être adopté d 'une 
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manière absolue pour toutes les régions dela France 
et mêm.e pour les régions de notre département. 

Des espèces classées · comme calcicoles dans 
une région viennent très bien dans les terrains 
siliceux d'une autre région et inversement. C'est 
que dans les terrains où le granit est facilement 
déco1nposable (celui de Sournia est dans ce cas) 
le feldspa~h, sous l'action de l'acide carbonique de 
l'air, peut former des carbonates de chaux ; de 
plus, certains calcaires compacts, très visibles sur 
le sol, peuvent recouvrir un sous-sol siliceux. L'on 
ne peut donc pas affirmer catégoriquentent une 
opinion sans s'être bien rendu compte de la com
position du sol et du sous-sol: 

La seuLe chose certaine, c'est qu'il y a des espè
ces qui aiment bien le calcaire et ne se. trouvent 
que sur lui, tandis que d'autres ne se trouvent 
que sur les terrains siliceux car elles ont été obli
gées de fuir l'action mortelle du calcium. Enfin 
d'autres espèces classées calcicoles ou calcifuges 
viennent indifférel;nment q.ans tous les terrains 
parce que ces terrains, malgré leurs différences de 
composition chitnique, leur offrent les mêmes con
ditions d'exposition, de température, d'humidité 
ou de sécheresse, etc. ; les espèces préfèrent ces 
conditions à celles de la présence de l'élément 
chimique dont elles peuvent se passer. 

Ne nous occupant que de la flore de Sournia, · 
nous ferons abstraction de toutes les autres régions 
du département et nous adopterons la classifica
tion en calcicoles, c~tlcifuges et indifférentes. 
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Les listes suivantes ne c01nprennent que les 
principales plantes correspondant aux trois caté
gories ci-dessus. Pour avoir une idée plus com.- . 
plète de la flot:"e de chaque terrain, il est néces
saire de se reporter au .chapitre IV. Ce chapitre, 
donnant un aperçu de la flore de Sournia, classe 
les espèces suivant des sections naturelles déter
minées par la nature du sol. 

Toutefois, pour éviter toUcte sorte de malentendu 
ou d'équivoque, nous insistons particulièrement . 
sur ce point : nous n'affirmons pas que les espè
ces con1posant les listes qui suivent sont exclusi
vemer.t et absolument calcicoles, calcifuges et 
indifférentes ; nous déclarons seulen1ent les avoir 
toujouzo rencontrées à Sournia, les premières sur 
les calcaires, les secondes sur les sols non calcai~ 
res, les troisièmes sur tous les sols. 

En comparant ces listes et celles du même genre 
qui pourront être dressées pour les autres régions 
du département, on pourra arriver, par voie d'ex
clusion à la confection de listes de véritables 
catactédotiqueo calcicoles et calcifuges. La botani
que a de nombreux rapports avec l'agriculture. 
Nous dirons avec M. Flahault : << La connai:ssance 
des conditions exigées par chaque espèce peut 
seule éviter des mécomptes aux agriculteurs ; il 
appartient aux botanistes de les déterminer pour 
épargner aux intéressés les expériences dont l'in
succès est certain. >> 
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Calcicoles de la flore de Sournia 
Adonis autumnalis L. 
N igella Damascena L. 
Glaucium corniculatum Curt. 
Cistus albidus L. 
Alyssum spinosum L. 
lEthionem.a saxatile L. 
Buffonia tenuifolia L. 
Arenaria aggregata Lois. 
Silene sa:x:ifraga L. 
Silene muscipula L. 
Ccinringia Orientalis And. 
Althœa cannabina L. 
Rham.nus Alaternus L. 
Coronilla Emerus L. 
Coronilla lotoides Koch. 
Cytisus sessilifolius L. 
Ononis N atri:x: L. 
Anthyllis Vulneraria L. 
Astragalus Stella Gouan. 
Astragalus sesameus L. 
Dorycnium suffruticosum. L. 
Colutea arborescens L. 

Onobrychis supina DC. 
Sarothamnus Catalaunicus 

Webb. 
Cephalaria leucantha Schrad. 
Trinia vulgaris DC. 
Bupleurum rotundifolium L. 
Bupleurum aristatum G. G. 
Anthemis Triumfetti DC. 
Leuzea conifera DC. 
Centaurea cristata Bartl. 
Onopordon eriocephalum. Rouy 
Chlora perroliata L. 
Globularia Linnœi Rouy. 
Globularia nana Lam .. 
Cneoron tricoccon L. 
Ruscus sem.pervirens L. 
Linara supina Desf. 
Teucrium Botrys L. 

nthericum Liliago L. 
Aphyllantes M onspeliensis L. 
Quercus cocciJera L. 
J uniperus Phœnicea L., etc. 

Calcifuges de la flore de Sournia 
Ranunculus Monspeliacus L. 
Clematis lathyrifoha Bess. 
Helleborus fœtidus L. 
Calepina Corvini Desv. 
Malva moschata L. 
Cytisus purgans Willk. 
Trifolium lagopus Pourr. 
Trifolium ~herleri L. 
Trifolium arvense L. 
Calycotome spinosa Link. 
Trigonella gladiata Stev. 
Genis ta H ispanica J .. 
Medicago orbicularis All. 
Medicago suffruticosa Rm .. 
Silene nyctantha Willd. 
Corrigiola telephiifolia Pourr. 
Scleranthus perennis L. 
Saxifraga glaucescens Boiss. et 

l~eut. 
Conopodium denudatum Koch. 
Cirsium odontolepis Boiss . . 

Andryala sinuata L. 
Centaurea pectinata L. 
Centaurea Scabiosa L. 
Anarrhinum. bellidifolium Desf. 
Antirrhinum. Azarina L. 
Digitalis lutea L.. 
Galeopsis Pyrenai.ca Bartl. 
J asminum fruticans L. 
Catluna ·vulgaris Sal. 
J asione montana L. 
Gentiana Lutea L. 
Castanea vulgaris Mill. 
Vaccinium Myrtillus L. 
Plantage arenaria vV. Kit. 
Plantage carinata Schr. 
Rumex Acetosella L. 
Armeria plantaginea Willd. 
Quercus Suber L. 
Pinus silvestris L. 
Asplenium septentrionale Hull. 
I teris aquitina L., etc. 
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Indifférentes de la flore de Sournia 

Cistus laurifolius L. 
Helianthemum umbellatum 

Mill. 
Rhamnus infectorius L. 
Dianthus acuminatus Rouy. 
Althœa hirsuta L. · 
Linum strictum L. 
Sarothamnus vulgaris Wimm. 
Ononis minutissima L. 
Genista pilosa L. 
Genista Scorpius L. 
Spartium junceum L. 
Trifolium montanum L. 
Trifolium hirtum L. 
Astragalus Monspessulanus L. 
Psoralea bituminosa L. 
Xeranthemum inapertum Willd 
Onopordon acaule L. 
Onopordon acanthium. L. 
Santolina chamœcyparissus L. 
Picnomon Acarna Cass. 
Carthamus lanatus L. 

Catananche cœrulea L. 
Astericus spinosus G. G. 
Helichrysum Stœchas DC. 
Picridium vulgare Desf. 
Thapsia villosa L. 
Orlaya grandiflora Hoffm. 
Bupleurum fruticosum L. 
Osyris alba L. 
CrucianeUa augustifolia L. 
Anch.usa I talica Retz. 
Asterolinum. steUatum Hoff. et 

Link. 
Antirrhinum latifolium DC. 
Thymus vulgaris L. 
Salvia officinalis L. 
l.avandula Stœchas L. 
Lavandula latifolia Vill. 
Campanula Erinus L. 
Euphorbia Nicœnsis All. 
:Uropetalum serotinum Ker. 
.lEgylops ovata L. 

etc., etc. 

III.- INFLUENCES DIVERSES 

SUR LA DISTRIBUTION DES ESPÈCES 

Nous venons de voir que la nature du sol a une 
grande inJ1uence au point de vue de la distribu
tion des végétaux à la surface de la terre. 

Mai-s il est reconnu qua d'autres in"fluences agis
sent aussi sur cette distribution. Ce sont : la tem
pérature, l'altitude, l'eaù, le vent, l'action des êtres 
organisés : plantes, animaux ou hom.mes. 

Pour ce qui concerne la "flore de Sournia, nous 
allons E?xaminer chacune de ces diverses in"fluences. 
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Température et altitude 

Ces deux influences peuvent être réunies car la 
température des zones botaniques est en rapport 
direct avec l'altitude de ces zones. 

La physiologie végétale nous apprend qu'il existe 
pour chaque plante des tem.pératures maxima et 
minima au-delà desquellès elle ne peut pas se 
développer et une tetnpérature optim.a convenable 
à son développement. La plante choisit alors l'al
titude qui lui fournira, non seulem.ent le sol néces
saire à sa fonnation, n1ais encore sa température 
optima. 

Le Rhododendr.on feztugineunz L. croît dans la 
zone subalpine du départen1ent. Au cours de nos 
excursions vers le tnassif de Madrès, nous en 
avions rapporté quelques pieds dans l'espoir de 
les acclimater à Sournia . Nos efforts ont été 
vains ; tous les pieds $Ont morts. Les causes de 
cet échec sont faciles à discerner : 1 o altitude trop 
faible (Soom au lieu de r 5oom) ; 2° température 
maxima trop élevée (30° aU lieU de I 5°) . 

D'après une carte de la distribution des végétaux. 
en France, carte dressée par M. Flahault (Flore 
Coste), le territoire de Sournia fait partie du deu
xième secteur de la région méditerranéenne : 
Secteur. occidental ( Rouo6illon-Na'tbonnai6). Ce 
secteur con1prend deux districts : r0 district du 
Roussillon ; zo district des Corbières. Le territoire 
de Sournia est con1pris presque en entier dans le · 
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deuxième district ; il forme un sous-district inter
médiaire. 

D'après les altitudes minima et maxim.a, ce sous
district serait divisé en trois zones : 

1. Zone du châtaignier, de 400 à 700 mètres ; 
de 700 à 1 r oo mètres ; 
de r 100 à r 2oo mètres; 

2. Zone du hêtre, 
3. Zone du sapin, 

Une quatrième zone est à considérer. C'est la 
~one de l'olioiet. Dans les Pyrénées-Orientales, 
cette zone atteint ordinairement l'altitude de 4oom. 

Elle s'étend, à Sournia, jusqu'à près de 6oom (val
lon de Saint-Michel) et elle est bien caractérisée 
par l'ensemble des plantes qui forment l'associa
tion de l'olivier : 

Smila:x: aspera L. 
Trifolium incag:-natum L. 
Jasminum fruticans L. 
Quercus Suber L. 
Althœa hirsuta L. 

Calycotome spinosa Link. 
Lavandula Stœchas L. 
Asparagus acutifolius L. 
Rubia peregrina L 

etc., etc. 

A quoi attribuer cette incursion de la zone de 
l'olivier dans un territ0ire qui devrait ·lui être 
interdit ? A l'aridité de la vallée de la Désix. 

Dans le territoire de Sournia, cette vallée est for
mée par des escarpements silice-calcaires que des 
déboisem.ents inconsidérés ont privé de toute végé
tation. Ces déboisements enlèvent les arbres et 
les plantes qui croissent spontanément; ils laissent 
ainsi à nu des rochers dont les surfaces très réfran
gibles renvoient une plus grande quantité de calo
rique rayonnant ; ce calorique se concentre dans 
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l'étroite vallée. L'olivier, ayant ainsi sa tempéra
ture optima,-se développe très bien dans la région .. 

Les zones du châtaignier et du hêtre sont tnar
quées par leurs associations. Celle du châtaignier 
avec: 

Sarothamnus Catalaunicus 
Webb. 

Geranium sanguineum L. 
Pulmonaria officinalis L. 
Centaurea pectinata L. 

Celle du hêtre avec 

Ilex aquifolium L. 
Potentilla argentea L. 
Orobus tuberosus L. 
Cirsium palustre Scop. 
Betonica officinalis L. 

Iberis amara L. 
Veronica Teucrium L. 
Trifolium rubens L. 
Hypericum mon.tanum L. 
Anemone nemorosa L., etc. 

Prenanthes purpurea L. 
Polygonum Bistorta L. 
Trifolium montanum L. 
Gentiana lutea L. 

etc., etc. 

Ces zones n'ont pas de limites fixes. C'est ainsi 
que Centaur.ea pectinata et Ver.onica Tencâum 
montent jusqu'à la Serre à Iooom tandis que Or:o

. buo tube zoo uo et T ·tifolium montanunz descendent 
à Poumeins à 5oo 111

• 

Si l'on voulait fixer ces limites au moyen des 
bois ou forêts existant sur le territoire de Sournia, 
on serait bien embarrassé. Sur une étendue de 
3.586 hectares, les bois ou forêts n'occupent environ 
que 45 hectares ! 

Quelques châtaigneraies existent du côté de la 
Confrérie, de Poumeins et de Saint-Michel. Une 
seule forêt de hêtres, appartenant en partie aux 
habitants d'Arsa et en partie à la con1mune couvre 
le sommet du vallon de la Ferrère. 
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C'est au som.met de ce vallon que se place la 
zone du sapin caractérisée par: 

Sorbus Aria Crantz. 
Sambucus racemosa L. 
Vaccinium Myrtillus L. 
Daphne Laureola L. 

Luzula nivea DC. 
Astrantia major L. 
Phyteuma spicatum L. 

etc., etc. 

Les trois zones botaniques sont mal représen
tées à Sournia ; elles ne fournissent pas au bota
niste la moitié des espèces qu'il devrait y rencontrer. 
Elles ne peuvent nullement soutenir une compa
rais_on avec la zone du châtaignier des Albères, 
la zone du hêtre de BouchevHle et la zone du 
sapin du Canigou, pour ne citer que ces trois 
régions. 

Quelle est la cause de cette pauvreté botanique? · 
Le déboisement à outrance a permis à la zone 

de l'olivier d'augmenter la flore de Sournia de 
_ quelques espèces méridionales intéressantes. Mais, 
inversement, ce déboisement a empêché la crois
sance de nombreuses espèces qui font le charme 
et la beauté de la flore montagnarde et sous-alpine: 
gentianes, saxifrages, ané1nones, etc. Ces plantes 
s'accommoderaient bien des éléments chimiques 
du sot, mais elles n'ont pas: température optima, 
humidité, humus des teuilles, couvert des arbres, 
etc., etc. Si par le reboisement, les hommes four
nissaient ces dernières conditions, la nature se 
chargerait vtte de faire croître les belles espèces 
dont nous déplorons actuellement l'absence l 

Les hêtres et les sapins du vallon de la Ferrère 
montrent que les hauteurs de Sournia pourraient 
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facilement être reboisées. Les gens âgés du village 
disent couramtnent que les m.ontagnes de Sournia 
étaient boisées il y a un·e centaine d'années. 

La hache destructrice a abattu les forêts pour 
faire place à des champs ou à d'intmenses éten
dues stériles envahies par les Citduo lau ·tifoliuo~ 

Tl~pn~uo ozzlgaâo~ Calluna oulgatio~ Eâca ocopa
âa~ etc. Les champs donnent de maigres récoltes, 
quand ces récoltes n'ont pas été enlevées par une 
grande sècheresse ou des pluies torrentielles ; les 
terres incultes durcissent, se ravinent et les quel
ques herbes, échappées à la dent du bétail, se 
dessèchent et finissent par disparaître. Voilà les 
principaux méfaits du déboisement a Sournia sans 
parler de l'exode de la population qui, de J zoo 
habitants en 1 85z est descendue à 6o4 habitants, 
chiffre actuel ! 

L'administration forestière lutte avec dévouement 
pour arrêter le mal, mais elle a tant à faire ! En 
Igo3, la commune de Sournia lui a vendu la partie 
des Queyres, comprenant 5z hectares de terrain ; 
en Igo5, elle a acheté à la vente des biens de la 
famille de Casteras, héritiers des anciens seigneurs 
de Sournia, des propriétés à la Foun d'en Graisse
Crabe, à la Coume d'en Salles, au Clot d'en Pey
roulet, au Cas teillas, à la Serre, etc., ayant une 
contenance d'environ 3oo hectares. Des semis et 
plantations de chênes-rouvre, de châtaigniers et 
de pins silvestres sont déjà faits. 

Il est à espérer que beaucoup de propriétaires, 
possédant, à la limite des territoires de Prats et 
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de Campoussy ou à la Serre, de nombreuses pro 
priétés incultes, céderont ces propriétés à l'admi
nistration forestière. Un beau m.assif forestier 
existera plus tard; le territoire de Sournia jouira 
alors d'une ternpérature modérée et d'un régin1e 
régulier de pluies qui, en n1odifiant les rnodes 
culturales, assureront la prospérité de ses futurs 
p<;>ssesseurs. 

Eau 

Comnte le sol et la température, l'eau joue un 
grand · rôle dans la distribution des végétaux. Elle 
sert d'aliment, rafraîchit la terre, elle joue le rôle 
de n1ilieu ou de sol à certaines espèces: 

Sournia, manquant de forêts, ne doit pas avoir 
beaucoup d'eau. Cela est vrai. La Dé~ix, affluent 
de l' Agly, traverse son territoire; cette rivière 
qui, en hiver, a un assez fort volume d'eau, est 
presque à sec en été. Encore est-elle entretenue 
par les orages qui éclatent au-dessus des forêts de 
Rabouillet et de Boucheville. 

Une source, le Pou, sortant du rnamelon cal
caire qui don1ine le village, fournit un débit d'eau 
assez réguller assurant les besoins des habitants 
et arrosant les jardins situés au sud du village. 

Les ravins SJnt presque tous à sec; seuls, font 
exception, ceux de la Ferrère et d'Arsa (alimentés 
par la forêt d0nt nous avons parlé précédemment), 
de Poumeins, du Rialet et de la Foun d'en Jourda. 
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Ces derniers ravins fournissent un mince filet 
d'eau arrosant quelques maigres prés naturels. 

En hiver, une dizaine de petites sources jaillis
sent çà et là dans le territoire de Sournia, mais en 
été elles tarissent vite. 

Le manque d'eau, et par suite d'humidité de 
l'air, est une des causes du climat chaud de 
Sournia. Cotnme nous l'avons déjà dit, un climat 

tempéré et de l'eau en abondance ne pourront être 
donnés que par le reboisement des hauteurs et 
des pentes ravinées. 

Selon leurs besoins en eau, les plantes sont 
classées en : hpgtophilej ( lzpgtoj~ eau, et philoj~ 

qui aime) amies de l'humidité, et xér:ophilej~ (xe ·tÔj~ 

sec, et plûloj~ qui aime) amies de la sècheresse. 
Les hygrophiles sont bien rares à Sournia. Les 

Albères et la -Cerdagne ont quelques renoncules 
aquatiques, quelques potamots, quelques callitri
ches ; la flore de Sournia ne compte aucune 
espèce de ces différents genres. Les cypéracées 
qui poussent avec tant de facilité dans tout milieu 

humide sont très peu représentées ; c'est à peine 
si l'on peut citer sur les bords de la Désix: 

C; perus longus L. 
Cyperus badius Desf. 

Scirpus holoschœnus L. 
Scirpus romanus L. 

Dans les prés et pâturages de Corbous à la 

Serre: 

Eriophorum angustifolium Roth. Carex divulsa Good. 
Carex remota L. Carex muricata L. 

9 

• 
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Les xérophiles sont bien m.ieux partagées. Cela 
tiE:nt, pour une bonne partie, à la présence du 
calcaire qui, sous les rayons du soleil, évapore 
vite l'hutnidité donnée par les brouillards et les 
pluies. 

Une lis.te de xérophiles serait longue et ferait 
double emploi avec les listes de la distribution des 
espèces. Ces espèces sont presque toutes compri
ses dans les se~tions calcaires 1, 2 et 3. Comme 
exemple, il nous suffira de citer le nombre res
pectable des crassulacées, ·véritables xérophiles , 
croissant à Sournia : 

Umbilicus pendulinus DC. 
Sedum acre L. 
Sedum album L. 
Sedum altissimum Poir. 

Sedum dasyphyllum L. 
Sedum villosum L. 
Sedum reflexum L. 
Sedum anopetalum DC. 

L'eau, véhicule de transport, est capable d 'aug
menter la flore d'une région. 

Le Caltha paluottio L. et le Pullnonaâa offici-
, nalio L. croissent en abondance dans les forêts de 
Boucheville et de Salvanaire, à 12oo111 

; des crues 
de la Désix ont transporté des graines dans les 
prés de Saint-Michel et de Prats-de-la-Rivière (6oom) 
où ces plantes se sont acclimatées et se reprodui
sent facilement. 

Il en est de mên1e de l'Onopozdon acaule L., 
habitant les somn1ets arides du col de l'Espinasse 
et de la Pelade de l'Ayrole (goom) ; par le ravin de 
la Coume d'en Sales il est descendu à 6~om, proche 
le col la route de Rabouillet. 
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L'eau peut aussi düninuer une flore. N ons cite
rons co1nme exetnple ce tnême Onopoz:don acaule; 
nous l'avions vu bien fle-uri et prêt à être récolté; 
nous étant rendu sur les lieux quelques jours 
après un violent orage, nous n'avons plus trouvé 
trace des pieds que nous avions 9bservés. L'eau 
du ravin les avait etnportés vers la rivière. 

Vent 

Le vent, cotnme l'eau, sert surtout de véhicule 
de transport pour les graines légères, surtout pour 
les graines de . c01nposées tnunies de longues 
aigrettes soyeuses. 

Dans un chatnp en jachère situé au-dessous du 
Püch, près -de la route de Mosset, nous a.vions 
remarqué, sur la lisière nord, trois ou quatre pieds 
de Caz:duuo opinige-ruo J ord. Moins de deux ans 
après, la partie sud du chatnp était c01nplètement 
couverte . par de nom~ reux pieds de ce chardon. 

· Le méfait devait être attribué à la tra1nontane qui, 
à Sournia, souffle souvent av.ec violence ; il est à 
remarquer que les pieds de chardons sont bien 
placés et alignés dans la direction d'un courant de 
vent déterminé par le ravin de la Foun d'en Jourda. 

Etres organisés · 

PLANTES 

L'action des plantes est plutôt nuisible qu'utile 
à la distribution des végétaux. 

Nous avons vu des chan1ps cultivés qui, aban-
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donnés pendant un an ou deux, se couvraient 
d'espèces les plus cornmunes: 

Thymus vulgaris L. 
Lavandula Stœchas L. 
Senecio vulgaris L. 

Cistus laurifolius L. 
Calluna vulgaris Sal. 

etc., etc. 
1 

Ces plantes ne se contentaient pas d'envahir le 
champ, elles em.pêchaient d'autres espèces de 
croître à cet endroit. 

Les belles forêts de CC?nifères donnent une on1bre 
épaisse ; leurs feuilles, se décomposant lentement, 
fonnent sùr le sol une couche épaisse. Cette 
ombre et cette couche de feuilles arrêtent le déve
loppernent des végétaux herbacés, au point de ne 
laisser subsister que quelques espèces résistantes 
comrne l'Airelle Myrtille; les fougères, etc. Ce fait 
peut être remarqué pour la sapinière du bois de 
la Ferrère. 

ANIMAUX 

Les animaux aident à la dispersion des .espèces 
par leurs poils ou leur fumier. 

Remarquons la toison des 1noutons rentrant le 
soir à la bergerie ; nous y trouverons sûrement 
accrochées des graines d'ombellifères : Orlaya, 
Torilis, etc. Le lendernain ces graines peuvent 
être disséminées dans un pâturage par les mou
tons qui se couchent sur le sol. 

Le fumier contient aussi des graines qui ont 
résisté à l'action des sucs intestinaux et ont con-
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servé leur faculté germinative. Un cas typique 
peut être signalé. 

M. Latnole, propriétaire à Sournia, possède plu
sieurs prairies. L'une d'elles, située à Saïssa, 
montrait çles plaques de Cu6cuta Tâfolii Bal. Un 
jour, pendant le pacage de ses vaches, it prit soin 
de faucher les plaques, de brûler le fourrage 
coupé et d'arroser le sol au sulfate de fer. L'année 
suivante, les pieds de cuscute étaient rares dans 
la prairie de Saïssa, mais ils se montraient dans 
sa prairie des Prats-de-la-Rivière, à 4 kilomètres 
de la première, et qui en avait toujours été 
indemne. Comment expliquer . ce fait? 

M. Lamole se souvint alors que le lendemain 
de la destruction de la cuscute de la première 
prairie, ses vaches avaient pacagé dans la deu
xième prairie. Des graines de cuscute ingérées 
par les vache·s, avaient été, par les bouses, semées 
dans la deuxième prairie. 

HoMMES 

Les hommes, comme les animaux, concourent 
à modifier les flores régionales par l'apport de 
nouvelles espèces ou par la disparition des espèces 
endémiques. 

En n1ontagne, nous rencontrons une placette 
herbeuse, un tas de cailloux, accompagnés des 
espèces vulgaires et ubiquistes suivantes : 

CapseUa Bursa-Pastoris L. 
Taraxacum officinale Wel. 
Daucus carota L. 

Senecio vulgaris L. 
Trifolium repens L. 
Malva silvestris L., etc. 
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Nous pouvons dire, sans crainte de nous trom
per : « L'homme a séjourné ici ; voici la place 
d'une hutte de charbonnier, l'e1nplacement d'une 
barague de berger ou de vacher. )) 

C'est indépendamment de sa volonté que 
l'homme a transporté avec lui ces espèces vulgai
res; ses vêtements, ses aliments ont recelé de 
toutes petites graines; ces petites graines ont donné 
naissance à des plantes; ces plantes ont envahi 
le terrain environnant avec une rapidité que ne 
connaissent pas les espèces plus dign·es d'intérêt. 

Mais les hon1mes n'aident pas seule1nent à la 
dissémination des espèces vulgaires. D'autres 
espèces plus re1narquables exercent, par leur pré
sence insolite, la sagacité des bota,n.istes. 

Au cours de nos excursions botaniques nous 
avons découvert le P6pchine otplooa Desf., plante 
d'Algérie et le Ca'til1annz6 cœtuleuoJ plante de Pro
vence. L'une avait été portée à Villefranche par des 
wagons de chemin de fer minier ayant servi dans la 
plaine d'Oran et l'autre avait été semée à Sorède 
avec du blé provenant des environs d'Aix. 

A Sournia, l'EôoplLotuJn anguotifoliuzn Roth et 
l'Az:no6M. i6 puoilla Gœrtn ont été portés à Molitg 
avec les fourrages et les gerbes de seigle. Le pro
priétaire du pré et du cham.p de Courbons où 
nous a·vons trouvé ces deux especes possède aussi 
des propriétés à Molitg ; au temps de la fenaison 
et de la m.oisson, il fait de nombreux voyages 
entre le village de Molitg et Courbons, ham.eau 
de Sournia. 
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Les plantes de Villefranche et de Sorède, vivant 
hors de leurs régions naturelles, sont appelées à 

disparaHre de ces localités ; les plantes de Cour
bous se fixeront facilement à cet endrolt où elles 
se trouvent dans leurs conditions antérieures d'al
titude, de terrain, etc. 

Les hommes causent la disparition des especes 
endémiques par le déboisement et l'abandon des 
terrains. Nous avons déjà dit que le déboisetnent 
et les friches détruisaient les espèces r~marquables 
d'une région et favorisaient le développement 
intensif des espèces communes. 

Malgré d'actives recherches, nous n'avons pu 
récolter encore les pla:rltes suivantes signalées à 
Sournia: 

Lathyrus pyrenaicus J ord. 
Peucedanum Cervaria Lap. 
Achillea nobilis L. 
Scorzonera crispatula Boiss. 

Scorzonera coronopifolia Desf. 
X Cistus glaucus Var. recogni

tus R. et F. 

Si nous ne parvenons pas à les retrouver, nous 
pourrons dire que leur disparition aura été causée 
par les déboi::;ements ~t les friches. La découverte 
de l'hybride du Cistus laurifolius et du Cistus 
Monspeliensis nous sen1ble seule problématique 
pour la raison péremptoire que nous n'avons pas 
vu un seul pied de Cistus Monspeliensis sur toute 
l'étendue du territoire de Sournia ! 
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IV. - FLORULE DE SOURNIA 

Après avoir étudié les principales influences 
qui agissaient sur quelques espèces de la flore de 
Sournia, nous allons donner une idée de cette 
flore., 

C'est à dessein que nous avons intitulé ce cha
pitre florule, et non j1ore. Depuis peu de tem.ps 
à Sournia, nous n 'avons pas la prétention de con
naître toutes les espèces croissant sur le territoire 
et de donner pour chacune d'elles son aire de. 
dispersion ; ce travail serait une flore. 

Nous nous contenterons d 'indiquer les espèces 
les plus caractéristiques .en signalant la partie de 
terrain comn1unal qu'elle affectionne plus parti
culièrement: c'est la l'objet d'une florule. 

Pour mieux montrer l'influence du sol sur la 
végétation et pour faciliter les recherches des 
botanistes, nous avons divisé le territoire de Sour
nia en trois zones correspondant chacune à la 
natu.re du sol: Ire zone, calcaire; 2e zone, argilo
calcaire ; 3e zone, granitico-calcaire. Chaque zone 
a été ensuite divisée en sections ; les plantes qui 
croissent dans chaque section sont classées en 
partant de la plus faible a la plus haute altitude. 

Le Catalogue de la flote de6 Ppténée6-0âentale6, 
par M. Gautier, est un excellent et consciencieux 
travail ; mais n1algré tout le zèle et l'activité du 
regretté Oliver, de M. Gautier et de tant d'autres 
botanistes, plusieurs régions de notre beau dépar
tement n'ont pas été entièrement explorées. 
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Nous montrerons avec ·notre Flo'te de Sotède 

et Laoall~ avec nos AdditioniJ à la flo'te deiJ P2Y'té

néeiJ-0tientaleiJ~ qu'un· botaniste, explorant avec 
soin les Albères, le littoral, etc. pourrait signaler la 
présence de nombrèuses espèces ou variétés très 
in téres san tes. 

A ces régions, nous devons ~jouter celle de 
Sournia. Sans autre dé1nonstration, il nous suffira 
de dire que nous citons ci-après cinquante-quatre 
stations nouvelles pour des plantes des Pyrénées
Orientales et neuf espèces ou variations non citées 
dans la Flore de M. Gautier. 

Les plantes à stations nouvelles sont impri·mées 
en italique; les espèces ou variétés nouvelles pour , 
le département ainsi que les espèces donnant lieu 
à quelques observations botaniques sont impri
mées en caractères gras. Ces dernières font 
l'objet des· r..otes du chapitre V. 

Zone calcaire 
Section I. (Altitude 38o à 520 m.) 

Aopazaguo acutifolü~o L. Psoralea bituminosa L. 
Osyris Alba L. Helichrysum Stœchas DC. 
Calamintha grandiflora Mœnch Coronilla Emerus L. 
Rhamnus Alaternus L. Samolus Valerandi L. 
Centaurea pectinata L. Anthemio Tûnmjetti DC. 
Phagnalon sordidum DC . Centanzea cûotata Bartl. 
Urospermum Dalechampii Cneoron tricoccon L. 

Desf. Genista Scorpius L. 
Spartium junceum L. Thapsia villosa L. 
Colutea arborescens L. Cistus albidus L. 
Alyssum spinosum L. Tragopogon australe J ord. 
Bu:x:us sem.pervirens L. Dorycnium suffruticosù.m L. 
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Sarothamnus catalaunicus Nigella Damascena L. 
Webb. Sedum. anopetalum DC. 

Sarothamnus vulgaris Wim. Sedum dasyphyllum L. 
Trifolium rubens L. Cytisus sessilifo·lius L. 
1 'Cifolianz incaznatam L. Orlaya grandiflora Hoff. 
Trinia vulgaris DC. Lithospermum. purpureo-cœ-
Althœa cannabina L. (note 1). ruleum L. 
Scorzonera hum.itis L. Lactuca perennis L. 
Sisymbriuni colmnnre J acq. Astragalus Monspessulanus L. 
Coronilla lotoides Koch. ConrLngia Orientalis And. 
Onopot-don e'tiocephal~lm Onobrychis supin.a DC. 

Rouy. Helianthemum. Fumana Mill. 
Smila:x: aspera L. Globularia Linnœi Rouy. 
Delphinium peregrLnum L. Anthericum Liliago L. 
Delphinium consoLida L. Juniperus Phœnicea L. 

Section 2 (Altitude : 53o à 62om). 

Tribulus terrestris L. 
Sedum acre L. 
Sedum album L. 
Anchusa Italica Retz. 
Bupleurum aristatum GG. 
Lavandula latifolia Vill. 
Umbillicus pendulinus DC. 
Ononis N atri:x: L. 
Ononis minutissima L. 
Bupleurum. rotundifolium L. 
Cynoglossum cheirifolium L. 
Calamintha Acinos Clairv. 
Aot'tagaluo Stella Gouan. 

Aot'tagahlo oeoameuo L. 
Quercus coccifera L. 
Xeranthemum inapertum 

Willd. 
Vicia monanthoo Desf. 
Bupleurum fruticosum L. 
Silene muscipula L. 
Vinceto:x:icum officinale 

Mœnch. 
Galeopsis angustifolia Ehrh. 
Aphylla.ntes Monspeliensis L. 
Silene sa:x:ifraga L. 
Cephalaria leucantha Sch. 

Section 3 (Altitude : SSo à 68om). 

Nigella Damascena L. 
Chlora perfoliata L. 
Adonis autumnalis L. 
Picridium vulgare Desf. 
Sideritis Romana L. . 
Asterolinum stellatum. Hoff. 

et Link. 
' Linum st.rictum L. 

Sedum altissim.um Pair. 
Antirrhinunt latifolium DC. 
Bupleurum. aristatum GG. 
Leuzea conifera DC. 
Onopot-don acaule L. 
Orlaya platycarpos Koch 

(note 4). 
Anthyllis vulneraria L. 
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Linaria supina besf. 
Onopozdon eûoceplzalum 

Rouy. 
Mezc~zûalio H~zetii Henry. 
Buffonia tenuifolia L. 
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Cytisus argenteus L. 
Globularia nana Lam. 
.!Ethionema saxatile L. 
Lonicera Periclymenum L. 
Uropetalum serotinum Ker. 
Silene sa:x:ifraga L. 

Zone argilo=calcaire 

Section 4 (Altitude : 4So à 62om). 

Crupina vulgaris Cass. Rhamnus infectorius L. 
Polygala vulgaris L. (note 2). 

Telephium Imperati L. Cuscuta TrLfolii Bab. 
Euphorbia NicœnsLs All. Ot-obanche minot: Sm. 
Ranunculus arvensis L. Orbanche Rapum Thuill. 
Medicago orbicularis All. Dianthus acuminatus Rouy . 
.!Egylops ovata L. Aceras anthropophora R. Br . 
.!Egylops triuncialis L. Cirsium odontolepis Boiss. 
Limodorum abortivum Sev. Var. megacephalum Rouy 
Echinaria capitata Desf. (note 8). 
Linaria minor Desf. Salvia officinalis L. 
Tûgonella gladiata Stev. Cephalantera ensifolia Rich. 
Vincetoxicuni nigrum. Mœnch. Biscutella hispida DC. 
Carduus pycnocephalus J acq. Orchis purpurea H uds. 
Althœa hirsuta L. Genista sagittalis L. 
Ophrys lutea Car. Centaurea alpestris 1\1-ich. 

Section 5 (Altitude : 55o à 7Som). 

Carthamus lanatus L. 
Chenopodiun~ ambzooioi-

deo L. 
Campanula Erinus L. 
Caucalis daucoides L. 
Delphinium consolida L. 
Osyris alba L. 
Crl'tcianella angustifolia L. 
Orlaya grandif1ora Hofl"m. 
Thapsia villosa L. 
Picridium. vulgare Desf. 

Bupleurum fru.ticosum L. 
Bromus Madritensis L. 
Bromus rubens L. 
Picnomon Acarna Cass. 
Cistus laurifo hus L. 
Ononis minutissima L. 
Carduus nigrescens Vill . 
Dianthus acuminatus Rouy. 
Brontus macrostachys Desf. 
Onobrychis supina DC. 
Carduus spinigerus J ord. 
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Section 6 (Altitude : S7o à goom). 

Medicago media Pers. 
Carduus tenuiflorus Curt. 
Brachypodiumra mosum R. et 

Sch. 
Andryala sinuata L. 
Ozchio hizcina L. 
Orchis coriophora L. 
Echinospermum Lappula 

Lehm. · 
Catananche cœrulea L 
Polygomim Convolvulus L. 

Astericus spinosus GG. · 
Xeranthemum inapertnm Willd 
Anthemis arvensis L. 
· Tozd~lium maximum. L. 
J asione montana L. 
Castanea vulgaris L. 
Trifolium repens L. 
Var. intricatumConill(note3). 
Iberis amara L. 
Onopozdon acaule L. 

Zone silico=calcaire 

Section 7 (Altitude : 35o à Soom). 

Xeranthemum inapertum Medicago Gerardi Wiltd. 
Willd. Caucalis daucoides L. 

Var. Capitatum Conill (note 6).Ajuga chamrerytis Sch. 
Scandix Pecten-Veneris L. Valeûanella membzanacea 
Cnicuo benedictuo L. Lois. 
Euphorbia characias L. Valerianella discoidea Lois. 
Cyperus longus L. Trifolium campestre Sch. 
Salvia horminoides Pourr. Trifolium Lagopus Poürr. 
Anagallis arvensis L. Podospermum laciniatum DC. 
Ptewtheca Nen~auoendio Cass. Linaria arvensis Desf. 
Linaria simplex DC. Specularia hybrida A. DC. 
Hippocrepis comosa Ten. Clypeola Jonthlaspi L. 
Bunias Erucago L. Calepina Corvini Desv. 
Lathyrus Aphaca L. Lavandula Stœchas L. 
Lamium h~bûdum Vill. Pistàcia Terebinthus L. 
Lactuca viminea L. Erodium Ciconium Willd. 
Centranthus calcitrapa Duf. M icropus erectus L. 
Dactylis glomerata L. Urospermum picroides Desf. 
Genista Hispanica L. Helianthemum umbellatum 
Genista pilosa L. Mill. 
Coronilla scorpioides L. Tragopogon stenophyllum. 
Medicago orbicularis All. J ord. 
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Piptatherum. multiflorum P. B. Ranunculus saxatilis Balb. 
Stachys rectaL. Melilotus Neapolitana Ten. 
Cytisus argenteus L. Calycotome spinosa Lin.k. 
Gen.ista sagittalis L. J asminum frutican.s L. 
Silen.e n.yctantha Willd. Cheilanteo odo'ta ·sev. 
Trigon.ella Monspeliaca L. Que'tcuo Sube't L. 
Lactuca perenn.is L. She'ta'tdia a'tVelMio L. 

Section 8. (Attitude : 450 à 53om). 

Scirpus Holoschœnus L. 
Schpu6 Romanu6 L. 
Primula officinalis L. 
Anemone n.emorosa L. 
Aquilegia vulgaris L. 
Pulmonaûa officinalio L. 
Bellis perennis L. 
Equisetum arvense L. 
Trifolium cherleri L. 
C~melina silvestris Fries. 
Cuocuta 1 ûfolii Bab. 
Xeranthemum pumilum 

Rouy (Note 5). 
Lithoope'tmum officinale L. 
Spergula pentendra L. 
Herniaria hirsuta L. 
Onopordon Acanthium L. 
Cyperus badius Desf. 

Santo lina Chamœcyparissus L. 
A lthœa officinalio L. 
Euphorbia s~rrata L. 
ll~ula helenioideo DC. 
Euxoluo defiexuo Raf. 
Erodium malacoides Willd. 
G lechoma hede'tacea L. 
Myosotis hispida Sch. 
HtJpecoum p'tocumbent'l L. 
Ranunculus Monspeliacus L. 
Centaurea Cyanus L. 

flora albo (note 7). 
Erodium Ciconium Willd. 
Me'tcuûalio pe'tennio L. 
Cle.matio latht~tifolia Bess. 
Antirrhinum Azarina L. 
Colchicum. autumnale L. 

Section 9· (Altitude : 400 à IOoom). 

Cistus laurifolius L. 
Ranunculus Monspeliacus L. 
Brune lla vulgaris L. 
Brunella grandiflora J acq. 
Andryala sinuata L. 
LathtJ'tU6 Clt~menum L. 
Galium maritim.um. L. 
Cheilante6 odota Sw. 
Linum. angustifolium Huds. 
Linum catharticlim L. 
Castan.ea vulgaris L. 

Mibo'ta vetna P. B. 
Plantago caûnata Sch. 
Plantago azen.atia W. Kit. 
Galeopsis Pyrenaica Barth. 
Galeopsis Ladanum L. 
Trifolium glomeratum L. 
TrifoÜum campestre Sch. 
Trifolium lagopus Pourr. 
Trifolium hirtum L. 
Trifolium. striatum L. 
Trifolium strictum. L. 



Linaria vulgaris Mill (note g). Jasione montana L. 
Senecio viscosus L. Anthemio montana L. 
Hippocrepis glauca Ten. Genista tinctoria L. 
Mal va moschata L. Ste llaria uliginosa M urr. 
Medicago suffruticosa Rarn. Geranium. sanguineum L. 
Trifolium arvense L. Dianthus Carthusianorum L. 
Ttifolium mo11.tanum L. Centaurea pectinata L. 
Conopodium denudatum Koch. Var. supina J ord. 
Digitalis lutea L. Armeria plantaginea Willd. 
Asplenium septentrionale Hull. Betonica ofrici.nalis L. 

Section ro.(Altitude: Soo à IOoom). 

Cynosurus echinatus L. 
Silene inflata Snüih. 
Astericus spinosus G. G. 
Linum gallicum. L. 
Trifolium. lagopus Pourr. 
Trifolium scabrum L. 
Crepis albida Vill. 
Cytinus Hypocistis L. 
Thû11cia lûopida Roth. 
Lathyrus Cicera L. 
Reseda Phyteuma L. 
Amelanchier vulgaris Mich. 
Ruta angustifolia Pers. 
Trifolium hirtum. L. 
Trifolium scabrum :... 
A z.nooet:.iô pLlôilla Gœrtn. 
Carum verticillatum. Koch. 
Orchis coriophora L. 
Var.fragrans G. G.(note ro). 

Ez.iophouun angnôtifolium 
Roth. 

Potentilla argentea L. 
T eucriunt Chamœdrys L. 
N asturtium Pyrenaicum R. B. 
Crepis taraxacifolia Thuill. 
Hypericum humifusum L. 
Brunella alba Pall. 
Saxifzaga glauceocenô B. et 

Re ut. 
Theoium. diPaûcatum Jan. 
Calluna vulgaris Sal. 
Corrigiola telephiifolia Pourr. 
Vicia onobrychioides L. 
Thym.us Cham.œdrys Fr. 
Odontites rubra Pers. 
Anarrhinum bellidifolium Desf. 
Rum.ex crispus L. 
Fagus silvatica L. 

Section II. (Altitude : 1000 à uoom). 

Bromus arvensis L. 
Veronica Teucrium L. 
Lonicera Pericl y ill.enum. L. 
Aira montana Pourr. 
Melampyrum silvaticum L. 
A z.nooezio puoilla Gœrtn. 
Campanula rotundifo lia L. 

C az.ex n~uûcata L. 
Carex divulsa Good. 
Carex remota L. 

Cirsiurn palustre Scop. 
Myosotis palustris Roth. 
Galium palustre L. 
Gentiana lu.tea L. 



VeratrmTt album 1.. 
Antennaria dioica Gmel. 
Ilex aquifolium L. 
Ranuncrtluo Flammula L. 
Vezonica ocntellata L. 
Spirœa Filipendu la L. 
Parnassia palustri.s L. 
Cyti~us purgans Willk. 

35 --
Cirsium palustre Scop. 

flora albo (note 7). 
Pedicularis silvatica L. 
Geni:-;ta anglica L. 
Alchemilla alpina L. 
Kœleria cristata Pers. 
N ardus stricta L. 

Section I 2. (Altitude : 1000 à 120om) 

Scleranthus perennis L. 
Tilia platyphyllos Scop. 
Trifolium. medium L. 
Trifolium ochroleucum L. 
Sorbus Aria Crantz. 
Orobus tuberosus L. 
Orobus niger L. 
Epilobium ntontanum. L. 
Epilobium collinum Koch. 
Leucanthennm~ nwntanunz 

DC. 
Sedum villosum L. 
Centaurea nigra L. 
Senecio adonidifolius L. 
Doronicum Austriacum J acq. 
Myosotis palustris Roth. 

Caltha palustris L. 
Fagus silvatica L. 
Autennaria dioica Gmel. 
Chœrophyllmn hirsutum L. 
Sedum reflexum L. 
Astrantia major L. 

Sambucus racemosa L. 
Daphne Laureo la L. 
Euphorbia dulcis L. 
Luzula nivea DC. 
Polygonatum multi.florum All. 
Phyteuma spicatum L. 
Carex muricata L. 
Prenanthes purpurea L. 
Vaccinium Myrtillus L. 

V.- DÉCOUVERTES ET OBSERVATIONS 

BOTANIQUES -

NoTE I 

Althœa cannabina L. 
M. Gautier signale comme douteuse la présence 

de cette plante à Olette où Xatard l'aurait recueil

lie. Il ne cite que cette localité dans les Pyrénées

Orientales. 
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Nous avons récolté cet Althœa à Villefranche
du-Conflent et a Vernet-Les-Bains. Nous l'avons 
trouvé en août 1907, à Sournia, sur les rochers 
calcaires près la Grotte du Ménié. 

Cette espèce a. donc bien pu être récoltée à Olette 
puisqu'elle doit compter comme faisant partie de 
la flore du département. 

La variation Nar:bonenoio Parlat (Althœa N ar
bonensis Pourr.) n'a plus été retrouvée· depuis 
Lapeyrouse (Prades et Ambouilla) et depuis Rohde 
(Le Roussillon, 1807) (Flore de France Rouy, 
t. 1v, p. 5o) Des termes de comparaison bien 
précis nous manquent actuellement en herbier 
pour reconnaître si notre plante de Villefranche, 
de Vernet ou de Sournia appartiendrait à cette 
variation non citée par· M. Gautier. 

NoTE 2 

Rhamnus saxatilis L. 

M. Gautier signale égaletnent avec doute la pré
sence de ce Rhamn us aux en virons de Sournia 
où il aurait été découvert par Timbal-Lagrave. 

Le territoire de Sournia compris dans la section 4 
offre de n01nbreux spécimens de Rhaznnuo infec
toduo L. que beaucoup de botanistes considèrent 
comme une variation du R. saxatilis. Nous avons 
récolté beaucoup d'échantillons qui nous ont per
mis de constater combien les pétioles des feuilles, 
les stipules et les graines offraient des caractères 
peu constants. Sur le même arbrisseau, les pétioles 
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ct les stipule~ sont tantôt longs, tantôt courts ! les 
graines sont à sillon dorsal tantôt fermé, tantôt 
ouvert ! 

Timbal-Lagrave a-t-il pris une forme du R. 
infectorius pour le R. saxatilis ? 

Avec M. Gautier nous adtnettrons cette hypo .. 
thèse, en attendant que nous mettions la main suJ 
un véritable pied de Rhamnus saxatilis. 

NoTE 3 

Trifolium repens L. 
Vaûation intricatum Conill 

Cette variation peut être ainsi décrite : 
Tiges couchées-radicantes non-tbreuses et très 

entrelacées, formant un gazon épais et serré ; 
feuilles à pétiole court, à folioles petites obovales 
presque obcordées (quelques-unes émarginées) ; 
fleurs rosées en têtes-moyennes de 8 à Iomm de 
diamètre, à pédoncules axillaires . dépassant les 
feuilles ; calice glabre, à dents presque égales ; 
corolle une fois plus grande que le calice ; gous- · 
ses nonnales. 

Habitat. - Terrains argilo-calcaires de la sec
tion 6, près du ravin de la Coume d'en Sales au
dessus de la route de Sournia à Rabouillet (27 juin 
1907). Alt. 7Som. _ 

Cette variation, due probablement à un sol très 
maigre et balayé par le vent du N W, est surtout 
caractérisée par ~es feuilles et ses fleurs courte
ment pédicellées et par ses tiges entrelacées for
mant un gazon dru et serré. 

10 
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NoTE 4 

()rlaya platycarpos Koch 

Cette espèce n'a pas été signalée dans les Pyré
nées-Orientales par M. Gautier. Serait-ce par 
oubli? C'est une espèce méridionale assez com
mune depuis le Lot et le Gers jusqu'aux Alpes
Maritimes et la Corse (Rouy, Flo·œ de Fr: ance, 
t. vn, p. 243). Cependant nous ne l'avions jatnais 
rencontrée jusqu'au 6 juin 1907. 

Son ombelle a 2-3 rayons, son involucre a 2-3 
folioles, ses pétales de la circonférence 2-3 fois 
plus grands que les autres, son fruit oblong à 
aiguillons rougeâtres aussi longs que leur largeur, 
différencient parfaitement cette espèce de l'Odapa 
gr:andiflor;a Hoff., seul signalé dans les Pyrénées
Orientales et commun dans les champs calcaires 
de Sournia. 

Nous avons trouvé cet Or laya dans les chan1ps 
calcaires de la section 3, à une quarantaine de 
mètres de la route de Sournia à Rabouillet et à 
l'ouest du ravin du Castellas (6 juin 1907). Alt. 
6oom. 

NoTES 5 et 6 

Xeranthemum inapertum Willd. 

Ce Xeranthemun1, très com1nun dans notre 
départen1ent, offre à Sournia, deux variations 
inédites pour les Pyrénées-Orientales. 
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Vaûation pumilum Rou:y 

D'après son auteur, ·M. Rouy (Fl. de Fz., t. VIII, 

p. 37 r ), cette variation se distingue du type par : sa 
petite taille (5-1 5 cm. et non r 5-40 cm.); ses rameaux 
partant de la base et non du milieu de la tige; ses 
feuilles courtes , tomenteuses, lancéolées et non 
linéaires-1ancéo lé es. 

Nous l'avons trouvée dans les cha1nps silico
calcaires de la Crouzette (section 8) à une dizaine 
de 1nètres sous la route de Sournia à Rabouillet 
et à une quinzaine de mètres à l'est du ravin du 
Cas teillas (27 juin r 907). Alt. 48om. 

Vaûation capitatum Conill 

Cette forme du Xeranthemum inapertum est 
assez bien caractérisée pour être appelée variété ; 
elle est aussi très localisée. 

Elle peut être ainsi décrite : 

Tige de 8- r o cm., raide, non rameuse, portant 
un seul capitule, rarement deux ; feuilles lancéo
lées plus ou 1noins canaliculées, to1nenteuses sur 
les deux faces. 

Habitat. - Champs silico-calcaires de la Gou
neille (section 7) à une vingtaine de mètres au 
nord du pont de la route de Sournia à Ille (4 juil
let 1907). Alt. 43om. 

Cette variation se distingue du type et de la 
variation précédente par sa tige ·non ra1neuse et 
son capitule unique. 

--
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NoTE 7 

Centaurea Cyanus L. flora albo 

Cette centaurée porte le nom français de Bleuet. 
Elle est commune dans les moissons où elle 
est visible a cause de ses belles fleurs bleues. 

Le 20 juin 1907, à Aïchous (section 8), nous avons 
trouvé quatre pieds de Bleuet remarquables par 
leurs fleurs blanches. 

Cirsium palustre Scop. flora albo 
Les capitules de ce Cirse sont d 'une couleur 

rouge clair. Le 18 juillèt 1907, nous avons remar
qué à la Serre (section 1 2), près du cortal Pélis
sier, une dizaine de pieds offrant des capitules 
bien blancs. 

Les deux observations précédentes sont des cas 
d'albinisme dont les c01nposées a fleurs rouges 
nous ont déjà présenté quelques exemples : 

Centaurea Scabiosa L. (Ayguatébia). 
Carduus tenuiflorus Curt. (Argelès-sur-Mer, Le 

Vivier). 
Galactites tornentosa Mœnch (Sorède). 

NoTE 8 

Cirsium odontolepis Boiss. 
Vadation megaeephalum Rou-p 

Le Cirsium odontolepis est assez co1n1nun à 
Sournia, vers la limite des territoires de Prats et 
du Vivier. Nous en avons découvert une variation 
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très intéressante: la variété megacephalum Rouy. 
(Rouy, Fl. de Fz., t. IX, p. 3o.) 

Cette variation, non ·signalée par M. Gautier, 
est citée par M. Rouy con1me n'ayant été trouvée, 
dans les Pyrénées-Orientales, qu'à la 1nontagne 
de Villefranche et dans la vallée de Conat par le 
Fr. Sennen. 

D'après son auteur elle diffère par son péricline 
très aranéeux à folioles allongées non dilatées 
sous le sommet, ses coro les purpurines et non 
blanches, son port trapu et ses calathides très 
grosses (7-8 cm. de largeur ! ). 

Nous l'avons trouvé dans les lieux rocailleux de 
l'Esquino d'Azé (section 4), à 2 mètres au-dessus 
de la route de Sournia à Prats, en face le Cap 
blanc (3o juin rgoS). Alt. 58om. 

NoTE 9 

Linaria vulgaris Mi(l. 

Cette Linaire, co1nn1e son non1 l'indique, est 
cotnmune dans presque toute la France. Jusqu'à 
ce jour elle n'avait pas été trouvée dans les Pyré- · 
nées-Orientales. M. Flahaut, lui-même, dans son 
Introduction à la Flore de M. Gautier, dit, page 17: 

« Certaines espèces, répandues dans beaucoup 
de contrées voisines, manquent tout à fait aux 
Pyrénées:..Orientales et au Roussillon, bien qu'on 
y trouve de la base au sommet, tous les climats de 
l'Europe ; on peut citer entre autres Heracleu1n 
Sp.ondylium,Cirsi-um oleraceum,Linaâa oulgœâtJ. )) 
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Nous avons découvert le Linaâa oulgaâo à 
Sournia. Cette espèce se rencontre dans les ter
rains siliceux du Montauriol (section g), aux abords 
de la route · de Prades, sous les escarpements de 
la Roque-Donzeille (18 juillet 1907). Alt. 8~o m. 

Les découvertes du Linaâa oulgaâo et de 
l'Otlal'a platl'ca-r.poo (note 4) justifient ce passage 
d'une lettre de M. Gautier; 26 juillet 1902). 

cc Une flore c01nplète n'existe pas ! Si conscien
cieux et zélé que l'on puisse être, nul n'aura tout 
vu, mê1ne en étant sur place, à plus forte raison 
pour les floristes qui~ comme moi, ne sont pas sur 
place. Aussi les botanioteo locallx sont-ils les plus 
précieux des auxiliaires ! >> 

Ces découvertes nous sont un encouragement a 
persévérer dans notre recherche des plantes rares 
ou de celles .dont la présence dans les Pyrénées
Orientales est signalée comme douteuse. Ces 
dernières surtout nous intéressent, car nous som
mes sûr que tout botanis-te, digne de ce no1n, sait 
sacrifier à l'intérêt scientifique, le désir d'accroî
tre une. flore d'espèces qu'il n'aura pas lui-même 
récoltées ! 

NoTE 10 

Orchis coriophora L. 

Vaûation fragrans Gz. Godz. 

L'orchis coriophora type et sa variation lvi ath.ini 
Timbal-Lagrave (cette dernière signalée à Sournia), 
n'ont pas encore été ren~ontrés par nous. Mais 
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nous avons trouvé la variation fz:;agz:;an6 G. G., nou
velle pour les Pyrénées-Orientales. · 

Cette variation est assez commune dans le terri
toire de Sournia. Nous l'avons rencontrée dans 
presque tous les prés depuis le ha1Tteau de Corbous 
(section 10) (2o juin 1 907). Alt. 8oom jusqu'à la limite 
des territoires de Molitg et de Mosset. Alt. I25om. 

Elle se distingue facilement p'ar ses fleurs plus 
pâlesJ à odeur de vanille et non de punaise, ses 
bractées me1nbraneuses, son lobe moyen du labeLle 
dépassant sensiblement les latéraux. 

D'après M. Coste (Fl. de Fr., no 35g4, p. 3gg), 
elle existerait dans toute la région méditerra
néenne. 
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