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— Notions

préliminaires.

La Montagne Noire, vaste massif s'étendant de l'ouest à
l'est entre l'Agout
et l'Aude, abrite, au bas de son versant
les petites villes de Sorèze et Dourgne, les
septentrional,
de Saint-Amancet,
et Escoussens. La
villages
Massaguel
plaine qui s'étend devant eux forme un petit bassin parcouru
dans sa longueur par le ruisseau du Sor (de 60 kilom. de
cours et affluent de l'Agout), bassin limité au nord par une
ligne de coteaux à direction sud-nord-est,
comptant comme
localités : Saint-Julia.
Nogaret(du
département de la HauteSaint-Sernin,
Garonne);
Montgey (alt. 317m), Péchaudier,
Puylaurens (alt. 350m), tous dans celui du Tarn. Il est borné
à l'ouest par Revel (Haute-Garonne)
et Engarrevaques (Tarn),
et comprend Belleserre,
La Gardiolle,
Saint-Avit,
Verdale,
et ces autres villages que traSaint-Germain,
Saint-Afrique,
verse le Sor : Palleville,
Blan, Lempaut,
Soual, les trois
derniers desservis, comme Revel, par la voie ferrée de Casà Castres. Cette plaine s'arrête au nord à Soual,
telnaudary
et Labruguière;
mais ici nous lui faiViviers-les-Montagnes
sons franchir à l'est le Thoré, l'étendant jusqu'à la route de
Castres à Mazamet, pour y annexer le Gausse dit de Castres
1. Lu dans la séance du 14 mars

1895.
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ou de Labruguière,
si riche en plantes spéciales. Au Sorézois
appartient aussi cette portion la plus occidentale de la Montagne Noire au bas et au sud de laquelle coule la rigole dite
de la Montagne,
sources du
portion qui s'étend jusqu'aux
Sor vers le village d'Arfons (alt. 788m), près duquel passe,
comme limite, une ligné de faîte tirée des réservoirs de Lampy
il faut y
(Aude, mais aux confins du Tarn) à Escoussens;
les villages de Durfort
et des Cammazes (alt. de
joindre
celui-ci 584m).
C'est à peu près ainsi que le Dr Jean-Antoine
Clos, mon
dès 1803 ce pays, qualifié par lui de Sorézois,
père, délimitait
« soit parce que la petite rivière de Sor y prend naissance,
en reçoit toutes les eaux et le traverse dans toute sa plus
grande étendue 1, soit parce que Sorèze en est la ville la plus
ancienne et la plus remarquable 2. » Le Sorézois fait partie
de cette vaste zone dénommée par Noulet Bassin sous-pyrédos arronméridionales
néen 3, et représente les extrémités
dissements de Lavaur par le canton de Puylaurens,
de Castres par celui de Dourgne, avec annexion de Péchaudier et
de Montgey du canton de Cuq-Toulza, de Massaguel, d'Escoussens et du Causse de Labruguière
dans le canton de ce
nom.
Des vallées de la Montagne Noire qui débouchent dans le
dites l'une de La Mandre, l'autre
Sorézois, deux principales,
au sud-est de Sorèze et
de Durfort, se dirigent parallèlement
de Sorèze à travers le bois de la
remontent, la première,
Ville ou de Moncapel, vers le village d'Arfons;
la seconde,
du village de Durfort (distant à peine de 2 kilom. de Sorèze)
au village des Cammazes, que traverse la grand'route
de
Revel à Saissac et à Carcassonne, et sis presque aux limites
1. Le ruisseau
et non le Sor, comme
qui passe à Sorèze est l'Orival
l'écrivent
à tort des géographes.
et étrangère,
2. In Annales
de Statistique
française
par Ballois,
t. V, 188-189.
et de
3. « Comprenant
tout le pays, dit-il,
qui du pied des Pyrénées
du Lot et
la Montagne
dans les départements
Noire s'étend
jusque
collines
du
de Lot-et-Garonne,
et du bassin
des Landes jusqu'aux
Tarn. »
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trades départements
du Tarn et de l'Aude. Deux ruisseaux
l'autre le Sor.
versent ces vallées, l'une l'Orival,
une grande part de son
La Flore du Sorézois emprunte
intérêt et de sa portion de Montagne Noire, et de ses vallées,
et des îlots calcaires de ses coteaux, car la plaine, riche en
et en terres arables fertiles, n'offre au botaniste
pâturages
Les deux
qu'un petit nombre d'espèces caractéristiques.
faite dès
vallées signalées au contraire,
selon la remarque
1803 par J.-A. Clos (loc. cit., t. VII, p. 211), lui montreront
« les productions
des pays chauds et celles des pays froids
rapprochées à peu de distance, et, pour ainsi dire, mêlées et
confondues par l'avantage
du site. » J'ai cherché à justifier
cette assertion dans une note publiée en 1885 dans le Bulletin de la Société botanique
de France (t. XXXII,
pp. 361364).
Et cette riche moisson, qui attend le botaniste dans ces
dans les sites
parties du Sorézois, trouve son complément
et de
de Saint-Ferréol
vraiment
enchanteurs
des réservoirs
Lampy, et dont l'accès est facilité
par la voie ferrée de Toulouse à Revel.
l'objet de mes
Cinq communes ont été plus spécialement
: Sorèze, Durfort,
Cahuzac et
Saint-Amancet,
investigations
Belleserre.
La géologie de la contrée est riche de documents.
du départede la carte géologique
Depuis la publication
notices ont été
ment du Tarn par de Boucheporn,
plusieurs
notamment
par de Martrinpubliées sur le même sujet,
en
Donos, en tête de sa Florule;
par M. A. Caraven-Cachin,
de M. J. Bel, par ce
tête de la Nouvelle Flore du Tarn,
du
du département
dernier dans sa Géographie
botanique
Tarn,
Tarn,
veau.

du
dans sa carte géologique
par M. Rey-Lescure,
1887. Aussi a-t-il paru superflu d'en traiter ici à nou-

du sol français attendent encore
départements
un Essai
leur Flore. En 1862, H. de Larambergue
publiait
d'une Géographie botanique du Tarn, où se trouvent méthod'un cersignalées les espèces caractéristiques
diquement
Plusieurs
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nombre de ses régions botaniques 1, et deux ans après
du Tarn de Victor de Martrin-Donos
paraissait la Florule
(872 p. in-8°), que l'auteur avait fait précéder de quelques
opuscules, notamment Des plantes critiques du Tarn (1862),
et qui, ne comprenant que les Phanérogames
et les Cryptodevait
être
suivie
en 1867 d'une
games vasculaires,
deuxième partie,
due à la collaboration
du Dr Jeanbernat,
et consacrée aux végétaux
cellulaires
(278 p. in-8°).
De Martrin-Donos
avait mis à profit les herborisations
d'un certain nombre de botanistes de la région, et notamment de de Larambergue,
C. Valette, L. Roux, E. Rossignol,
Dr Claude, P. Thomas, Contié, etc.; il avait multiple, parfois
presque démesurément, les habitats des espèces, ayant voulu
avant tout, dit-il, être utile à ses semblables, ne se dissimulant pas les fautes, les erreurs et même les lacunes qui
pouvaient exister dans son livre.
Il va de soi que dans les départements aussi variés de sol
et de climat que l'est celui du Tarn, chaque région naturelle devrait être l'objet d'une étude spéciale.
En ce qui concerne le Sorézois proprement dit, J.-A. Clos
tain

1. Dans les Procès-verbaux
de la Société littéraire
et scientifique
de Castres, 5e année, pp. 317-327, 403-414. L'auteur
faisait encore connaître, en 1865 et 1867, quelques espèces ou quelques stations nouvelles d'espèces pour le département
(in Bull. Soc, bot. de Fr., XII, 314« Comprenant
ainsi la végétation.
318, XV, 3-5) dont il caractérisait
et des montagnes,
dans son étendue des plaines
parcouru
par de
cours d'eau qui vont directement
ou par l'intermédiaire
nombreux
de
rivières secondaires,
se déverser dans les deux principales
artères, le
à la fois du climat du Midi et des montaTarn et l'Agout,
participant
suivant ses diverses régions,
gnes, il offre en même temps au botaniste,
: c'est ainsi que
des plantes méridionales
ou des plantes
subalpines
Noire se couvrent
d'une
les sommets de Lacaune et de la Montagne
à celle des basses montagnes
et
pyrénéennes
végétation
analogue
et de Caucalde Puylaurens
d'Albi,
alpines, tandis
que les collines
en général
et raplières
des plantes
toutes différentes
présentent
» (De Laramdu Midi...
sensible la végétation
pelant d'une manière
de Castres,
1861, pp. 317-8.) Ce double
bergue, Soc. litt. et scientif.
caractère d'espèces alpestres
triloba,
latifolia,
(Cardamine
Hepatica
rosmarinifolium,
Clusii,
spicatum,
Saxifraga
Epilobium
Epilobium
Erinus
Fritillaria
etc.) et d'espèces de la région
alpinus,
pyrenaica,
sur des îlots calcaires fait, à coup sûr, de
méditerranéenne
disséminés
un des plus intéressants
ce département
pour le botaniste.
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de ce siècle, avec l'aide de
fut le premier, au commencement
du savant
quelques amis et, surtout pour la cryptogamie,
à dresDraparnaud,
professeur à la Faculté de Montpellier,
des
le catalogue
ser, sous le titre de Flora spriciniana,
plantes qui viennent dans les environs de Sorèze, d'après le
système sexuel de Linné, avec l'habitat,
l'époque de la floet patois, 1801. Quelques années
raison, les noms français
l'histoire
après, ayant bien voulu professer gratuitement
naturelle au collège de Sorèze, il dressait le Tableau systédes productions
naturelles
dans le territoire
de
matique
Sorèze et de ses environs,
ouvrage embrassant toute l'histoire naturelle et resté manuscrit
comme le précédent.
En 1847, un botaniste versificateur
des plus aimables,
avec lequel j'avais
fait bien jeune encore de
Doumenjou,
dans le Sorézois, publiait
son
nombreuses herborisations
des plantes phanérogames
Catalogue
qui croissent sur la
Montagne Noire et dans les environs de Sorèze et de Castres.
il y inscrit un certain nombre d'espèces
Malheureusement
a sans
qui n'y ont pas été retrouvées et dont la détermination
doute été inexacte, car dans son herbier que parcourut
de
« toutes les plantes qui avaient une étiquette
Martrin-Donos
rarement la localité d'où elles provenaient...
d'auportaient
tres plantes n'avaient ni noms ni étiquettes1. »
Moi-même j'ai à tort signalé jadis, d'après de fausses indications, deux ou trois espèces étrangères au Sorézois, et en
outre Lactuca tenerrima,
Trifolium
spadiceum,
Alyssum
montanum.
(Coup d'oeil sur la végétat, de la part. septentr:
du départ, de l'Aude, 18632.)
1. Ce sont : Anemone
Cardamine
amara, Heliantheranunculoides,
mum hirtum,
Silene cordifolia,
Genista humiPolygala
monspeliaca,
Trifolium
Potentilla
fusa, Cytisus
Vaillantii,
capitatus,
alpestre,
Galium
Bocconi, Asperula
galioides,
Erigeron
alpinum,
Lappa tomenSonchus tenerrimus,
tosa, Centaurea salmantica,
Campanula
speciosa,
Gentiana
Lathraea
cruciata,
arvense, Bartsia purpurea,
Melampyrum
Salvia verticillata,
laciniata,
squamaria,
Stachys
alpina,
Atriplex
Leucoium
Ruscus Hypoglosvernum,
Potamogeton
oppositifolium,
Carex pseudo-cyperus,
sum, Allium
flavum,
bulbosus,
Alopecurus
Festuca spadicea.
2. Ajoutons
à ces indications
de travaux
quelques
publications
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Dois-je m'excuser d'avoir reculé devant l'étude approfondie de quelques genres au sujet desquels le nombre et les
limites des espèces sont et seront longtemps
encore l'objet
de discussions dans le camp des floristes? De Martrin-Donos
écrit des cinquante-sept
admet :
espèces de Ronces qu'il
« Nous croyons prudent
de nous abstenir de donner le
tableau analytique
des Rubus du Tarn » (loc. cit., p. 200).
A son tour, Boreau, préparant pour la quatrième édition de
sa Flore du centre de la France la description
de ce genre,
fait cet aveu : « Je suis empêtré dans ces ronces,
sans
savoir comment j'en pourrai
sortir...
Je suis trop avancé
dans la botanique progressive
(ou peut-être trop compromis)
» Et en désespoir de cause, il déléguait à
pour rétrograder.
M. Genévier la lourde tâche afférente aux Rubus. (Voy. Lede la bot. en Berry,
grand, Notice biol. pour l'hist.
1891,
p. 13.) Le genre Rosa est représenté dans la Florule
par
trente espèces admises, avec adjonction
de cinq autres dont
trois subspontanées, par M. J. Bel dans sa Monographie
des
Rosiers du Tarn, 1890, ce botaniste
à Sorèze,
signalant
Rosa andegaArfons,
Dourgne,
Puylaurens,
Labruguière
vensis Bast., à Sorèze et à Dourgne, les R. dumalis Becht.
arvensis (ces trois derniers
canina,
dumetorum,
sepium,
: 1° au Sorézois : Laborie,
récentes afférentes
à la
Contributions
Flore du département
du Tarn (Bullet.
Soc. d'hist. nat. de Toulouse,
Contributions
à la Flore des Corbières et du
1890); — Abbé Baichère,
bassin de l'Aude
1892, pp. 55
(Mém. Soc. arts et sc. de Carcassonne,
et suiv.); 2° au département
: Caraven-Cachin,
Note sur l'apparition
de quelques
dans le Tarn, 1788; — Catalogue
des espèces
végétaux
observées
dans le Tarn pendant
l'anvégétales rares ou nouvelles
née 1880; — Les plantes
nouvelles
du Tarn, 1881, id. 1882, id. 1883,
id. 1892; — Les plantes
rares de Trébos, 1884; — J. Bel, Nouvelle
Flore du Tarn et de la région
1885 ; — Monographie
toulousaine,
des Rosiers du Tarn (Extr. de la Revue de bot., 1890) ; — Géographie
du département
du Tarn (ibid.. 1893); — Sudre, Notes sur
botanique
de la Flore du Tarn (Rev. de bol., XII,
quelques
plantes
critiques
1894, 17 31).
La Florule
du Sorézois doit enfin de nombreux
et importants
renet stations
de plantes rares) à un des lauseignements
(découvertes
réats de l'Académie,
M. P. Barpassionné
pour l'histoire
naturelle,
au collège de Sorèze.
thès, ancien professeur
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dans tout le département) ; à Parisot, les R. prostrata, tomenles R. systyla, nemorosa.
tosa ; à Puylaurens,
Plus récemment,
l'éminent
F. Crépin, ayant
rhodologiste
pu reviser l'herbier de Martrin-Donos,
n'assigne, d'après ce
document, que les onze espèces suivantes au département du
Tarn : les R. sempervirens,
arvensis, stylosa Desv., canina,
tomentella
Lem., obtusi folia Desv., Jundzilli
Bess., rubimicrantha
tomentosa
Sm., sepium,
ginosa,
Sm., et les
Christ. (In Bull. Soc. roy.
hybrides collina Jacq., anisopoda
de bot de Belg., 1893, 2e p., 119.)
des Hieracium,
de Martrin-Donos
en inscrit
S'agit-il
soixante-dix
: " Les détermiespèces avec cette restriction
nations exactes appartiennent
à M. Boreau, celles qui sont
erronées nous appartiennent
», déclarant en outre posséder
il n'avait pu (ou osé)
beaucoup d'autres formes auxquelles
assigner des caractères particuliers
(pp. 424 et 425). TimbalLagrave avait soumis à l'étude un très grand nombre d'esEt
pèces de ce genre, en en créant beaucoup de nouvelles.
voilà que tout récemment M. Arvet-Touvet,
soit seul, soit
de M. G. Gautier et de quelques autres botaen collaboration
nistes, réduit à néant plusieurs d'entre elles, en dénommant
de son chef et vingt-deux
en commun avec des
trente-quatre
collaborateurs
dont seize avec M. Gautier (in Bull. Soc. bot.
de France, XLI, 328-371.) On pourra se faire une idée de la
difficulté
acanqui s'attache à cette étude par l' Hieracium
thodon Arv.-Touv.
et Gautier,
espèce « assez répandue
sous plusieurs
formes dans la province
de Languedoc
:
Saint-Ferréol
et Lampy, dans
Revel, au bord de la Rigole...
les bois et aux bords du chemin...
», et à laquelle les deux
auteurs rapportent
en synonymes H. prasinifolium
Timb.H. montolearense
Lagr. ; H. pilosulum
Timb.-Lagr.;
H. pilosulo
X montolearense
Timb.-Lagr.;
Timb.-Lagr.;
H. mucronulatum
H. bounophilum,
H. rariTimb.-Lagr.;
noevum, Timb.-Lagr.
(loc: cit., 361). Ajoutons que d'un côté
et M. l'abbé Marçais indiquaient
en 1888,
Timbal-Lagrave
dans la vallée de Durfort,
une nouvelle espèce de ce genre
l'H. Chevallieri
aux feuilles glauques finement dentées, cou-
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vertes de poils blancs, aux capitules relativement
petits, aux
Soc. scienc. physiq. et nat.,
styles noirs et livides (Bull.
p. 452), tandis que plus récemment (1894), MM. Sudre et
Arvet-Touvet
décrivent
et signalent
dans la même localité
deux nou(entre la fin du monde et la tour de Roquefort)
velles espèces, leur Hier,
tarnense et l'H. heterospermum
dont la première diffère par ses ligules et son récepArv.-T.,
tacle cilié. (Rev. de bot., XII, 25-27.)
Le présent essai de Statistique botanique, ou par abréviation de Phytostatique
: 1° la végétation propre
1, comprendra
aux diverses localités
du Sorézois,
les listes des espèces
étant dressées à l'aide des documents sus-énoncés ; 2° celle
des montagnes selon les altitudes, et la comparaison
de leur
flore avec celle de la plaine de la région
toulousaine ;
3° l'énumération
des principales
espèces du Sorézois 2, avec
de l'habitat propre à chacune d'elles; 4° la végéindication
tation

des terrains

calcaires

ou causses.

CHAPITRE
Végétation

propre

disparition,

II.

aux principales
localités du Sorézois3.— Apparition,
naturalisation
d'espèces.—
Espèces manquant.

SORÈZE.— Lamium incisum, Galeobdolon luteum, Stachys
var.
S. sylvatica,
Cataria,
palustris
petiolata,
Nepeta
Calamintha Nepeta, Scutellaria
Melissa officigalericulata,
S. aprica
nalis, Salvia verbenaca, S. pallidifiora,
Dupuy
crisrectiflora,
(pratensis var.), Clandestina
Melampyrum
V.
M. pratense, Veronica
V. Buxbaumi,
tatum,
persica,
Cymbalaria,

tuberosum,
Cynoglossum
pictum, Symphytum
L. arvense,
officinale, L. purpuro-coeruleum,
Lithospermum
Vinca minor, Campanula
C. Trachelium,
C. patula,
Erinus,
1. J'ai cru devoir
cette dénomination
à un opuscule
emprunter
sous ce titre : Grundzüge
zur
Schultz,
publié en 1863, par F.-W.
der Pfalz.
Phylostatik
2. Abstraction
faite des Mousses,
des Hépatiques,
des Lichens et
nous renvoyons
à la Floet autres familles
cellulaires
pour lesquelles
et Jeanbernat.
rule citée de Martrin-Donos
les espèces les plus notables.
3. Les caractères
italiques
désignent
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G. glomerata,
C. Rapunculus,
Barkhausia
setosa, Lactuca
tomentosa, Centaurea
saligna, Pterotheca sancta, Galactites
C. Scabiosa,
Carlina
solstitialis,
Lappa
major,
corymacris, Conyza ambigua,
Erigeron
bosa, Carduus vivariensis,
Centranthus
Lonicera
Linosyris
Calcitrapa,
vulgaris,
Sison Amomum, Tordylium
xylosteum,
Angelica sylvestris,
Silaus pratensis,
maximum,
Buplevrum
junceum,
Spiraea
S. Ulmaria,
Potentilla
Filipendula,
argentea, P. anserina,
Coronilla
Umbilicus
Sedum cepsea, S.
varia,
pendulinus,
Crassula rubens, Viola hirta, Gérareflexum, S. altissimum,
nium molle, G. columbinum,
G. nodosum,
G. pusillum,
Erodium
Cucubalus bacciferus,
althoeoides, E. romanum,
Dianthus
S. gallica,
Silene nutans,
S. inflata,
Armeria,
Chenotrinervia,
Moehringia
Polycarpon
tetraphyllum,
Amarantus
albus, A. prostratus,
podium
polyspermum,
A. retroflexus,
A. Blitum,
A. sylvestris,
gallica,
Nigella
Ranunculus
Cardamine
hederaceus,
Lepidium
campestre,
Arabis turrita,
Lulatifolia,
stricta, Humulus
Euphorbia
pulus, Iris foetidissima, Galanthus nivalis, Ruscus aculeatus,
Arum
hircinum,
Ophrys
anthropophora,
Imantoglossum
Carex maxima,
italicum,
Cyperus flavescens,
Sparganium
Milium
MeIschoemum,
ramosum,
effusum,
Andropogon
lica ciliata, Scolopendrium
Adiantumofficinale,
Asplenium
A. Ruta-muraria.
nigrum
Comme caractéristiques
de Sorèze, des villages et hameaux
voisins, il faut citer, au point do vue du nombre des indiet de Sorèze en particulier,
Euvidus, Matricaria
inodora,
Centranthus
Ceterach officinaphorbia stricta,
Calcitrapa,
rum. Asplenium
Ruta-muraria;
Et comme plantes particulièrement
intéressantes,
Nepeta
var. petioCataria, Erodium
malacoides,
Stachys palustris
lata Clos, Amarantus
albus.
Ni mon père ni moi n'avons pu constater l'existence
à
Sorèze des espèces suivantes qu'on y a signalées : Sonchus
Scabiosa ochroleuca,
Ranunculus
tenerrimus,
dalis claviculata,
Herniaria
Carex
glabra,
maxima.

lingua,
dioica,

CoryBriza
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Salvia pratensis est remplacé par S. aprica Dupuy, commun à la prairie
sous la métairie de la Jasse et différant
du
unicaules,
premier par ses tiges moins fortes, ordinairement
peu ramifiées, par ses feuilles plus arrondies et à base cordiforme, plus brièvement
pétiolées.
LES CAMMAZES. — Plantago
carinata,

Mentha

nummula-

Teucrium

Salvia verbenaca, Pedicularis
chamoedrys,
V. scutellata,
Veronica
Verbascum
Teucrium,
sylvatica,
SeneAtropa Belladona,
Lychnitis,
Menyanthes
trifoliata,
cio viscosus, Lobelia
C. rourens, Campanula persicifolia,
Galium
dumetorum,
odorata, Genista
tundifolia,
Asperula
ria,

sagittalis,
Teesdalia

Epilobium
nudicaulis,

Sinapis Cheiranthus,
thus deltoides, Viola

Carum
Bulbocastanum,
palustre,
Ribes uva-crispa,
Turritis
glabra,
S. arvensis, S. incana, S. alba, Dian-

hyberna, Narcissus
Euphorbia
sulfureum,
pseudo-Narcissus,
Ornithogalum
Polygonatum
Maianthemum
Paris
vulgare,
bifolium,
quadrifolia,
Luzula maxima,
alba, Heleocharis
Rhynchospera
uniglucanina,

mis, Scirpus caespitosus, les Carex pulicaris,
divisa, laeviAira patulipes,
gata, pallescens,
Calamagrostis
sylvatica,
inunTrisetum flavescens, Bromus tectorum,
Lycopodium
datum.
Verbascum crassifolium,
carinata,
ARFONS.—Plantago
Sedum dasyphyllum,
Bisorbiculare,
Phyteuma
Polygonuin
torta, Betula pubescens ?
Juncus Tenageia,
oestivalis,
Spiranthes
Rhynchospora
alba.
Bois DE L'AIGUILLE. — Phillyrea
Bellamedia,
Atropa
Leucanthemum
austriacum,
dona, Doronicum
corymbosum,
Senecio Fuchsii,
Geum sylvaticum,
Plumieri,
Mulgedium
E. dulcis, ConvallaVicia serratifolia,
hyberna,
Euphorbia
ria maialis,
Lilium
Iris foetidissima,
Orchis
pyrenaicum,
sambucina.
FORÊT D'HAUTANIBOUL. — Adoxa
Moschatellina,
Epilobium angustifolium.
DURFORT. — Poa debilis, Festuca duriuscula,
Bromus tecHoffm.
torum,
Cephalaria
ensifolia,
Plantago
eriphora
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Jasminum
Globularia
fruticans,
vulgaris, Verbascum Lychnitis, Odontites lutea, Bigitalis
lutea, Veronica
Teucrium,
Galeobdolon luteum, Echium Wierzbickii,
Cynoglossum picHieraMentha nummularia,
tum, Pulmonaria
angustifolia,
cium Chevalieri
Timb. et Marc, Picridium
vulgare, Urosvar. scaposa, Artemisia
A.
vulgaris,
permum Dalechampii
Matricaria
Absinthium,
Parthenium,
Buplevrum
junceum,
M. inodora,
C. persicifolia,
Campanula
Erinus,
Turgenia
Faeniculum vulgare, Trifolium
latifolia,
rubens, T. medium,
Psoralea bituminosa,
Melilotus
albus!
Cerasus Mahaleb,
thaliclroides,
solida, Arabis Gerardi,
Isopyrum
Corydalis
Reseda Phyteuma,
Sedum dasyDiplotaxis
tenuifolia,
S. acre, Polygonum
Quercus Ilex,
dumetorum,
phyllum,
Q. coccifera, Phalangium
Liliago,
Asphodelus
albus, Smilax aspera, Carex depauperata (Cheval.).
de Durfort : Artemisia Absinthium,
Caractéristiques
Pyrethrum Parthenium,
Ciresea lutetiana,
Sedum dasyphyllum;
Et comme espèces rares : Diplotaxis
Reseda
tenuifolia,
des caractéristiques
du calcaire
Phyteuma, indépendamment
et de celles de la vallée citées plus bas. Buplevrum junceum,
signalé à la forêt d'Hautaniboul
par Valette, à Revel par
La Fleuraussié et à Sorèze par de MartrinTimbal-Lagrave,à
croît en abonDonos, et parfois confondu avec B. falcatum,
dance près de Durfort et aussi dans la vallée de la Mandre,
près Sorèze.
BELLESERRE. — Anchusa italica,
Echinospermum
Lappula, Myosotis fallacina, Cynoglossum pictum, Antirrhinum
Teucrium Botrys, Calamintha Acinos, Stachys arOrontium,
vensis, Ajuga Chamsepitys, Brunella laciniata, Vinca major,
Gentiana Pneumonanthe,
Campanula glomerata, Scorzonera
Sonchus lacerus, Girsium bulbosum,
C. eriophohumilis,
Senecio erucsefolius,
Juncus
rum,
Cupularia
graveolens,
Androflavescens, Heleocharis
glaucus,Cyperus
uniglumis,
Poa coarctata,
Bromus
pogon Ischaemum,
madritensis,
Arum italicum,
ramosissiAEgilops triuncialis,
Equisetum
mum, E. arvense, Inula salicina, Gnaphalium
luteo-album,
F. spathulata,
Filago germanica,
Buplevrum
tenuissimum,
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Catabrosa aquatica, Poa compressa, Nardurus tenelGastridium
lus, AEgilops triuncialis,
lendigerum.
VIVIERS-LES-MONTAGNES. — Lysimachia
nummularia,
Teucrium
Lactuca virosa,
Samolus
Valerandi,
Scordium,
Calendula parviflora,
latiScolymus hispanicus,
Turgenia
Berula angustifolia,
folia, Torilis nodosa, Seseli coloratum,
medium,

Adonis

S. alba, S. CheiranSinapis arvensis,
D. tenuithus, Hirchsfeldia
adpressa, Diplotaxis
viminea,
Viola
Rivifolia, Barbarea
praecox, Cerastium
erectum,
niana, V. hirta, Atriplex
rosea, Tulipa Clusiana, Arum italicum, Pulicaria
vulgaris.
PUYLAURENS. — Plantago Timbali,
Teucrium
Scordium,
Calamintha
Nepeta, C. ascendens, Nepeta Cataria, Lamium
S. annua,
Salvia hormimaculatum,
Stachys
sylvatica,
flammea,

Verbascum
niChamaepitys,
V. blattarioides,
grum,
Hyoscyamus
niger, Cynoglossum
Echium Wierzbickii,
E. italicum,
officinale,
Lithospermum
Anchusa italica, Gentiana Pneumonanpurpuro-coeruleum,
Leontodon
the, Xanthium
spinosum,
Scolymus
hispanicus,
Hieracium
Pelleteriahispidus, Crepis biennis, C. pulchra,
Barkhausia
num, H. murorum,
setosa,
H. umbellatum,
noides,

Brunella

Pterotheca

alba,

nemausensis,

Ajuga

Taraxacum

rubrinerve,
Picris arvalis,

Lactuca

Catananmuralis,
Podospermum
laciniatum,
che coerulea, Lappa major, Leuzea conifera,
les Centaurea
Carduus
collina,
serotina,
pratensis,
(ex
pycnocephalus
C. nutans,
C. tenuiflorus,
marianum,
Valette),
Silybum
Galactites
Chamotomentosa, Pallenis
spinosa, Matricaria
Inula salicina,
vulaltissima,
milla, Anthemis
Linosyris
Valerianella
garis, Campanula
Erinus, Scabiosa maritima,
V. auricula,
Lonicera
carinata,
etrusca, Rubia tinctorum,
Rhamnus
Ecbalium
Elaterium,
catharticus,
Buplevrum
OEnanthe Lachenalii,
Pastiles
Orlaya
grandi flora, Torilis
heterophylla,
Rosa repens, systyla, biserrata,
andegavensis,
rubiginosa,
Rubus vestitus,
Trifolium
gracile,
Trigonella
permixta,
Ononis Columnoe, Medicago
Orobus
monspeliaca,
nigra,
niger, Sinapis arvensis, Sisymbrium
Sophia, S. Irio, Senetenuissimum,
naca opaca,

B. rotundifolium,
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B. protractum,
Orlaya grandiflora,
Chenopodium
polysperGenista anglica,
Vicia
Stellera
Passerina,
muin,
lutea,
Lotus tenuis, Astragalus
glycyphyllos,
Lythrum
hyssopifoCucubalus bacciferus,
lia, Silene inflata, S. gallica,
Gypsophila muralis, Montia minor, Polycnemum
majus, Raphanus
humifuRapistrum
rugosum,
Hypericum
Raphanistrum,
sum, Malva
nicoeensis, M. moschata (1 pied), M. rotundifolia, Ranunculus
Philonotis,
Nigella
gallica,
Delphinium
Orchis
viride,
ustulata,
Ajacis
(1 pied),
Coeloglossum
Milium
hircinum,
Himantoglossum
Spiranthes autumnalis,
lendigerum,
Vulpia pseudo-myuros.
LA FLEURAUSSIÉ. — Nepeta Cataria,
Mentha palustris,
luteoCuscuta minor, Gnaphalium
Hypopitys
multiflora,
Hieracium
album,
stellatus,
Rhagadiolus
stoloniferum,
H. prasinifolium,
interBuplevrum
junceum,
Chenopodium
Trifolium
E.
medium,
medium,
Euphorbia
platyphyllos,
stricta, Lemna gibba, Carex distans, Phleum
pratense, P.
nodosum, Aira patulipes.
LA GARDIOLE. — Xanthium
lii,

spinosum

! OEnanthe Lachena-

Orlaya

grandiflora.
SAINT-AVIT. — Xanthium

spinosum!
Papaver modestum.
LEMPAUT. — Lycium barbarum ! Heliotropium
europseum !
! Lappa minor ! Xanthium
Verbascum
sirumaLychnitis
rium!
Garduus tenuiflorus!
Anthemis
altissima!
Artemisia
Absinthium!
Leucanthemum
luteoParthenium,Gnaphalium
setosa, Turgenia
album, Barkhausia
latifolia,
Orlaya granTrifolium
diflora, Rosa andegavensis,
striatum,
Sisymbrium
Irio, Reseda luteola
rale, C. Vulvaria!

! Althoea

muChenopodium
Amarantus
A. prostratus!
retroflexus,
Colchicum autumnale.
Euphorbia
platyphylla,
SOUAL (Min-Don., Bel). — Solanum Boerrhaavii,
Stachys
Berula angustifolia,
Senestellatus,
annua, Rhagadiolus
biera Coronopus,
Trifolium
verdustriatum,
Delphinium
Colchicum
nense, Amarantus retroflexus,
autumnale, Fritillaria Meleagris,
Scilla autumnalis,
Orchis purpurea,
Cype
rus fuscus, Avena barbata, A. Ludoviciana,
Phleum inter
cannabina,
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biera

Neslia paniculata,
Helianthemum
saliCoronopus,
Ranunculus
R.
cifolium,
sceleratus,
Papaver hispidum,
Viola
V. Timbali,
Rumex pulcher,
AmaDrouetii,
hirta,
rantus retroflexus,
les Chenopodium
et opulipolyspermum
humifusum
et divaricatum,
Aristolofolium, les Thesium
les Euphorbia
platyphylla,
stricla, exigua,
chia Clematitis,
les Salix amygdalina
et cinerea, Colfalcata, amygdaloides,
chicum autumnale, les Allium polyanthum,
sphoerocephalum,
Scilla autumnalis,
Bellevalia
Himantovineale,
romana,
les Orchis
pyramidalis,
les Ophrys aranifera,
purpurea, coriophora,
apifera, Scolopax, Spiranthes
autumnalis,
Potamogeton
perfoliatus, densus, Zannichellia
repens, Arum italicum,
Typha
Gladiolus
angustifolia,
segetum, Juncus glaucus,
Cyperus
Echinaria
flavescens, les Carex divisa et distans,
capitata,
Gastridium
Andropogon
Ischapmum,
lendigerum,
Agrostis
alba, Aira patulipes, Avena barbata, Koeleria phleoides, Triglossum

hircinum,

selum
Melica

flavescens,
nebrodensis,
Lachenalii
Vulpia

Anacamptis
incarnata,

Setaria verticillata,
Digitaria
Festuca rubra,
les Nardurus
les Bromus
pseudo-myuros,

glabra,
tenellus,

erectus,
madridentis,
secalinus,
commutatus,
squarrosus,
Brachypodium distachyon, Agropyrum
campestre, Briza minor, Poa
compressa, les AEgilops ovata et triuncialis.
APPELÉ. — Brunella alba, Orobanche cruenta, Carduus nuEchiSisymbrium
Sophia, Potamogeton
perfoliatus,
Avena pratensis,
Bromus erectus, Brachycapitata,
podium distachyon,
Glyceria plicata.
de
SOUAL, PUYLAURENS, APPELÉ, LACROISILLE (d'après
— Convolvulus
Echium
italiCantabrica,
Larambergue).
Valerianella
cum, Crucianella
angustifolia,
echinata, Microtans,
naria

pus erectus,

Tragopogon

crocifolius,

junceum,
Spartium
Lotus
suffruticosum,

Trigonella
monspeliaca,
Dorycnium
sceleratus (à Appèle), Nigella gallica,
hirsutus, Ranunculus
Iberis pinnata,
Delphinium
Ajacis,
Sisymbrium
Sophia,
A Ithoea cannabina,
Bellevalia
romana,
Aphyllanthes
monspeliensis,
Glyceria plicata, Equisetum
PÉCHAUDIER. — Stoehelnia
dubia, Vinca

Telmateya.
major,

Campa-
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nula

Teucrium
ramosa,
Trachelium,
Phoelipea
Botrys,
Samolus
Galactites
Althoea hirValerandi,
tomentosa,
Ammi
Vissuta, Crassula rubens, Myagrum
perfoliatum,
Stellera Passerina,
naga, Rhamnus catharticus,
Gypsophila
albus (?), Orchis ustulata,
Echinaria
muralis,
Asphodelus
capitata.
AUVESINES. — Ammi

Visnaga.
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS. — Ononis Natrix.
POUDIS. — Lysimachia
stelnummularia,
Rhagadiolus
Althsea hirsuta,
latus, Crepis pulchra,
Myagrum
perfoliatum.
PALLEVILLE. — Anthemis
altissima,
Myagrum
perfoliatum.
REVEL. — Leucanthemum
Ecbalium
Elatemontanum,
Trifolium
rium,
Buplevrum junceum,
Bocconi, Ranunculus
Erucastrum
Amarantus
sceleratus,
obtusangulum,
prostratus.
SAINT-FERRÉOL. —Lavandula

Stoechas, Gentiana Pneumonanthe, Spiranthes
aestivalis,
monspeliensis.
Aphyllanthes
LAMPY. — Gentiana
Valeriana
Pneumonanthe,
dioica,
carinata,
Euphorbia
Plantago
hyberna, Convallaria
maiaFestuca gilis, les Orchis ustulata,
sambucina,
maculata,
lanceolata,
gantea, Calamagrostis
angustifoEriophorum
Blechnum Spicant.
lium, Asplenium
Filix-foemina,
DOURGNE. — Galeopsis Tetrahit,
Lavandula
latifolia
(RosEchium
sign.) Linaria Pellisseriana,
Hypopitys
multiflora,
Erica
Xanthium
Tetralix,
Hyoscyamus
niger,
Senecio sylvaticus,
GaRhagadiolus
stellatus,
spinosum,
lium laeve, Viburnum
Opulus, Berula angustifolia,
Mespilus
Melilotus
albus, Trifolium
germanica,
médium, T. striatum,
Viola segetalis, V. vivariensis,
Lychnis
sylvestris,
Polygonum Bistorta, Euphorbia
Mercurialis
platyphyllos,
perenitalicum,

Dens-canis,
alba, les Carex
nis, Erythronium
Rhynchospora
echinata,
remota, montana, distans, Aira expansa, Phleum
Koeleria phleoides, Lolium italicum.
intermedium,
VERDALE. — Mentha sativa, Origanum
megastachyum,
Lonicera
Malachium
etrusca,
Linosyris
vulgaris,
aqua-

PHYTOSTATIQUE DU SORÉZOIS.

257

ticum, Viola canina, Blitum
Salix amygdalina,
virgatum,
Fritillaria
Scilla autumnalis,
Juncus obtusiMeleagris,
Poa compressa,
florus, Carex remota, Phleum intermedium,
Bromus
Nardurus
commutatus,
tenellus,
Ophioglossum
vulgatum.
MASSAGUEL. — Anarrhinum
luteum, Lamium maculatum,
Senecio sylvaticus,
Ambrina
gera, Platanthera
chlorantha,

Galeobdolon
bellidifolium,
Mentha sativa, M. mollissima,
ambrosioides,
Serapias cordiListera ovata, Rhynchospora
alba, Deschampsia coespitosa, Aira expansa, Koeleria phleoides, Bromus tectorum, Carex laevigata.
ESCOUSSENS.— Salvia
Sclarea
(J. Bel), Senecio nemorosus Jord., Chaerophyllum
C. aureum (Valette).
hirsutum,
LABRUGUIÈRE (indépendamment
de sa végétation calcicole
citée plus bas). — Verbascum
V. virgatum
Lychnitis,
Echium
italicum,
Schl., Anchusa italica,
Heliotropium
europaeum, Galeopsis Tetrahit,
Nepeta Cataria, Scutellaria
Antirrhinum
minor,
Muteli,
Phelipoea
CynoOrontium,
L. nummularia,
glossum pictum,
Lysimachia
vulgaris,
Globularia vulgaris,
Jasione montana, Specularia
hybrida,
Campanula glomerata, G. Trachelium,
Erigeron acris, Doronicum
Senecio viscosus, S. erucoefolius,
Pardalianches,
Matricaria
Gnainodora, Anthemis arvensis, Cota altissima,
Cirsium eriophorum,
C. acaule, C. paphalium luteo-album,
C. hamulosus, Carlina vulgaris,
lustre, Carduus tenuiflorus,
LeucanG. corymbosa, Tolpis barbata, Silybum
marianum,
themum varians, Helminthia
laciechioides, Podospermum
P. decumbens, Tragopogon
niatum,
major, Lactuca vimiPterotheca
S. arvensis,
nea, L. saligna, Sonchus lacerus,
Xanthium
Hieracium
sancta,
umbellatum,
strumarium,
Rubia peregrina,
X. spinosum,
Centranthus
Calcitrapa,
Knautia
Galium rigidum,
G. tricorne, Valeriana
officinalis,
Paucedanum
Silaus pratensis,
CaOreoselinum,
arvensis,
rum verticillatum,
glycyphyllos,
Galega offiAstragalus
les Medicago orbicularis,
Murex,
cinalis, Vicia peregrina,
T.
Trifolium
Coronilla
scabrum,
tribuloides,
scorpioides,
Lotus tenuis, Pisum arvense, Frarubens, T. ochroleucum,
9e SÉRIE.

—

TOME

VII.

17
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Potentilla
Rubus
Cerasus avium,
anserina,
Sorbus Aria, Neslia paniculata,
Myagrum
perthyrsoideus,
foliatum, Calepina Corvini,
Thlaspi perfoliatum,
Hutchinsia
Barbarea arcuata,
petroea, Sinapis alba, Hesperis matronalis,
Iberis amara,
Arabis ciliata, A. Turrita, Alyssum calycinum,
Reseda Phyteuma,
R. lutea, Adonis flammea, Ranunculus
garia

collina,

gramineus, R. hederaceus, Nigella gallica, N. arvensis, PapaS. inflata,
ver Argemone,
Spergula arvensis, Silene gallica,
Dianthus
Linum gallicum,
L. catharticum,
Malva
prolifer,
M. nicaeensis, Erodium
rotundifolia,
althseoides, Geranium
Androssemum
Acer monspessulanum,
lucidum,
officinale,
0. platycarpos,
Saxifraga
tridactylites,
Orlaya grandiflora,
Peucedanum
Silaus pratensis,
latifolia,
Turgenia
Cervaria,
Foenipeucedanifolia,
S.
europsea, Sedum anopetalum,
Rumex
Acetoaltissimum,
Chenopodium
polyspermum,
Coriaria
littoralis,
sella, Corrigiola
Euphorbia
myrtifolia,
E. falcata, E. exigua, Mercurialis
verrucosa, E. Cyparissias,
Fritilperennis, Aristolochia
Clematitis,
Populus Tremula,
laria pyrenaica,
Scilla bifolia, Allium
roseum, Galanthus
Platanthera
nivalis, Aceras anthropophora,
bifolia, Epipactis
latifolia, Limodorum
abortivum,
hircinum,
Himantoglossum
Orchis incarnata,
Platanthera
bifolia,
Ophrys Scolopax, 0.
Buplevrum
rotundifolium,
culum vulgare,
Sanicula

OEnanthe

fusca, 0. apifera, Gymnadenia
conopsea, Melica nebrodenMibora verna, Festuca myuros, F. duriussis, M.Magnolii,
Boehmeri,
cula, Phleum
Ischoemum,
Andropogon
Typha
T. angustifolia,
Juncus obtusiflorus,
Carex obesa,
latifolia,
C. maxima, C. leporina,
Briza miEragrostis
megastachya,
nor, Molinia

coerulea, Danthonia

cialis,
Brachypodium
dus stricta, Osmunda

Espèces

soit

Dans sa Flore
Campanula

decumbens, AEgilops triunGaudinia
Nardistachyon,
fragilis,
regalis, Adiantum
Capillus-Veneris.

soit de récente
disparues,
soit subnaturalisées.

introduction,

de Candolle signale, à Sorèze,
française,
Scandix australis,
persicifolia,
Osyris alba. Le
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premier abonde à Durfort et dans la vallée de La Mandre;
le second a été retrouvé par mon père et par M. Barthés ;
mais le troisième, à moins d'erreur d'habitat,
a disparu de
la presque totalité du Sorézois, indiqué seulement au causse
de Castres.
Ont disparu aussi de Sorèze : Silybum marianum,
Xanthium spinosum (dernière
espèce commune à Dourgne et
à Saint-Avit),
Berteroa incana,
plante d'Alsace qui avait
fortuitement
découvert
apparu, puis Veronica
cymbalaria,
par M. Barthès autour des murs de l'École et dans une
le seul pied,
vigne 1, et enfin, après trois ans d'existence,
découvert par le même dans un trou du mur qui encaisse le
ruisseau d'Orival,
d'une plante qu'on n'avait
pas revue
c'est-à-dire
depuis Morison et Tournefort,
depuis près de
trois siècles, le Chelidonium
fumariaefolium
Mill., et que
et Fumaria.
je crois être un hybride de Chelidonium
Par contre, Nepeta Cataria, Conyza ambigua (ou Erigeron
à Sorèze,
Barkhausia
bonariensis),
setosa, jadis inconnus
avec ces autres espèces
s'y sont établis et s'y maintiennent
échappées très probablement du jardin botanique de l'École :
Roubieva
multiCentranthus
ruber, Linaria
genistsefolia,
dernière plante spontanée
fida 2, Caryolopha sempervirens,
a vu aussi cette Véronique
à Castres.
1. M. Caraven-Cachin
a été signalée jadis aux
2. Cette Chenopodée,
américaine,
d'origine
environs
de Toulouse
et de Marseille,
dont elle ne quitte
pas les
où elle ne s'éloigne
glacis, puis à Montpellier,
pas du Port-Juvénal
Flore
de Montp.,
Loret et Barrandon,
569), ne s'étendant
(d'après
à plus de 300 mètres des limites
des étendapas, d'après M. Flahaut,
où elle abonde (Sennen).
Depuis trois quarts
ges, puis à Bédarieux,
des murs de la ville
de siècle au moins, elle végète à Sorèze autour
à s'étendre
en dernier lieu
au ruisseau
tendant
l'Orival,
parallèlement
Aux portes de Toulouse,
elle se maintient
vers le chemin de Durfort.
non loin du jardin
années au quartier
du Busca,
depuis plusieurs
en constatait
l'existence
et M. Caraven-Cachin
naguère
botanique,
du Tarn.
sur les rives sablonneuses
ambrosioides
faisait
au Chenopodium
L., M. G. Planchon
Quant
de la
en 1864, traitant
des Modifications
remarquer,
judicieusement
étaFlore de Montpellier,
que ce n'est pas une plante définitivement
nulle
Et, en
blie, car on ne la rencontre
part en plate campagne.
de Toulouse,
comme
aux environs
je ne l'ai
effet, dans le Sorézois,
isolées.
ou des habitations
des hameaux
observée qu'autour
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dans l'ouest de la France et représentée à Sorèze par trois
assez tôt est probable.
pieds dont la disparition
dans
s'est répandu à profusion
Xanthium
macrocarpum
les vignes de Belleserre.
On commence à trouver à Sorèze quelques pieds d'OEnothera biennis ; j'ai rencontré dans la campagne un spécimen
sur quelques murs.
de Solidago glabra, Linaria
cymbalaria
Espèces notées rares

dans le département
dans le Sorézois.

et non signalées

Leonurus
Utricularia
Centunculus
vulgaris,
minimus,
Jasione perennis,
AdenosOrobanche
Picridis,
Cardiaca,
Senecio erraficus
Bert., S. aquaticus(?),
tyles albifrons,
bords de la rigole,
S. Fuchsii
Lupinus
M.-D),
(Lampy,
Malva Alcea, Pyrola minor, Saxifraga
Clusii,
reticulatus,
Silene italica, S. conica, Gytinus Hypocistis,
Daphne Mezeverticillatum,
Polygonatum
segetalis,
reum,
Euphorbia
Orchis simia, Sparganium
Scirpus holoschoenus,
simplex,
Carex acuta, C. paludosa, Festuca arundiS. maritimus,
nacea,
Airopsis

Agropyrum
agrostidea.

caninum,

CHAPITRE

paradoxum,

Piptatherum

III.

— Différence
de
hauteurs.
des montagnes
aux diverses
Végétation
—
des bois de Sorèze et de Durfort.
Espèces à la fois
végétation
—
aux
de
de
environs
Sorèze.
et
Végétation
plaine
montagnardes
et à l'habitat
de
afférentes
à l'altitude
des vallées. — Particularités
—
dans le Sorézois et de
certaines
Espèces montagnardes
espèces.
dans la forêt de Bounotamment
plaine dans la région toulousaine,
conne. — Association
d'espèces dans le Sorézois.

I.

Végétation

du pied

de la montagne

P. elatior, Lysimachia
Primula
officinalis,
minum fruticans, Vinca minor, Cynoglossum
1. Les

haies

du sentier

qui,

contournant

1.

vulgaris,
pictum,

la montagne

JasLitho-

de Berni-
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spermum purpuro-caeruleum,Verbascum
Lychnitis, Odontites
lutea, Physalis Alkekengi
R., Galeobdolon
luteum, GaleopsisTetrahit
R, Globularia
vulgaris,
Campanula Trachelium,
C; Erinus, C. patula, C. persicifolia,
Artemisia Absinthium,
Prenanthes
Pterotheca
Parthenium,
Pyrethrum
muralis,
sancta R, Asperula
odorata, Angelica
sylvestris,
Tordylium
Sison Amomum,
maximum,
Buplevrum
junceum,
Umbilicus

Sedum reflexum,
S. dasyphyllum,
pendulinus,
Reseda Phyteuma R, Arabis Turrita C, Cardamine
latifolia,
Silene mutans, Cucubalus bacciferus,
Diplotaxis tenuifolia,
Acer campestre,
Coriaria
Rhamnus
myrtifola,
Alaternus,
Melilotus
Evonymus
europoeus, Potentilla
Anserina,
albus,
Genista pilosa, Vicia sepiurh, Malva moschata R, Althsea
hirsuta R, Geranium molle, G. althseoides, Gircaea lutetiana,
Ribes alpinum, Helleborus foetidus, H. viridis,
Allium
ursinum R, A. sphaerocephalum,
A. descendons,
Iris foetidisArum italicum.
sima, Neottia Nidus-Avis,
Asplenium Ruta-muraria,
drium officinale,
Ceterach
II.

A. Adiantum-nigrum,
officinarum.

Scolopen-

basse
Végétation
submontagnarde
(partie
de la montagne) jusqu'à
450 mètres).

Erica arborea R, E. cinerea, Vacnemorum,
Lysimachia
cinium Myrtillus,
Anagallis
tenella, Pulmonaria
longifolia,
Echium Wierzbickii?
Prunella
Stachys germanica,
grandiTeucrium Scorodonia, T. Polium, T. monflora, P. laciniata,
tanum,

Digitalis

lutea

R,

Scrofularia

nodosa,

Euphrasia

offrent au botaniste
: Campanula
Traquaut, relie Sorèze à Durfort,
chelium , Doronicum
Leucanthemum
Pardalianches,
Parthenium,
Artemisia
Absinthium,Verbascum
Lychnitis,Vinca
minor, Jasminum
les Rhamnus
Alaternus
et catharticus,
fruticans,
Buplevrum
junArabis
Cucubalus
ceum, Psoralea bituminosa,
Turrita,
bacciferus,
Arum italicum,
acutifolius.
Asparagus
J'y ai vu une seule fois Galactites tomentosa;
et le sentier
du versant
le
opposé passant devant
cimetière
de Durfort
offre : Campanula
et sa variété eriopersicifolia
Circaea lutetiana,
Sedum dasyphyllum
carpa,
(sur les murs dudit
cimetière).
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Vincetoxicum
Cirsium
ericetorum,
officinale,
eriophorum,
Centaurea nigra (nemoralis
Jord.), C. Scabiosa R, Solidago
Doronicum
Senecio spathulaePardalianches,
Virga-aurea,
Stoehelina dubia,
Leuzea
sylvaticum,
Leucanthemum
occitanicum
vulgaris,
caerulea, Leontodon
hispidus, UrosperPicridium
minima,
vulgare, Arnoseris
Hieracium
H. sabaudum, H. Chevalieri
sylvaticum,
Marc.
Timb., Jasione montana, Phyteuma
spicatum,
Chrysosplenium oppositifolium,
Carum verticillatum,
Bunium denufolius,
Gnaphalium
conifera,
Linosyris
Sudre, Catananche
mum Dalechampii,

datum,

Buplevrum

Carum verticillatum,
Ribes alpinum,
temulum,

odontites,

Sanicula

Androsaeeuropaea, Chaerophyllum
mum officinale,
H. pulchrum,
Oxalis
montanum,
Hypericum
Acetosella, Geranium lucidum, G. nodosum, Lychnis sylvesPotentilla
tris, Sedum hirsutum,
argentea, Orobus niger,
0. tuberosus,
Anemone nemorosa,
thalictroides,
Isopyrum
Ranunculus
soauricomus,
Aquilegia
vulgaris,
Corydalis
lida, Reseda lutea, Hutchinsia
petraea, Biscutella
laevigata?
Bistorta, Daphne Laureola,
Hesperis matronalis,
Polygonum
Characias, Quercus Ilex, Sedum reflexum, AspleEuphorbia
nium
Smilax
Adiantum-nigrum,
aspera R, Asparagus
P. multiflorum,
Scilla
acutifolius,
Polygonatum
vulgare,
Lilium
albus,
lilio-hyacinthus,
Asphodelus
pyrenaicum,
Luzula maxima.
Epipactis latifolia,
III.

Végétation

montagnarde

de 450 à 650 mètres.

Scrofularia
Cynoglossum
officinale, Menyanthes trifoliata,
Pedicularis
montana Jord.,
alpestris,
sylvatica,
Ëuphrasia
Linaria
Azarina
Veronica
V.
Lobelii,
supina,
scutellata,
Melittis melissophyllum,
Wahmontana, Eufragia
latifolia,
Garlenbergia
hederacea,
Helichrysum
angustifolium,
lina acanthifolia,
Senecio viscosus, S. sylvaticus,
S. adonidifolius,
Asperula odorata, Sambucus racemosa, Viburnum
Opulus, Ribes Uva-crispa,
Epilobium
spicatum
R, Geum
Vicia Orobus, Ornithopus
sylvaticum
R, Genista sagittalis,
Sorbus aucuparia,
Crataegus Aria, Sedum Fabaperpusillus,
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Drosera rotundifolia,
Radiola linoiria, Helodes palustris,
des, Dianthus deltoïdes R, Spergula arvensis, Stellaria graCaltha palustris,
collina
minea, Viola vivariensis,
Aquilegia
Bunias Erucago,
Hutchinsia
Jord. 1, Roripa pyrenaica,
petraea, Teesdalia nudicaulis
R, Dentaria pinnata R, Turritis
Arabis
glabra,
hirsuta,
Sinapis Cheiranthus,
Euphorbia
hyberna, Mercurialis
perennis, Quercus coccifera R, Crocus
Narcissus
Narthecium
ossinudiflorus,
pseudo-Narcissus,
Convallaria
Paris
fragum, Maianthemum
maialis,
bifolium,
S.
quadrifolia,
Erythronium
Dens-canis, Scilla autumnalis,
Arum vulgare,
Aira caryobifolia, Limodorum
abortivum,
phyllea, Deschampsia flexuosa, Nardus stricta, Molinia coeOsmunda
Blechrulea,
Ophioglossum
vulgatum,
regalis,
num Spicant, Asplenium
A. Filix-foemina,
septentrionale,
Cystopteris

Différence

fragilis,

Lycopodium

inundatum

R.

des espèces des bois de montagne
et de Durfort.

de Sorèze

Bois de Sorèze. — On y voit apparaître
dès l'entrée, dans
les flaques humides, Anagallis
tenella, Carum verticillatum,
avec Scutellaria minor, puis simultanément
Fagus sylvatica
Jasione montana, Digitalis purpurea, Centaurea nigra, Blechnum Spicant, Bunium
Scilla bifolia,
Allium
denudatum,
Sedum hirsutum;
ursinum,
plus haut, Osmunda regalis,
Helodes palustris,
Drosera rotundifolia,
Pedicularis
sylvatica, Phyteuma
spicatum,
Hypericum
pulchrum,
Asperula
odorata, les Polygonatum
vulgare et multiflorum.
— Dès le bas : Ranunculus
Bois de Durfort.
auricomus,
Scilla lilio-hyacinalbus, Lilium
Asphodelus
pyrenaicum,
thus, Arum vulgare,
purpurea et muralis,

Senecio spathulsefolius,
Vaccinium
Myrtillus,

les Prenanthes
Chrysosplenium

1. Différant
de l'A. vulgaris
en despar ses feuilles
glaucescentes
sus, ses fleurs plus petites,
plus foncées, à pédoncules
rouges visqueux,
par ses capsules
plus courtes et ses styles plus étalés, est
et à la Louvatière.
signalée à Lampy
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Oxalis Acetosella, Hesperis matronalis,
oppositifolium,
ritis glabra, Daphne Laureola, Genista pilosa.
Espèces à la fois

et de plaine
montagnardes
de Sorèze.

Tur-

aux environs

VeroGentiana Pneumonanthe,
tuberosum,
Symphytum
nica officinalis,
Cynoglossum
pictum, Vinca minor, Senecio
Anthémis
Inula salicina,
Scorzonera humilis.
erucoefolius,
Peucedanum Cervaria (surtout
nobilis, Cirsium eriophorum,
en plaine),
Sison Amomum,
Seseli
Pimpinella
saxifraga,
montanum, Potentilla Tormentilla,
Astragalus
glycyphyllos,
Iris foetidissima,
Geranium
nodosum, Malva rotundifolia,
Spiranthes autumnalis.
Espèces montagnardes

descendant

parfois

dans la plaine.

1° Fréquemment
: Angelica
Cardamine
latisylvestris,
folia ;
2° Accidentellement
: Galeopsis Tetrahit, Malva moschata,
Arabis Turrita (vu sur les murs de Sorèze, alt. 272 m.), Polygonum Bistorta (Les Planoulets),
Daphne Laureola (à PontCrouzet).
Végétation

des vallées.

Les principales
vallées sont celles : 1° de Moniès, où mon
père dit avoir trouvé le Biscutella
laevigata, et où je l'ai
vainement cherché; 2° de Saint-Chamaux,
où croissent en
abondance, comme dans la première, la vigne sauvage et le
Jasminum
3° de la Mandre et de Durfort,
fruticans;
qui
ont de nombreux
termes identiques
sur leurs flancs cal-,
Linaria
caires, savoir : Globularia
vulgaris,
supina, Vincetoxicum officinale,
Jasminum
fruticans, Lavandula spica,
Echium Wicrzbickii
(?), Lithospermum
purpuro-coeruleum,Crucianella
angustifolia,
Asperula cynanchica,
Campanula
salicifo
persicifolia,
Helichrysum
Stoechas, Helianthemum
Fumana procumbens, Arabis Turlium, H. pulverulentuin,
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Quercus
Characias,
rita, Buplevrum
junceum,
Euphorbia
Ilex.
Si la vallée de la Mandre a en propre : Physalis AlkeVerbascum
Scutellaria
tenella,
kengi,
Anagallis
minor,
Cirsium eriophorum,
celle de Durfort abrite dans
Lychnitis,
une sorte de cirque surplombant
le village de ce nom, audessous des grottes de Berniquaut
: Odontites lutea, Digitalis
Picridium
Uroslutea, Helichrysum
serotinum,
vulgare,
var. scaposa, Buplevrum
Odontites,
permum Dalechampii
Prunus Mahaleb, Potentilla demissa, Lathyrus setifolius R,
Melilotus albus, Diplotaxis tenuifolia,
Arabis hirsuta, Reseda
Phyteuma, Quercus coccifera,
Phalangium
Liliago,
Asphodelus albus, Smilax
Naracutifolius,
aspera, Asparagus
durus Poa, Dactylis hispanica,
AEgilops ovata, Scolopendrium officinale.
Et si l'on s'enfonce plus avant dans cette même vallée de
Durfort, on voit apparaître : Lysimachia
nemorum, Azarina
les Hieracium
tarnense Arv.-T. et Sudre, heterosLobelii,
Leucanthemum
Chevalieri
Timb.-Març.,
Arv.-T.,
permum
occitanicum
Sudre.
Dans ces deux dernières vallées croît le chêne vert, où il
ne s'élève guère à l'état d'arbre. Dans la première il est surtout près de la métairie de la Bouriette;
dans la seconde il
domine la zone médiane des deux versants entre lesquels
est Durfort, et au versant sud il est surmonté par le Chêne
Kermès (Quercus coccifera),
les pieds de ces deux espèces
se mêlant à la limite.

Particularités

afférentes

à l'altitude

de certaines

espèces.

Turrita.—
Sorèze est adossé au bas du verDe l'Arabis
Noire. A peine quittesant septentrional
de la Montagne
des vallées dites de
t-on cette petite ville dans la direction
la Mandre et de Durfort qu'on voit apparaître dans les haies
de 280 à 300 mètres envicette crucifère
(à une altitude
vainement
un pied
tandis
qu'on en chercherait
ron),
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dans la plaine. Elle marque là la limite de la région montagneuse et ne s'élève pas très haut.
Malva rotundifolia.
—Partout
aux environs de Sorèze et
dans la montagne.
M. nicoeensis au contraire
est rare;
c'est l'inverse à Toulouse, où le second domine.
— Nulle
Lilium
pyrenaicum.
part peut-être cette espèce
n'est plus fréquente
et ne descend plus bas que dans la
vallée de Durfort,
où il se montre après que l'on a dépassé
ce village et franchi le Sor, dès l'entrée du bois de l'Aiguille,
le long du sentier se dirigeant
vers les Cammazes.
— Je l'ai trouvé dans la même
Arum
vulgare.
localité,
tandis que le sentier qui, au-dessus de la montagne, conduit
de Sorèze à Durfort ne montre que l'A. italicum.
Jasione montana justifie
son nom à Sorèze, tandis qu'il
est de plaine à Toulouse.
Linaria
supina. — Que de fois je l'ai cueilli dans les plaines des environs

de Toulouse (vignes des terrains calcaires et
sables de la Garonne), tandis qu'à Sorèze il abonde
argileux,
sur les roches calcaires de Berniquaut
et de la Fendeille,
à
450 ou 500 mètres d'altitude.
Aux environs de Montpellier,
il croît dans les lieux sablonneux
et pierreux,
mais aussi au
où il est odoriférant
(Loret et Barrand.)
— Commun sur les
guttatum.
plateaux des
abonde
montagnes soréziennes à une assez grande altitude,
dans les clairières
du bois de Larramet
et en plaine à Toule Linum
strictum
le
louse; j'ai aussi cueilli fréquemment
long des chemins de Toulouse, alors qu'il vient dans le Sorézois sur les coteaux calcaires.
pic Saint-Loup,
Helianthemum

Particularités

afférentes

à l'habitat.

Characias,
fréquent dans les vallées de la
L'Euphorbia
Mandre et de Durfort,
se retrouve à une autre extrémité du
à Puycelsi
et à Penne. Ces deux dernières
département,
voient
localités
croître
aussi Lactuca chondrillaeflora
de
et Limodorum
de Lampy.
abortivum
Labruguière
C'est bien à tort que les floristes
du Tarn ont pris à la
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l'habitat Sorèze (alt. 272 mètres) indiqué
pour trois
espèces de hautes altitudes
par Doumenjou,
qui n'a sûrement voulu désigner ainsi que le rayon dans lequel elles
en sa compacroissent, car j'ai eu le plaisir de les cueillir,
gnie, dans leur propre station; ce sont :
1° Arnica montana, peut-être confondu avec le Doronium
Pardalianches,
qui est assez commun au bas de la montagne ;
2° Mulgedium
(Sonchus L.) Plumieri
DC., signalé par
de Martrin-Donos
au pic de Montanvert
(alt. 1,256 mètres);
3° Gentiana lutea. On le trouve à Lampy et dans la forêt
d'Hautaniboul.
Mais ces trois espèces croissent ensemble à la Forge, près
lettre

du village de Lacombe (Aude), à une altitude de 762 mètres,
à peu de distance des limites du Tarn, et notamment
dans
une prairie dite le Pré du roi. La forêt de la Loubatière
(Aude), peu éloignée de là, possède, à une station un peu
Lycoctonum.
plus élevée, l'Aconitum
J'ai cueilli le Gentiana Pneumonanthe
et en plaine, près
Belleserre, et dans les marais entourant la maison du garde
au réservoir du Lampy vieux (alt. 655 mètres). Doumenjou
l'indique aussi à Saint-Ferréol.
Il convient de signaler ici les stations de deux espèces :
le Dianthus
dont les altitudes ordinaires
monspessulanus,
sont, d'après Lecoq, de 1,000 à 1,200 mètres (Géogr. bot.
de l'Eur., V, 225), et qui croit dans les Pyrénées à 1,600 mètres, ne dépasse guère 400 mètres autour de Sorèze et de Durvallées citées.
fort, où il foisonne dans les deux principales
Le Stachys germanica
qui, selon cet auteur, vient sur les
terrains calcaires et reste dans la plaine (l. c, VIII,
65),
abonde sur la montagne autour du hameau du Causse (près
de 530 mètres.
Sorèze), à l'altitude
Parmi les espèces les plus notables de la flore du Tarn, il
faut citer le Quercus coccifera,
omis dans la Florule
de ce
et dont on a découvert deux
département par Martrin-Donos,
gîtes assez éloignés l'un de l'autre, où il s'élève à plus de
1 mètre, fleurit et fructifie.
dans
en 1887, vers 400 mètres d'altitude,
Je le rencontrai
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une sorte de cirque calcaire surplombant à gauche en montant le village de Durfort et immédiatement
au-dessous des
il y implante
roches et des grottes dites de Berniquaut;
fortement ses racines entre les pierres, et, depuis lors, je le
retrouve chaque année dans ce même lieu assez peu accessible. (Voy. Bull. Soc. bot. de France, XXXIV,
420.)
M. Laborie, en 1887-88, en découvrait de véritables petits
à la hauteur de Guibosquets au causse de Labruguière,
neux, où ce chêne forme des îlots peu espacés, souvent reliés
les uns aux autres, et qui se succèdent sur une étendue de
à la Flore du Tarn, p. II.)
plus de 400 mètres. (Contrib.
d'ArronL'espèce ne figure pas dans la Flore toulousaine
deau, admise avec raison dans la Flore de Toulouse de
Noulet (3e édit.), mais avec cette indication
: « A Clermont,
où il aura été semé. » Et cependant, dès 1866-67, M. P. Barthès la découvrait entre Saint-Félix et Montaigut (Haute-Garonne), mais en la prenant pour une variété du Q. llex.
Rappelons cette curieuse observation de MM. Battandier
et Trabut, que le Quercus coccifera devient un bien grand
arbre dans le nord de la province de Constantine.
(In Bull.
Soc. bot. de Fr., XXXVIII,
303.)
Espèces montagnardes

dans le Sorézois
le Toulousain.

et de plaine

dans

La grande forêt de Bouconne,
aux portes de Léguevin
(Hle-Gne), sur un plateau élevé et à surface montueuse coupée
par des vallons, a de grands rapports avec la flore de l'Ouest,
mais est surtout
notable par le grand nombre d'espèces
en commun avec les montagnes du Sorézois :
Melittis melissophyllum
(Ft de Bouconne), Melampyrum
cristatum
Pedicularis
(Bouc,
Larramet),
sylvatica (Ft de
montana (Fts de Larramet
et de BouBouconne), Veronica
conne), Digitalis
purpurea (RR. rives de la Garonne, accidentellt), Linaria supina (Toulouse C. C.), Verbascum Lychnitis (bords du Touch, de l'Hers), Scutellaria
minor (Tournefeuille,

Bouc),

Anagallis

tenella

(Bourrassol,

Purpan),
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nemorum (Bouconne, Venerque, Balma), Jasione
Lysimachia
montana (Larramet),
Knautia dipsacifolia (Portet), Phyteuma
spicatum (Bouc), Viburnum
Opulus, Centaurea nigra (RR.
Espanès), Cirsium palustre, C. eriophorum
(ce dernier parfois aussi en plaine dans le Sorézois), Solidago Virga-aurea
(Bouc), Urospermum
Dalechampii
(bords can. de Brienne),
Cardamine latifolia
Anemone nemorosa (Pou(Bourrassol),
Larr.,
vourville,
Bouc),
Aquilegia
vulgaris
(Bouconne),
Caltha palustris (le Vernet, Braqueville),
Ranunculus
Flammula (Bouc),
Helianthemum
guttatum
(Larramet),
Peplis
Portula (Lardenne,
Androssemum
officinale
Bouc),
(Pouvourville,
Pechbusque), Helianthemum
guttatum (Larram.),
H. pulchrum (Bouconne,
Hypericum montanum (Larramet),
Radiola
linoides (Bouconne),
Balma),
Lychnis
sylvestris
(Venerque, Blagnac), Turritis glabra (Venerque), Vicia serratifolia
(Larramet,
Touch), Genista sagittalis
(Larramet),
G. pilosa (Bouconne),
Orobus niger
(Bouc),
Ornithopus
perpusillus
(Lardenne, St-Simon), Potentilla
Fragariastrum
Carum verticillatum
(Bouc),
(Brax,
Larramet),
Conopodium denudatum (Venerque,
Rhamnus
Alater
Larramet),
nus (Goyrans, Clermont),
Euphorbia pilosa (Larr.,
Bouc),
Asphodelus albus (Bouc), Convallaria
maialis(Bouc),
Polygonatum vulgare (Bouc, Larr.).
Associations

d'espèces dans le Sorézois.

Ce point spécial de géographie
botanique,
l'apparition
simultanée
de certaines
espèces en telle ou telle localité
n'ont peut-être pas encore attiré suffisamment
l'attention
des excursionnistes.
Dans ses Notes sur la Flore de Corse, M. Fliche insistait
sur la constatation
faite par lui de l' Asplenium
septen« au milieu d'une végétation
trionale
franchement
méridionale composée notamment d'Erica
arborea et de Cistus
monspeliensis
p. 369,
(in Bull. Soc. bot. de Fr., XXXVI,
1889). » Or, dans la gorge de Durfort, on pourra cueillir au
voisinage l'une de l'autre non seulement les deux premières
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espèces,
Picridium

mais

en

outre l'Azarina

Lobelii

non

loin

du

vulgare.
de la Flore toulousaine
m'avait offert dans
L'exploration
les bois de Balma, de Larramet
et des bords du Touch l'association
des Melampyrum
la prepratense et cristatum;
mière de ces espèces abonde dans ceux des environs
de
Sorèze où l'autre est très rare, bien que mon père l'indique
dans la montagne.
Je ne les ai trouvées réunies et presque
en égale profusion
inclinés
que dans les taillis
surplombant le hameau de la Garrigole,
dont les sépare un ravin,
seule localité où se soit montré à moi le M. cristatum.
Et je
n'ai guère aussi pu cueillir
que là Linosyris
vulgaris
en nombreux
Le Dianthus
monspessulanus,
représentants.
on l'a déjà dit, est partout dans la vallée de Durfort;
et si,
du village,
on suit l'étroit
sentier qui côtoie la
partant
montagne d'un côté, le ruisseau du Sor de l'autre, on peut
cueillir
à pleines mains des bouquets formés mi-partie
de
cet oeillet et de Campanula
tandis que sur les
persicifolia,
coteaux de Pech-David de Toulouse a lieu l'association
de
cette dernière
carthusianorum
; et
espèce et du Dianthus
là cette Campanule a toujours
son ovaire et son fruit tout
hérissé de poils blancs, tandis que dans les vallées de la
Mandre et de Durfort elle les a ou hispides, ou glabres, ou
à l'état intermédiaire.

CHAPITRE
Enumération

Liste

IV.

des principales
espèces du Sorézois, avec indication
l'habitat
propre à chacune d'elles.

des espèces les plus notables

de

du Sorézois.

J'avais cru d'abord, d'après le nombre de localités où on
les a signalées, pouvoir les diviser en Monotopiques,
Ditopiques, etc., représentées par des chiffres, mais avec cette
restriction
n'avait rien d'absolu par
que cette classification
suite de la découverte probable de nouvelles
localités pour

PHYTOSTATIQUE

DU SORÉZOIS.

271

elle m'a paru trop arbiplusieurs d'entre elles. Finalement,
traire pour être adoptée.
PLANTAGINÉES : Plantago carinata,
Arfons, Lampy, R.
PRIMULACÉES : Lysimachia
Pondis, Viviers,
nummularia,
— nemorum,
ruisseau des vallées de la
Labruguière,
R.;
Mandre et de Durfort.
Anagallis
tenella, pelouses humides de la montagne.
Samolus Valerandi,
La Mothe,
Péchaudier,
Ardiale,
Viviers.
OLÉINÉES : Jasminum
haie de Sor. à Durf.,
fruticans,
vallées de St-Chamaux et de Moniès.
media, près du pont et au-dessus de la carrière
Phillyrea
bordant la route de St-Ferréol aux Cammazes, R., Labruguière, A. C.
Fraxinus
R.
oxyphylla,
Labruguière
ERICINÉES : Erica arborea,
Durfort
(3e martinet)
RR.,
Labruguière.
Vaccinium
dès l'entrée du bois de l'Aiguille,
Myrtillus,
au-dessus de Durfort, Ramondens, d'Arfons à Lacombe.
GLOBULARIÉES : Globularia
St-Ferréol,

vulgaris,

la Mandre,

Durfort,

Labruguière.
LABIÉES : Lavandula
latifolia,
Sorèze, Dourgne, LabruR.
guière, — Stoechas, près St-Ferréol,
— chamoedrys, vallée
Thymus vulgaris,
Labruguière
R.;
de Durfort.
Salvia officinalis,
Puylaurens,
Appèle; — aprica
Dup.
—palli(pratensis
var.), Sorèze (la Jasse, la Jonquerie);
di flora, St-Am., Sorèze (la Jonq.)
du parc), Dourgne,
Sorèze (tour
La
Nepeta Cataria,
Fleuraussié, Puylaurens.
Melittis Melissophyllum,
Forêt de Ramondens R.
Galeobdolon
luteum,
Sor., Durf., Lampy, Hautaniboul.
Lamium incisum,
Sorèze.
Arfons.
Galeopsis Tetrahit,
Sorèze, l'Aiguille,
—
Sor. (le Causse), Labrug.
Stachys germanica,
R.;
— palustris
heraclea, Gaïx RR.; — palustris,
Lampy R.;
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var. petiolata
Clos, Sor. ; — arvensis, Belleserre; — annua,
Sor., Péchaudier,
Labruguière.
Scutellaria
Sorère (Pont-Crouzzet).
galericulata,
Brunella
Teucrium

bois de Sor. à Durfort,
grandiflora,
Labrug.
Sor.
Viviers,
Scordium,
Puyl.; —montanum,
Sor. (la Pouti(la Pouticaire),
Puyl., Labrug.;
—Polium,
caire), Puyl., Labrug.; — aureum,
Labrug. R.; — Botrys,
St-Ferr., Montgey,
Belleserre, la Poutic,
Labrug.
SCROFULARINÉES: Scrofularia
alpestris,
j'en ai vu un seul
pied au bois de Moncapel RR.; — canina, Labrug. R.
Asarina Lobelii,
vallée de Durf., Ramondens,
d'Arfons
à Lacombe.
Anarrhinum
sur la montagne.
bellidifolium,
—
Linaria
Belleserre!
sommets
Pellisseriana,
supina,
de Berniquaut,
de la Mandre!
Veronica

coteaux
les
Teucrium,
secs, Sor., Durf.,
Camm., Lampy; — scutellata,
Camm., Lampy, Forêt d'Hau—
—
Forêt de Crabes-Mortes;
taniboul,
Viviers;
montana,
Sor.
proecox, Sor. (ex Doum.); — Buxbaumii,
—
Durfort
bois de Monlutea,
Digitalis
purpurea,
R;
capel, gorge de Durfort, Arfons.
les Cammazes, Arfons.
Euphrasia montana,
Odontites lutea, rochers de Durfort,
la Mandre, Padiès,
Puylaurens,
Appèle.
Eufragia
viscosa, les Cammazes ?
Pedicularis
palustris,
Lampy ;
sylvatica,
St-Ferr., Durf., les Camm., Lampy.

pâtur.

mont.

bois de la Jasse et de la GarriMelampyrum
cristatum,
—
entre Arfons et Lacombe (Baichère).
gole;
nemorosum,
OROBANCHÉES: Phelipsea ramosa, Viviers, Poudis, Péchau—
Muteli,
dier;
Gaïx, Labruguière.
Orobanche
epithymum,
Durf.,
St-Ferr.,
Labrug.,
Gaïx;
—
—
Hederoe, Sor., Viviers,
Gaïx;
cruenta, Belleserre;
Sor. (la Mandre).
St-Ferréol.
Hypopithys,
multiflora
Dourgne,
SOLANÉES : Solanum miniatum,
Sorèze.
Sorèze (la Mandre) R.
Physalis Alkekengi,

unicolor,

273

PHYTOSTATIQUE DU SORÉZOIS.

bois de l'Aiguille,
de l'Alquier,
de
Atropa Belladona,
le long de la route d'Arfons
à Lacombe,
Crabes-Mortes,
Labruguière.
— BoerVËRBASCÉES : Verbascum
crassifolium,
Arfons;
vallée de la Mandre,
C. sur
rhaavii,
Soual; — Lychnitis,
—
les mont.; — nigrum,
Puylaur.;
blattarioides,
Puyl.,
— virgatum,
Soual, St-Germain-des-Prés,
Viers,
Labrug.;
Labrug. (Laborie),
Puylaurens.
GENTIANÉES : Cicendia Candollei,
Sorèze (Bouscatel).
Gentiana lutea, Hautaniboul,
Lampy, Ramondens à Pey—
Belleserre ! Lampy !,
resblanques ;
Pneumonanthe,
St-Ferréol, Puylaurens.
Menyanthes
trifoliata,
Lampy, les Cammazes.
CONVOLVULACÉES : Convolvulus
cantabrica,
Labrug.,
Gaïx, Appelé.
Cuscuta epithymum
sur Genista tinctoria, à la Fleuraussié !
BORRAGINÉES : Anchusa
italica,
Sorèze (à la Pouticaire),
St-Ferr., Padiès, La Barthe, Puyl., Labrug.
tuberosum
les Cammazes.
Symphytum
Sor., l'Aiguille,
haie du chemin haut
purpuro-coeruleum,
Lithospermum
de Sorèze à Durfort, Puylaurens.
Echium italicum,
Dourgne, Labruguière.
—
les
Pulmonaria
azurea,
Sorèze;
longifolia,
l'Aig.,
Cammazes, Lampy, Hautaniboul.
— sylvatica,
la Mandre;
Sorèze; —
Myosotis palustris,
fallacina
Jord., Belleserre.
Cynoglossum
officinale,
Puylaurens,
Soual, entre Arfons
et Lacombe; —pictum,
Viviers,
Puylaurens,
Soual, Sorèze
C, Durfort C.
Sor. (à la Rivière,
la PoutiLappula
Echinospermum
Puyl., Labruguière.
caire), Belleserre, Viviers,
vallées de la
CAMPANULACÉES : Campanula
persicifolia,
— rotunde Durf.,
Cammaz.,
Mandre,
l'Aig.,
Labrug.;
— Erinus,
ex Min-D., Camm., Hautanib.,
Saïx;
difolia,
Sor., Durf., Camm., Puyl.
à Arfons.
hederacea, de Grangevieille
Wahlenbergia
à la Rivière?
Labruguière,
Specularia hybrida,
9e SÉRIE.

— TOME

VII.

18
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bois de Moncapel, St-Ferr., Camm.,
Phyteuma spicatum,
—
ex Min-Don., Arfons, Lampy R.
Lampy;
orbiculare,
Jasione montana,
montagnes des environs de Sorèze.
LOBÉLIACÉES : Lobelia urens, les Cammazes R.
COMPOSÉES: Catananche coerulea, Sor. (la Rivière,
de
à St-Ferr., la Garrigole),
Pont-Crouzet
Puyl., Appèle, Saïx,
Viviers,

Labruguière.
Tolpis barbata, Belles., Dourgne, Verdale, la Fleur., Labrug., Lescout, Soual, Puyl., Poudis.
Rhagadiolus
stellatus, Dourgn., la Fleur., Poudis, Puyl.,
Soual, Labruguière.
Leontodon hastile, Lampy.
Picris arvalis (Jord.), Puylaurens.
Helminthia
echioides, Belles., Puyl., Labruguière.
vallées de la Mandre, de DurDalechampii,
Urospermum
— id., var
fort, Pont-Crouz.,
Labrug.;
scaposa Clos, versant
de mont, entre Durfort et Berniquaut.
Gariotte près St-Ferr.,
Scorzonera humilis,
Belleserre,
Labrug., les Cammazes.
Labrulaciniatum,
Viviers,
Podospermum
Puylaurens,
guière R.
Picridium
vallée de Durfort R.
vulgare,
— australis
ex Min-D.,
dubius,
Tragopogon
Viviers;
— major,
—
ex Min-D., Labruguière;
(Jord.),
Labrug.;
R.
St-Ferr., Durf., Labruguière
crocifolius,
— chondrilloeflora
Lactuca
viminea,
Labrug.;
(Bor.),
— muralis,
Sor., la Mandre, Durf., Lampy et la
Labrug.;
Rigole, Puylaurens.
Prenanthes
purpurea,

Sor. (bois de Moncapel),
Durf.,
Ramondens, Lampy, Arfons.
l'Aiguille,
Pterotheca sancta, Sor.! R., Puyl., Soual, Labruguière.
—
pulchra,
Sor., Poudis, Puyl.
Crepis biennis, Appèle;
—
Hieracium
Peleterianum
(Mér.), Puyl.) ex Min-D.);
— cinerascens
murorum,
Durf., Camm.;
(Jord.),
Lampy;
— umbellatum,
— prasinifolium
bois de
Jord., Dourgne;
— depauperatum
Sor., Puyl.;
Lampy, Camm.; —
(Jord.),
— tarnense
de Durfort;
Arv.-T.,
heterospermum
gorge
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Arv.-T.
et Sudre, ibid.; — Chevalieri
vallée
Timb.-Març.,
de Durfort ; — amplexicaule,
entre Arfons et
Ramondens,
Lacombe (Baichère).
Scolymus hispanicus,
Puylaurens,
Labruguière.
Xanthium
CC ex Min-Dos, manque à Sorèze
strumarium,
— spinoet ses environs,
vu à Lempaut,
Puyl.,
Labrug.;
sum, AC ex Min-Dos, manque à Sorèze et ses environs, vu à
—
Dourgne, St-Avit,
Puyl., Labrug.;
macrocarpum,
jadis
inconnu dans la contrée, CC à Belleserre.
Xeranthemum

inapertum,

Sorèze (la

Rivière),

Durf.,

Gaïx.

Labrug.,

Sorèze (la Duretié!),
Saïx.
Lappa major,
Puylaurens,
Carlina corymbosa,
Sor. et env., Puyl., Soual, la Gardiole, Labruguière.
Staehelina dubia, Sorèze (à la Pouticaire),
Puyl., Labrug.
Leuzea conifera
Sorèze (à la Rivière),
Puyl.,
Appèle,
Labruguière.
Centaurea

Sorèze (de Pont-Crouzet à Revel),
solstitialis,
— collina,
Saïx, Viviers,
Lemp., Dourg.,
Puyl., Labrug.;
— Scabiosa, Sor.
Puylaurens,
(le long de l'ancien
Labrug.;
chemin de St-Ferréol), Labrug.; — nemoralis
Jord., (nigra),
Sor. (bois de Moncapel);
—obscura
Jord., (nigra var.), ex
Min-D., vallon de Durfort;—jacea,
Soual, Verdale; — pratensis,

Puylaurens,

Belleserre.

Gaïx R.
Carduncellus
mitissimus,
Labrug.,
Carduus tenuiflorus,
CC ex Min-D., manque à Sorèze, vu
—
Laà Lempaut,
Ehrh.),
Puyl.;
spinigerus
(hamulosus
—
brug.;
nutans, Puyl., Appèle.
BerniSor. (vall. de la Mandre,
Cirsium
eriophorum,
— acaule var.
quaut), Couffinal,
Puyl., Viviers,
Labrug.;
— bulbosum,
caulescens, Sor. (La Duretié);
prés de Belleserre

CC.

de Berniquaut
à Arfons.
Silybum marianum,
Puyl., Saïx, Labrug. (an Sor. olim?)
Galactites tomentosa,
Sorèze (vu deux pieds), Puyl., R.
Calendula arvensis, Saïx.
Carlina

cinara,
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Micropus
Labruguière.

erectus,

Sorèze (la Rivière),

Durfort,

Appèle,

Sorèze (la Légrette),
luteo-album,
Dourg.,
Gnaphalium
— sylla Gardiole,
la Fleuraus.,
Lempaut, Soual, Labrug.;
Sorèze (bois de Moncapel).
vaticum,
—
vallée de Durf.,
serotinum,
Labrug.;
Helichrysum
Stoechas, Sor. (vallée de la Mandre), Labruguière.
Labruguière.
Filago minima,
graveolens, champs entre la Jonquerie et BelleCupularia
serre.
la Jonquerie,
Pulicaria
Belleserre,
Puylaurens.
vulgaris,
Inula salicina,
Sor., bois sous la Jasse et de la Garrigole,
Belles.; —montana,
Pallenis spinosa,

Labruguière

R.

R.
Labruguière
RR.
Santolina chamoecyparissus,
Labruguière
Palleville
! Puyl., Saïx, Labruguière.
Cota altissima,
Ormenis nobilis, Sor. (à Pistre), Belleserre.
inodora
CC autonr de Sor., Durf., Belles, et
Matricaria
des habit.; — Chamomilla,
plus R, Puylaurens.
naturalisé
à Durfort,
Leucanthemum
Parthenium,
Saïx;
—
— varians
bois de l'Ai
corymbosum,
(Min-D.), Labrug.;
occitanicum
(Sudre), gorge
guille. Durf., Gaïx, Labrug.;—
de Durfort.
naturalisé à Durf., Lempaut.
Artemisia
Absinthium,
—
les Cammazes, Labrug.;
Senecio viscosus, l'Aiguille,
bois de l'Aig. et de Moncapel, les Cammazes; —
sylvaticus,
Puylaurens,

vall. de Durf., bois de Ramondens,
adonidifolius,
Camm.,
—
St-Ferr. ; — erucoefolius,
Couffinal,
St-Ferr.,
Labrug. ;
—
ex
et
bords
de
la
Min-D.,
spaFuchsii,
Lampy
Rigole;
ex Min-D., Lampy et bords de la Rigole, Durthuloefolius,
! R.
fort à l'entrée de l'Aiguille
Doronicum
Pardalianches,
Sor., Durf., rigole de Lampy,
— austriacum,
ex Min-Dos, bois de l'Aiguille,
Labrug.;
Lampy R.
Sorèze, autour du parc et passim.
Conyza ambigua,
Sorèze (bois de la Garrigole),
vulgaris,
Linosyris
Puyl.,
Montgey R.
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DIPSACÉES : Scabiosa maritima,
Belleserre, Puyl., Saïx.
Knautia sylvatica, bois de Durfort et de la Montagne.
Saïx, St-Félix R.
Cephalaria leucantha, Labruguière,
la Gardiolle,
R.
Puylaurens
Dipsacus laciniatus,
VALÉRIANÉES : Valerianella
Durf. , Ponteriocarpa,
Crouzet, Gaïx, Labruguière.
Sorèze (la Mandre), Lampy;—officiValeriana
dioica,
nalis, St-Chamaux, la Mandre, Labruguière.
Centranthus calcitrapa,
Sor. sur les murs CC, Labrug.
RUBIACÉES : Crucianella
vallées
de la
angustifolia,
Mandre et de Durfort, Labruguière.
Sor. G, Labrug.; —arvensis,
Sor.;
Asperula cynanchica,
— odorata, Durf. (Martinets),
Arfons, Ramondens, Lampy.
—
Galium
vernum,
Arfons,
l'Aiguille,
Hautaniboul;
— loeve, Dourgne, Hautaniboul.
erectum, Sorèze, Durfort;
Rubia peregrina,
haie de Sorèze à Durfort,
Dourgne,
Labruguière.
CAPRIFOLIACÉES: Sambucus
fons, Lampy, Hautaniboul.
Viburnum

Opulus ,

Durfort,

racemosa,
l'Aiguille

Ramondens,

Ar-

, Ramondens

,

Lampy.
Lonicera

Sor. (Trémoulèdes),
Durf., vallée de
Xylosteum,
— etrusca,
Moniès, Labrug.;
Dourgne, Verdale, Puylaurens, Labruguière.
CORNÉES: Cornus mas, tour de Roquefort (J.-A Clos) R.
OMBELLIFÈRES : Sanicula europoea, bois de l'Aiguille,
de
St-Chamaux, Labruguière.
Sorèze.
Chaerophyllum hirsutum,
Sorèze (bois de Moncapel).
Conopodium denudatum,
Sorèze ; — vulgaris,
Anthriscus
Sor., Durf.,
sylvestris,
Camm., Lampy.
Petroselinum
segetum, Poudis, Puyl., Viviers R.
Sison Amomum,
Saïx.
Sorèze, Belles., Puyl., Viviers,
- verticillaCarum Bulbocastanum,
Camm., Labrug.;
tum, maréc. de la vallée de la Mandre, Labruguière.
tour de Roquefort
magna,
Pimpinella
(J.-A. Clos);
—
un pied trouvé à Belleserre;
Buplevrum protractum,
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—
Saïx,
falcatum,
Sor., Puyl.,
Labrug.;
rotundifolium,
—
la
Mandre,
St-Chamaux;
—junceum,
Viviers;
Durf.,
Sor. (à la Rivière), Durfort,
aristatum,
Labrug.
Berniquaut,
R. — tenuissimum,
Belleserre, Cahuzac.
ex Min-D., Dourgne, la Fleuraussié;
OEnanthe Lachenalii,
—
—
Soual,
fistupeucedanifolia,
Verdale, Puyl.,
Labrug.;
losa, Blan et Padiès (J.-A. Clos).
Durfort.
Foeniculum vulgare,
Seseli coloratum,
Saïx; Viviers (Min-Don.).
à profusion
dans les prés de Sorèze et
Silaus pratensis,
Belleserre,
Labruguière.
Pastinaca opaca (Bernh.),
Puylaurens?
asperum, Lampy et la Rigole,
Laserpitium
Bifora radians,
Labruguière.
Torilis heterophylla,
Puyl., Labruguière.

le Conquet.

Durfort,
Lempaut, Viviers,
Labrug.
—
Gaïx, Labruguière;
grandiflora,
la Gard., Belles., Lempaut, Lescout,
Puyl., Gaïx, Labruguière.
Adoxa moschatellina,
forêt d'Hautaniboul.
SAXIFRAGÉES : Saxifraga
St-Ferr., Puyl.
granulata,
Turgenia

latifolia,
Orlaya platycarpos,
Dourg., la Fleuraussié,

GROSSULARIÉES : Ribes Uva-crispa,
les Cammazes (Min—
Ramondens.
Sor., l'Aiguille,
D.);
alpinum,
CRASSULACÉES: Sedum anopetalum,
Gaïx, Labruguière;
—
dasyphyllum,
Durfort, Arfons, les Cammazes ; — hirsu—
tum C, sur les rochers de la Mandre, Durf., Roquefort;
Tour de Roquef.; — Telepthium,
vallée de Durfort;
Fabaria,
— maximum,
Arfons.
PARONYCHIÉES : Paronychia
(Min-D.), les Cammazes.
Illecebrum

polygonifolia,

Hautaniboul

les Cammazes (Min-D.) R.
verticillatum,
Saïx (Min-D ), Labrug.
R.
littoralis,
Corrigiola
(Labor.)
— rivularis,
Montia minor, Belleserre;
l'Aiguille.
CUCURBITACÉES: Ecbalium Elaterium,
Soual, Puylaurens.
PORTULACÉES : Peplis Portula,
fossés de St-Ferréol
aux
Cammazes.
MYRIOPHYLLÉES : Myriophyllum
spicatum,
Puylaurens.
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— intermedia,
OENOTHÉRÉES: Circaea lutetiana,
Durfort;
Lampy R.
— monspicatum , forêt d'Hautaniboul
Epilobium
RR.;
tanum, lieux frais de la montagne;
—palustre,
Lampy, les
Cammazes ; — roseum, Verdale.
POMACÉES: Sorbus aucuparia,
bois de l'Aiguille
Arfons,
et de Ramondens;
—Aria,
l'Aiguille,
Labruguière.
Pyrus achras, plaine de Belleserre.
ROSACÉES: Agrimonia
odorata,
Mary,

près

Puylaurens

(Min-D.).
Rosa repens,

—
Puylaurens,
Appèle;
systyla (Bast.), Puy—
laurens, Appèle; —stylosa
(Desv.), Puylaurens,
Appèle;
leucochroa (Desv.), près Soual; — biserrata
(Mér.),
Puy— andegavensis
Sor., Dourg.,
laurens;
(Bast.),
Verdale,
Lescaut, Lempaut, Puyl., Saïx.
—
Rubus vestitus,
Puylaurens;
glandulosus,
Ramond.,
—
entre Arfons et Lacombe; — discolor,
Labrug.;
thyrsoideus, Labruguière.
Potentilla
fragariastrum
C., dans les bois de la mon— ansetagne; tenuiloba Jord., vallée de Durfort (Min-D.);
—
rina C. autour de Sorèze, Labrug.;
argentea Sor, (Malabarthe), entre Arfons et Lacombe.
Geum sylvaticum,
bois de l'Aiguille
R.
AMYGDALÉES : Cerasus avium,
Gaïx, bois.
—
Prunus Padus, forêt de Ramondens;
Mahaleb,
de Durfort, l'Aiguille.
LÉGUMINEUSES: Ornithopus

compressus,

Sorèze,

vallée
sur

la

montagne.
Hippocrepis comosa, Sor., coteaux calcaires, Puyl., Labr.
trouvé un pied près Pont-Crouzet R.; —
Coronilla varia,
—
causse de St-Ferréol,
minima,
Durf., Labrug.;
Emerus,
Sor. (Berniquaut,
la Poutic),
Labrug.,
Durf.; —scorpioides, champs de Belleserre, Labruguière.
Orobus niger, bois de la montagne, Puylaurens.
un pied trouvé par M. Barthès,
à
setifolius,
Lathyrus
— sphoericus, Sor., Gaïx,
—
Durfort!
RR.;
Saïx, Viviers;
—
vers Cahuzac (J.-A.
Sor.
Nissolia,
angulatus,
(Min-D.);
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—
— hirsutus,
—
latifolius,
Clos);
Belleserre;
Labrug.;
— macrorhizus
neglectus Puel, Belleserre,
Labruguière;
Ramondens, Arfons.
Pisum elatius Bieb., de St-Ferréol aux Cammazes (Min-D.).
Ervum Terronii
Ten., Labruguière.
—
Tenoreana
Vicia
la Gardiole,
Martr.,
Puylaurens;
—
Cracca, Sor., à la Légrette;
Orobus, dans la montagne;
— serratifolia,
Sorèze à l'Abadio,
l'Aiguille
(chalet Pons);
—
—
lathyroides,
Sorèze, haies;
peregrina,
Labruguière.
Sorèze (à Pistre),
Astragalus
glycyphyllos,
Belles.,
Padiès, Puyl., Saïx, Gaïx, Labrug.,
Hautaniboul,
l'Aig.,
St-Ferréol.
Sor., Belleserre, Lempaut,
Puyl., La
Bonjeana hirsuta,
Gard., Labruguière.
causse de St-Ferréol,
Labrusuffruticosum,
Dorycnium
guière.
Galega officinalis,
Labruguière.
— meTrifolium
rubens, cot. de Durf., Gaïx, Labrug.;
—
la Fleur.,
dium,
Soual,
Dourgne,
gracile
Labrug.;
— striatum,
la
(Thuill.),
Verdale, Soual, Puyl., Labrug.;
la Pergue,
la Gard., Lemp.,
Mandre,
Dourg.,
Lescout,
Soual, Puyl.; — glomeratutn,
Cahuzac, St-Amancet, Puyl.,
cot. de Sorèze; — lapViviers,
St-Ferr.; —subierraneum,
paceum, Labruguière.
Melilotus
albus,
Durf.,
Dourgne,
Soual;—officinalis,
Pont-Crouzet, Labruguière.
Trigonella
monspeliaca,
Puylaurens
(Min-D.).
— murex,
Medicago marginata,
Puylaurens;
Labrug.;
— tribuloides,
—
— Gerardi,
Labrug.;
nigra,
Labrug.;
Saïx, Gaïx.
causse St-Ferr., Puyl., Labrug.; — ColumOnonis Natrix,
noe, Puyl., Sor., Labrug.; — minutissima,
Sor., Labrug.
linnoeanum,
St-Ferr., Puyl., Labruguière R.
Argyrolobium
Genista sagittalis,
Arfons, Lampy, Camm., Gaïx; — gerArdiale (J.-A. Clos);—
manica,
anglica
CC, Belleserre;
— Scorpius, Labruguière.
TÉRÉBINTHACÉES : Pistacia Terebinthus,
R.
Labruguière
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RHAMNÉES : Rhamnus

Alaternus

C,

Sor., Durf.,
Sor., Durf.,

causse

— catharticus,
Labrug.;
Puyl.,
Appéle, Soual, Verd., Péchaudier,
Labruguière.
CORIARIÉES : Coriaria
Sor. (à la Fendeille),
myrtifolia,
Puyl., Labruguière.
OXALIDÉES : Oxalis Acetosella, l'Aig., près Durf. ! La Mande St-Ferr.,

dre, Lampy, Hautaniboul,
Ramondens,
ACÉRINÉES : Acer monspessulanum,

Arfons.
AR.
Labruguière
bois de Moncapel

et
HYPÉRICINÉES : Helodes palustris,
marécages de la montagne.
Durf. (l'Aig.),
Ramond., St-Ferr.;
Hypericum montanum,
— hirsutum,
— pulSor. (la Duretié,
la Mandre), Durf.;
Lachrum, Moncapel., Dourgne, Lampy; — linearifolium,
bruguière R.
Androsaemum officinale,
Durf. (l'Aig.),
St-Cham., Dourg.,
la Fleur., Lampy.
GÉRANIACÉES : Erodium

althoeoides, Sor. (autour du parc,
— ciconium,
et Bouriette),
La Gard., Labrug.;
St-Ferr.,
— tolosanum,
romanum?
Sorèze.
Puylaurens;
Puylaurens;
Géranium
La Mandre,
le Perligal,
tour de
lucidum,
— nodosum, vallons frais, Sor.,
Roquef., vall. de Moniès;
St-Ferr., plaine et montagne.
Althoea hirsuta,
la Gard., Puyl.;
Sor., la Fleur., Dourgn.,
— cannabina,
entre Sorèze et Revel, Palleville,
Auvesines,
la Fleurauss.
Lempaut
R.; —officinalis,
(Min-D.), S'-Chamaux, Maingauds
(J.-A. Clos) R.
les
Malabarthe,
Durf.,
Malva moschata C., la Mandre,
— laciniata,
— Alcea? La
Sor., Puyl.,
Camm.;
Labrug.;
— rotundifolia
Barthe (Clarenc);
CC, Sor. et Ioc. vois.,
— nicoeensis,
LaViviers,
Labrug.;
Belleserre, Puylaurens,
bruguière.
LINÉES : Radiola

linoides,

Sor. (Grangevieille!),

Puylaurens.
Sor. (causs. St-Ferr.),
Linum tenuifolium,
— strictum,
Sor. (coteaux
secs), Durf.,
Soual.
St-Ferr., Viviers,
Labrug.,

Puyl.,

Lampy,

Appèle;
Pont-Crouzet,
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CARYOPHYLLÉES : Malachium
Verdale,
Labruguière.
Cerastium brachypetalum,

aquaticum,

Lalandelle,

Soual, Viviers,
Saïx;
— glutinosum
Fri.,
— erectum
Labrug.;

— semi-

decandrum,
Labruguière;
Puylau— obscurum Chaub.,
Coss. et
rens;
Germ., St-Ferréol.
— Boroeana
Stellaria uliginosa
C, la Mandre, Durfort;
— nemorum,
de Lafon.)
Sor, (Moulin
Jord., Puylaurens;
— viscosa
Arenaria
controversa
Boiss.,
Labruguière;
Schreb., Pont-Crouzet,
Labruguière.
les Camm., Puyl. (Min-D.)
Sagina patula Jord., St-Ferr.,
Dianthus monspessulanus,
vall. de la Mandre et de Durf.,
— deltoides,
St-Ferr., Dourg.,
St-Ferr., les CamLabrug.;
mazes (Min-D.); — carthusianorum,
Gaïx (Min-D.); —Armeria CC Plaine et montagne, Ramondens,
Arfons.
Lychnis sylvestris,
Dourgne, Sor., Durf., bois humides de
la mont., Arfons, Ramondens.
Cucubalus bacciferus,
haies de Sor. à Durf., Malabarthe,
Belles., Soual.
POLYGALÉES : Polygala
calcarea,
Puyl.,
Appéle, Labru—
—
Bois
depressa, Sorèze, Lampy;
guière;
pyxophylla,
sous la Jasse, l'Aig., Camm., Lampy.
DROSÉRACÉES: Drosera rotundifolia,
bois de Moncapel,
Lampy.
RÉSÉDACÉES: Reseda luteola,
Puyl.,

—lutea,
Revel, Puylaurens;
—
vu 2 pieds à
Phyteuma,

Viviers,
Labruguière;
Durf,, Gaïx, Labruguière.
VIOLARIÉES : Viola
vivariensis
Jord.,
Dourg.,
Lampy,
—
—
Hautaniboul;
segetalis Jord., Sor., Dourg,, Lampy;
— Sagoti
Jord.
les Camm.; —
Jord., Labrug.;
agrestis
canina, les Camm., Hautaniboul;
—palustris,
Lampy R.;
—
hirta,.Sor.,
Puylaurens.
CISTINÉES : Fumana
Labruprocumbens,
Sor., Puyl.,
guière.
Sor., vall. de la Mandre, causse
Helianthemumpolifolium,
de S'-Ferr.,
mêmes localités.
Labrug.;
— salicifolium,
Cistus albidus, Labrug. (à Engasc) R.
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CRUCIFÈRES: Rapistrum
rugosum,
Senebiera Coronopus,
la Garrig.,
Montgey, Viviers R.
Lepidium
Clos) R.
Hutchinsia

latifolium,

La Peyrière

Puyl., Belleserre.
Cahuzac, Soual, Puyl.,
vers

St-Ferr.?

petroea, La Mandre, Berniquaut,
Sorèze (la Pouticaire).
Thlaspi perfoliatum,
Teesdalia nudicaulis,
les Cammazes ! R.
Iberis pinnata,
Puyl., Viviers.
Biscutella loevigata,
gorge de Moniès (J.-A.

(J. A.

Labruguière.

Clos) R.
Labruguière.

Bunias

macroptera
Rchb., Viviers,
Calepina Corvini,
Saïx, Labruguière.
Neslia paniculata,
Belleserre,
Puyl., Labruguière.
Myagrum
perfoliatum,
Poudis, Palleville,
Labruguière.
Nasturtium
amphibium,
Blan, Lescout, Engarrevaques,
— pyrenaicum,
les Cammazes.
Palleville;
l'Aiguille,
Dentaria pinnata,
Plô de la Jasse R.
l'Aig.,
Ramondens,
Cardamine sylvatica,
Sorèze (Min-D.); — impatiens,
Sorèze; — latifolia,
Sorèze, pied de la mont., Arfons.
Arabis
Sor. et Durf. CC, Arfons; — hirsuta.
Turrita,
DC Durf., Labruguière.
Turritis
de S'-Ferr.
à Lampy),
glabra,
l'Aigl.
(route
Arfons.
Gausse, tour de Roquefort,
Sisymbrium
Puylaurens,

— asperum,
Appéle, Saïx;
l'Aiguille,
— Irio, Sorèze,
LemLabruguière;
Puylaurens,
Sophia,

paut.
Barbarea vulgaris,
Belleserre ; — intermedia
Bor., Lampy ;
— arcuata
— proecox,
Rchb.,
Puyl.,
Appéle,
Labrug.;
Cahuzac, Belleserre.
vall. de la Mandre et de Durf., d'Ar
Hesperis matronalis,
fons à Lacombe.
Saïx, Viviers.
R., Durfort!
Diplotaxis tenuifolia
Erucastrum
Rchb., vignes de Revel R.
obtusangulum
Koch, Camm., Plô de la Jasse, ArSinapis Cheiranthus
— arvensis,
fons R.; — alba, Labrug.,
Sor., Soual,
Viviers;
Puylaurens.
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Hirschfeldia
adpressa Moench,, Sorèze (à Pistre), Saïx,
Viviers.
FUMARIACÉES : Fumaria pallidiflora
Jord., Sor., Durfort.
solida, la Mandre,
Corydalis
Durf., Tour de Roquefort,
Lampy, Ramondens, St-Ferréol.
la
PAPAVÉRACÉES : Papaver dubium,
Sor. (la Rivière,
—
Garrigole) ;
Argemone,
Labruguière.
dans le Sor, vers Blan,
luteum,
NYMPHAEACÉES: Nuphar
Lempaut.
RENONCULACÉES: Delphinium
verdunense,
Soual, Labruguière.
toute la montagne de Sorèze à EsAquilegia
vulgaris,
coussens, la Garrigole.
la Garrig., Belles., Puyl., Viviers,
Saïx.
Nigella gallica,
Helleborus
Reut., Sorèze (les
(viridis
auct.) occidentalis
Durfort, Arfons.
Maingauds),
de
à l'un des premiers martinets
Isopyrum thalictroides,
Durfort RR.
la Mandre,
Caltha palustris,
les Consuls,
St-Ferréol,
Lampy, Ramondens.
Ranunculus
parviflorus,

Sor. (le Pinié), Soual; —philo— sceleratus, Revel !
notis, Belleserre, Puylaurens;
Puylau—
Durf.
rens;
choerophyllos, Puyl., Viviers; — auricomus,
Crabes-Mortes,
(entrée de l'Aig,),
Camm.,
Lampy, Ram.,
— Steveni
Jord., Sor., Dourgne, Durfort; — gramiArf.;
—
neus, Gaïx, Labruguière;
aconitifolius,
Lampy, bords de
la rigole.
hederaceum Sor. (La Mandre, Belles-Herbes);
Batrachium
— Drouetii,
Puylaurens.
Bourgne, la Fleuraussié,
Adonis flammea,
Labruguière
(ex Rossignol et Laborie).
Anemone nemorosa, bois montagneux,
Durfort.
Hepatica triloba, Ramondens (Min-D.) RR.
AMARANTACÉES : Amarantus
deflexus, Sorèze, Revel! —
albus, Sorèze R.
arvense, Belleserre.
Polycnemum
CHÉNOPODÉES: Chenopodium
, Sor. (les
polyspermum
—
—
Belles., Puyl.;
opulifolium,
Maingauds),
Puylaurens;
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autour
Durfort, Pont-Crouzet ; — ambrosioides,
hybridum,
des habit. Maingauds.
Blitum virgatum,
Verdale (Min-D.).
(Min-D.).
Atriplex rosea, Viviers-les-Montagnes
POLYGONÉES: Polygonum Bistorta,
Sor., Durf., l'Aiguille,
— amphibium,
dans
Arfons, Dourg., les Camm., Lampy;
le Sor. vers Blan, Lempaut; — microcarpum
Jord., Viviers
— dumetorum,
— Bellardi
vall. de
Soual;
(Min-D.);
All.,
Durfort.
tous les bois montag. Sor.,
THYMÉLÉES : Daphne Laureola,
Pont-Crouzet, La Garrig., St-Ferr., Camm,, Lampy, Labrug.
Belleserre C.
Stellera Passerina,
Sor. (la Pouticaire),
SANTALACÉES: Thesium humifusum,
Belleserre

C

Osyris alba, Labruguière.
ARISTOLOCHIÉES: Aristolochia
Clematitis,
Puyl., Viviers,
— rotunda,
Palleville,
Engarrevaques,
Belleserre,
Labrug.;
Saïx.
EUPHORBIACÉES: Euphorbia
la
platyphyllos,
Dourgne,
Sor. CC, la Fleur., VerFleur., Lempaut, Puyl.; — stricta,
les Camm., Lampy, Ramondale, Puyl.; — hyberna, l'Aig.,
— dulcis, l'Aiguille,
— verCrabes-mortes,
dens;
Lampy;
rucosa, Gaïx, Labrug.; — exigua,
Belleserre, Soual, Puyl.;
— falcata,
— Characias,
Belles., Puyl., Gaïx, Labrug.;
— serrata,
Sor. (vallées de la Mandre et de Durfort)
C;
Montgey (Espèce omise par Min-Don.), à la CréLabrug.,
made (Barthès);
cyparissias,
Labruguière.
bois de Sorèze, Dourg.,
Mercurialis
perennis,
Lampy,
Labruguière.
Revel.
demersum,
Ceratophyllum
URTICÉES : Humulus
LabruLupulus,
Sor.,
Durfort,
guière.
CUPULIFÈRES : Quercus Ilex,
vallées de la Mandre,
de
—
sous les grottes de Bercoccifera,
urf., St-Chameaux;
— pubescens,
iquaut, surplombant
Durf.;
Labruguière.
ALISMACÉES : Alisma Plantago,
A. lanceolatum
C croisant ensemble à Sor., Belleserre.
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la
autumnale,
Sor., Dourg.,
Fleur., Lemp., Soual, Puyl., Viviers.
LILIAGÉES : Tulipa Clusiana,
Viviers.
Fritillaria
Verd., Soual, Viviers.
Meleagris,
Lilium pyrenaicum,
l'Aig. près Durfort,
Camm., Lampy,
Ramondens.
Scilla bifolia,
Crabesl'Aiguille,
Malabarthe,
Moncapel,
— Lilio-Hyacinthus,
Moncapel, l'Aig., Ramondens.
mortes;
— sulnarbonense,
;
Viviers,
Labruguière
Ornithogalum
COLCHICACÉES: Colchicum

Roem. et Sch., Cahuzac! l'Aiguille.
fureum
Allium
ursinum,
Crabes-mortes,
l'Aig.,
Moncapel, Mala—
— roseum,
Viviers,
polyanthum,
PuylauGaïx;
mort;
— vineale,
— sphoerocephalum,
Sor., Viviers,
Puyl.;
rens;
—
la
Soual,
Pont-Crouzet,
Fleur.,
Puyl.,
Viv.,
Gaïx;
Sor.,
oleraceum,

Puylaurens.
Sor. (Pistre),
CraMoncapel,
Dens-canis,
Erythronium
bes-mortes, Lampy, Dourgne.
Viviers.
Bellevalia
romana,
St-Germain,
Puylaurens,
Saïx.
Muscari neglectum
(Guss.), Viviers,
Durf. (au Castelar), Gaïx, LabruPhalangium
Liliago,
guière.
Simethis

bicolor.,

rigole.
Narthecium
Asphodelus
guière.
Aphyllanthes
guière.

Ramondens,

ossifragrum,
albus, gorge

Lampy

et bords

Moncapel, Lampy.
de Durf., l'Aig.,
Lampy,

monspeliensis,

Gaïx,

Viviers,

de la

LabruLabru-

haies de Sorèze à Durfort, Labruacutifolius,
Asparagus
guière.
—
Gaïx;
Polygonatum
vulgare,
Camm., Lampy, Viviers,
multiflorum,
Moncapel, Lampy.
Convallaria
maialis,
Ramondens, Lampy, Haul'Aiguille,
taniboul.
les Camm., Hautaniboul
Maianthemum
bifolium,
(Min D.).
Paris quadrifolia,
les Camm., Tour de Roquef., Lampy
et rigole.

PHYTOSTATIQUE DU SORÉZOIS.
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Viviers,

Labruguière.
Smilax aspera, Durf., entre le vill. et Berniquaut,
St-Cham.,
R, Labruguière.
DIOSCORÉES: Tamus communis,
haies de la plaine et de
la montagne.
IRIDÉES : Crocus nudiflorus,
Durf., Jacournassy,
Lampy,
Hautaniboul.
Iris foetidissima,
Sor. (Perligal),
Durf.,
Dourg.,
l'Aig.,
la Fleur., Soual.
Gladiolus segetum, Sorèze, Puylaurens,
Labruguière.
AMARYLLIDÉES : Galanthus nivalis,
de PontDurfort,
Crouzet à Revel, l'Aig., le Causse, Dourg., Lampy, Gaïx.
Narcissus pseudo-Narcissus,
vallées de la Mandre et de
Durfort, les Cammazes, Viviers.
ORCHIDÉES : Neottia Nidus-avis,
le long du
l'Aiguille,
Laudot (J.-A. Clos), Malabarthe
(Barthès) R.
sur la montagne,
Serapias cordigera,
prés et bruyères
—
Labrug.;
morio-lingua,
Labrug. (de Laramb.).
Aceras anthropophora,
Sorèze C, Labruguière.
hircinum,
Sor., Belles., Puyl., Viviers,
Himantoglossum
Gaïx, Labruguière.
Belles., Puyl., Labruguière.
Anacamptis pyramidalis,
— purOrchis ustulata,
Belles, et prés de la montagne;
—
Sor.
purea Huds., Soual, Puyl.,
Labrug.;
coriophora,
— mascula,
(prés secs de mont, et plaine),
Sor.,
Puyl.;
— sambucina,
St-FerDurf., Lampy, Puyl.,
Gaïx;
l'Aig.,
— incamata,
réol,
Lampy,
Berniquaut;
Verdale,
Puyl.,
Gaïx, Labruguière.
Viviers,
—
Sor. (à la JonOphrys fusca, Labruguière;
apifera,
—
querie), Puyl., Appéle, Gaïx;
Scolopax, Appéle, Puyl.,
Gaïx.
—
Gymnadenia
Arfons,
conopsea,
Lampy,
Labrug.;
Belles, (à la Plaine basse).
viridis,
Platanthera
montana
Rchb.,
l'Aig.,
Lampy, Viviers;
— bifolia,
Labruguière.
Limodorum abortivum,
Lampy (Chevalier), bois de Gaïx R.
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Cephalanthera
ensifolia,
Moncapel, Durfort.
Epipactis palustris,
Lampy.
Listera ovata, bois de Berniquaut.
Spiranthes oestivalis, Lampy, Arfons, St-Ferréol.
POTAMÉES : Potamogeton natans, Sorèze ; — perfoliatus,
— densus,
— crispus, autour de Sorèze.
Appéle;
Sor., Puyl.;
LEMNACÉES : Lemna gibba, Dourgne, la Fleuraussié.
AROÏDÉES : Arum
italicum,
Sor., Durf.,
Puyl., Viviers;
— vulgare
Lamck (maculatum
L.), l'Aig.,
Crabes-Mortes,
Lampy, Arfons.
—
TYPHACÉES : Typha latifolia,
Sorèze;
angustifolia,
Labruguière.
ramosum,
Sparganium
Sor., Palleville,
Engarrevaques.
—
JONCÉES : Juncus obtusiflorus,
Verdale;
Tenageia,
Arfons, Lampy.
Luzula pilosa, montagnes
les Camm., Lampy.

de Sorèze; — maxima,

CYPÉRACÉES : Cyperus flavescens, Sor., la Fleur.,
—
fuscus, Verdale,
Puyl.;
Soual, Blan, Viviers.
Schoenus nigricans,
plaine du Sorézois?

l'Aig.,
Dourg.,

alba, Dourg., Arfons, Camm., Lampy.
Rhynchospora
Heleocharis uniglumis,
les Camm., Lampy.
Scirpus coespitosus, les Camm., Lampy; —setaceus,
près
— lacustris
—
de la montagne;
St-Fersylvaticus,
A.-R.;
réol.
Eriophorum
angustifolium,
Lampy.
— divisa,
—
les Camm., Lampy;
Carex pulicaris,
Puyl.;
la Mandre;—
echinata Murr. (stellulata),
paniculata,
Sor.,
— remota,
Dourg.,
Lampy;
Sor., Dourg., Verd.. Viviers,
—
— HalleLabrug.;
montana,
Sor., Dourgne
(Min-D.);
riana
St-Ferréol
obesa All.,
Ass., Pont-Crouzet,
(Min-D.);
—
—
St-Ferr., Labrug.;
distans, Puylaurens;
loevigata, les
— leporina,
Sor. (à
Camm., Lampy;
Labrug.; —panicea,
—
les Camm., Lampy;
pallescens,
Malabarthe);
— sylva— maxima,
tica,
Sor. (la
Sor., Verd.,
l'Aig.,
Ramond.;
—
Rivière),
Cahuzac;
vesicaria,
Sorèze; — depauperata,
bois des environs de Durfort (Chevalier).
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GRAMINÉES : Mibora verna, Labruguière.
Phleum pratense, Sor., la Fleur., Dourg., Gaïx; — intermedium Jord., Sor., Durf., Dourg., Verd., Soual (Min-D.);
— nodosum,
—
Sor., la Fleur.,
Puyl., Viviers,
Labrug.;
— asperum,
Boehmeri,
Pont-Crouzet,
St-Ferr.,
Labrug.;
Labruguière.
Alopecurus geniculatus,
Sorèze, Labruguière.
Sesleria coerulea, Labruguière.
Echinaria capitata,
Puyl., Appéle, Labruguière.
Setaria glauca, Belleserre.
Andropogon
Ischoemum,
Puyl., Viviers.
lanceolata,
Calamagrostis
les Cammazes.

Sor.

(Maingauds,

Lampy;

—

Jonquerie),

sylvatica,

L'Aig.,

Agrostis alba, Sorèze, Puylaurens.
Gastridium
C, Belleserre.
lendigerum,
paradoxum,
Gaïx, Labruguière.
Piptatherum
Milium effusum, l'Aiguille,
Hautaniboul.
Aira patulipes
Jord. Pont-Crouzet,
la Fleur.,
Camm,,
— multicaulis
—
Dum.,
Gaïx,
Labrug.;
proecox,
Puyl.;
Sor., Lampy.
—
flexuosa,
Sorèze;
coespitosa,
l'Aig.,
Deschampsia
Lampy.
Avena

— Ludoviciana
Puyl., Viviers;
— bromoides,
Labrug.;
Durf., Puyl.;—pubescens,
Viviers;
— pratensis, Appèle, Puyl., Gaïx, Labruguière.
Arrhenatherum
bulbosum, la Fleuraussié.
Holcus mollis, Sorèze.
— valesiaca,
LaKoeleria cristata,
Sor., Labruguière;
barbata,

Soual,

bruguière.
Catabrosa

Soual.
aquatica,
Glyceria plicata Fr., Appèle.
Poa coarctata Hall, f., Viviers.
Sorèze (les Maingauds),
Lamegastachya,
Eragrostis
— pilosa, Labruguière.
brug.;
— minor,
Briza maxima,
Puyl., Viviers,
Labruguière;
Labruguière.
9e
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— nebrodensis,
Viviers,
Magnolii,
Labrug.;
—
uniflora,
Sor., Lampy, Gaïx.
Puyl., Labrug.;
HautaniMolinia coerulea, Sor. (La Garrigole),
Lampy,
boul.
Danthonia decumbens, Labruguière.
tenellus Rchb. (Festuca
Nardurus
tenuiflora),
Puylau— Lachenalii
var. aristatus Boiss., Verd., Soual.,
rens;
Melica

Puylaurens.
Sor., Viviers.
Scleropoa rigida,
Festuca rubra,
St-Ferr., Puyl.; —giSor., Pont-Crouzet,
gantea, l'Aiguille,
Lampy.
— Boroei
Bromus tectorum,
Sor., Durf., les Cammazes;
—
Gaïx; —madritensis,
Viviers,
Jord., Labrug.,
Puyl.;
asper, Sor. (moulin de Lafon), St-Ferréol); —erectus, Puyl.,
— squarrosus,
— secalinus,
Appèle, Gaïx, Labrug.;
Saïx;
— commutatus,
Verdale, Puyl., Labruguière.
Puylaurens;
— triuncialis,
Puylaurens,
AEgilops ovata,
Labrug.;
Soual, Viviers,
Puyl., Labrug., S'-Ferréol.
campestre Gr. God., Puyl., Labruguière.
Agropyrum
— distachyon,
Sor., Labrug.;
Brachypodium
pinnatum,
Sor., Appèle, Puyl., Gaïx, Labruguière.
— strictum
Lolium
italicum,
Presl.,
Sor., Dourgne;
Viviers.
Sor. (dans la montagne), Labruguière.
Nardus stricta,
OPHIOGLOSSÉES: Ophioglossum
vulgatum,
Verdale, Soual,
Labruguière.
Puyl., Crabes-mortes,
FOUGÈRES : Osmunda regalis, bois de Moncapel, Ramondens, Lampy, Labruguière.
Durfort, les Cammazes.
Cystopteris fragilis,
les Cammazes, Tour de RoFilix-foemina,
Asplenium
— septentrionale,
gorge du Durfort C.
quefort;
officinale,
Sor., Durf., St-Ferréol.
Scolopendrium
Blechnum
LabruSpicant,
Moncapel,
l'Aig.,
Lampy,
guière.
Adiantum

Capillus-Veneris,
Viviers,
Labruguière.
EQUISÉTACÉES: Equisetuni limosum,
Lampy; — ramosis
simum,
Viviers, Saïx; — hyemale, St-Ferréol.
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LYCOPODIACÉES: Lycopodium
inundatum,
Gramentis
et de Sagne-Grande
au delà
(MM).).
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les marais de
des Cammazes

V.
calcaires ou causses.

I. — Les Causses.
Dans les premières années de ce siècle, de Candolle, un
des créateurs de la Géographie botanique, distinguait,
outre
la région maritime et littorale affectée aux plantes dont l'eau
salée est l'aliment,
la région
méditerranéenne.
Presque
toute l'enceinte de la Méditerranée,
circonscrite
en France
les Corbières,
la Montagne
les
par les Pyrénées,
Noire,
Alpes et les Apennins
(dont les plantes occupent le revers
et comprenant le Roussillon,
le Bas-Languedoc
méridional)
et la Provence, est caractérisée, dit-il, par les mêmes végétaux ou des végétaux peu différents entre eux.
Ligneux ou herbacés, ils se distinguent
par un mode de
vie tout spécial. Là, le repos hivernal est pour eux de courte
durée, mais, en revanche, les étés sans pluie y déterminent
un arrêt dans l'activité vitale plus long et plus complet.
Là
un certain nomaussi, et comme conséquence, prédominent
bre de familles et de genres qui s'accommodent
de ces conditions (notamment
les Labiées les plus aromatiques),
et des
arbustes aux rameaux indurés,
souvent épineux,
avec les
feuilles persistantes,
ou sombres et lustrées. La
grisâtres
végétation forestière de cette région a également son cachet
propre.
et de nos jours M. Flahaut,
ont reconnu
De Candolle,
dont la culque cette région devait être limitée par l'olivier
ture a lieu partout où il donne un produit, cet arbre étant à
peu près insensible à la nature du sol, pourvu qu'il soit sec
et supportant,
dans ce dernier cas, de très grands abaissements de température.
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Le premier de ces botanistes a fixé la limite de la végétaà la petite crête de deux cents mètres
tion méditerranéenne
de hauteur à Naurouze,
près Avignonet
(Haute-Garonne),
comprise entre la montagne Noire et les Corbières. « Toute
doit appartenir
la partie à l'est de cette petite chaîne, dit-il,
mais comme cette partie
à la région de la Méditerranée;
et plusieurs plantes
n'est point abritée des vents, l'olivier
la limite et
délicates du Midi ne peuvent parvenir
jusqu'à
ne passent guère Carcassonne. D'un autre côté, comme cette
limite est peu prononcée, plusieurs
plantes méditerranéendans le baset parviennent
nes plus dures la franchissent
sin de la Garonne et du Tarn. (In Nouv. cours d'Agric,
VII,
314.) »
Faut-il attribuer à cette cause la présence à Castelnaudary
du Cirsium monspeliense, des Centaurea collina et Scabiosa,
et à
du Bifora radians, indiqués par M. l'abbé Chevalier,
ouest de Castelnaudary,
des
quatre kilomètres
Bigarras,
espèces suivantes, observées là par M. Baillet : Linum narbonense, Astragalus
monspessulanus,
Dorycnium suffruticoCatananche coerulea, Cardunsum, Brunella
hyssopifolia,
Cirsium
cellus mitissinus,
Tinus,
monspeliense, Viburnum
Euphorbia serrata?
On a cité au Mas-Saintes-Puelles
(Aude) (1re station occid.
: Phlomis Herba-venti;
à Avignonet et à
après Castelnaudary)
Naurouze, aux limites de l'Aude et de la Haute-Garonne d'une
Catananche coerulea, Cenpart, Astragalus monspessulanus,
taurea collina; de l'autre, dans la vallée du Marès, près du
col de Naurouze, les plantes ci-après, dont quelques-unes
avaient été déjà signalées, soit par Noulet, soit par TimbalRosmarinus
staLagrave : Lavandula latifolia,
officinalis,
chys heraclea, Teucrium Polium, Carduus spinigerus Jord.,
Carduncellus

Centaurea collina,
Microlonchus
mitissimus,
Leuzea conifera,
Stoehelina dubia, Helichrysalmanticus,
sum Stsechas, Catananche coerulea, Buplevrum
protractum,
Falcaria Rivini,
Laserpitium
gallicum,
Anacampseros
lugdunensis Jord., Argyrolobium
les Ononis recliargenteum,
nata et minutissima,
Scorpiurus
subvillosa,
Trigonella
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Helianthemum
Fumana
Eroniloticum,
hybrida,
Spachii,
dium arenarium
Jord., Cerastium
petroeum Sch., Erucastrum obtusangulum,
Allium
roseum, Ornithogalum
Peyrei
Muscari
Orchis papilioTimb., 0. narbonense,
neglectum,
ramonacea, Ophrys lutea, Iris graminea,
Brachypodium
sum. (Fagot, in Bull.
Soc. d'hist.
nat. de Toulouse, 1893.)
La plaine des environs de Toulouse offre à son tour : Psoralea

Peucedanum
(RR),
Galactites
tomentosa,
Oreoselinum,
Scolymus
hispanicus,
Melilotus
au Tarn), Allium
albus, Iris graminea
(étranger
strictum
roseum, et, sur les coteaux de molasse, les Linum
bituminosa,

et tenuifolium,

Tribulus

terrestris

Dorycnium
cynanchica,

suffruticosum,
Silybum
mariaVerbascum
sinuatum,
num, Asperula
Osyris
tandis qu'on peut cueillir
à
alba, Trigonella
monspeliaca;
Boussens (Haute-Garonne)
: Leuzea conifera, Jasminum
fruLinum
Genista Scorpius,
ticans,
cristatum,
Melampyrum
etc.
tenuifolium,
se
Or, ces sortes de colonies de plantes méditerranéennes
trouvent presque toujours en sol calcaire à divers degrés, et
le Sorézois, où ne manquent pas les îlots crayeux,
est intéressant à étudier à cet égard.
« Sorèze, a écrit de Larambergue,
touche à l'étroit et long
ruban de calcaire
marbre qui s'étend sans interruption
du
où il se
bassin de Saint Ferréol au causse de Labruguière,
douce, reparaît à Boissezon,
à Barre, à la limite extrême
à Brassac, à Lacaune,
sud-est du département
(loc. cit.) ».
La végétation calcaire du Sorézois comprend
sous ce rapport :
1° Le grand causse de Labruguière,
dont la flore est en
grande partie connue, grâce surtout au séjour qu'y fit M. Laconfond

avec le calcaire

d'eau
et finit

ont été publiés
borie en 1887 et 1888, et dont les résultats
en 1889-1890 (in Bull. Soc. d'hist. nat. de Toulouse, XXIIIe
année, pp. 25-50).
2° Les calcaires
bruts des environs
de Sorèze, en deux
les hameaux de La
causses principaux,
celui qui surplombe
Rivière

et de Pont-Crouzet

dans la direction

de Saint-Ferréol
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d'une

part, et celui qui supporte la métairie de Pistre et le
hameau du Causse de l'autre;
3° Les calcaires cristallins
au contact des roches de schistes et de gneiss, tels ceux de la Fendeille dans la vallée de
encore ceux qui forment
la Mandre, et plus spécialement
les cirques abrités et exposés au soleil couchant,
au-dessus
du village de Durfort.
4° Les coteaux de Puylaurens
et des localités voisines.
II.

—

Végétation

des causses de Sorèze.

Le plateau calcaire qui, à l'ouest de Sorèze, s'étend d'une
part des moulins sur le Sor, sous-jacents à la métairie de la
de la Rivière
et de PontJasse, de l'autre des hameaux
est coupé en deux
Crouzet vers le bassin de Saint-Ferréol,
route conpar une longue crevasse côtoyée par l'ancienne
à ce bassin, et limité
duisant de Pont-Crouzet
par la nouvelle dans sa moitié septentrionale.
ont en commun les espèces suiCes deux demi-plateaux
vantes : Campanula glomerata,
Catananche coerulea, StseheEulina dubia, Centaurea Scabiosa, Senecio erucaefolius,
Teucrium
T. montanum, Ajuga
Polium,
phrasia ericetorum,
latifolia,
Chamsepitys, Lavandula
Echinospermum
Lappula,
Dorycnium
suffruticosum,
Asperula Cynanchica,
Hippocrestric0. minutissima,
Linum
pis comosa, Ononis Natrix,
tum, L. tenuifolium.
le premier :
Chacun d'eux a aussi ses espèces propres;
Leuzea conifera,
Micropus supinus, Xeranthemum
inapervulgaris,
tum, Linosyris
Buplevrum
Jasminum
Vincetoxicum
fruticans,

aristatum;
officinale,

le second :
Rhamnus

Coronilla minima.
Alaternus,
Le causse de Pistre ou du hameau dit du Causse est
caractérisé
Dens-Canis,
par Erythronium
Stachys germanica.
Une espèce calcicole,
le Phillyrea
média, signalée par le
Dr J.-A. Clos, il y a près d'un siècle, en un point des rochers
calcaires, dit Trou du loup, bordant la route de Revel aux
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comme j'ai pu le
Cammazes, s'y retrouve encore cantonné,
vérifier naguère.
du
A noter l'absence de l'Aphyllanthes
monspeliensis,
cantabrica et de l'Osyris alba, dernière espèce
Convolvulus
du siècle, était signalée à Sorèze
qui, dès le commencement
par de Candolle

(Flor.
III.

franc.)

— Causse de
Labruguière.

le plus vaste des
Le causse de Castres ou de Labruguière,
causses du Sorézois, « forme un plateau accidenté, dirigé du
nord-ouest au sud-est, et placé entre deux petits affluents de
le Thoré au sud et à
la Durenque au nord-est,
l'Agout,
limite de ce plateau
l'ouest. Du côté de Castres, l'extrême
se trouve à peu près au niveau du village de Vitarelles.
Au
des
sud-est, il s'arrête à une petite distance de l'intersection
à Mazamet. Son altitude
routes de Castres et Caucalières
Une ligne de faîte, parmoyenne est de 250 mètres environ.
au nord-ouest,
et se dirigeant
tant d'Augmontel
partage le
étendue. Des ravins les
plateau en deux versants d'inégale
»
sillonnent
suivant les lignes de la plus grande déclivité.
(Laborie, loc. cit.)
L'étendue de ce plateau, limité par le Sidobre et la Monde conditions
qu'il offre à la
tagne Noire, et la diversité
en font une localité privilégiée
et la plus riche
végétation
en espèces calcicoles
de la région du Sorézois ; il possède
la plupart de celles des causses de Sorèze 1 et en outre les
suivantes

:

Jasminum
frutimedia,
Phillyrea
Echinospermum
Lappula,
Teucrium
T. Polium,
Lavandula
montanum,
cans, Erica arborea,
Crucianella
LeuStachys germanica,
angustifolia,
spica, L. latifolia,
L. corymbosum,
canthemum
montanum,
Staechas, H.
Helichrysum
Centaurea
Scabiosa,
stellatus,
serotinum,
Rhagadiolus
Urospermum
Coronilla
les Ononis
Natrix,
Columnse, minutissima,
Dalechampii,
Psoralea bituminosa,
C. scorpioides,
Emerus, C. minima,
Dorycnium
Genista pilosa, Lotus hirsutus,
Vulneraria,
suffruticosum,
Anthyllis
salicifolium
strictum
les Linum
, Helianthemum
, H.
, tenuifolium
Dianthus
Fumana
Reseda lutea,
monspesprocumbens,
guttatum,
1.
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Fraxinus
Scrofularia
Convolvulus
canina,
Cantabrica,
Lonicera
Teucrium
aureum,
Thymus vulgaris,
oxyphylla,
Santoetrusca, Cephalaria leucantha, Artemisia campestris,
lina Chamaecyparissus,
Inula montana, Centaurea collina,
C. aspera, Carduncellus
mitissimus,
Scolymus hispanicus,
Bifora raLactuca chondrilloeflora,
crocifolius,
Tragopogon
Tridians, Sisymbrium
asperum, Delphinium
peregrinum,
bulus terrestris,
Pistacia
Dianthus
carthusianorum,

calcarea,
Terebinthus,
Polygala
Genista Scorpius,
Osyris alba,
Bromus maEuphorbia serrata, Aphyllanthes
monspeliensis,
Koeleria cristata,
Briza
Danthonia
decumbens,
dritensis,
maxima, Echinaria capitata, Sesleria coerulea.
IV. — Causse de Puylaurens
Lacroisille,

et localités

voisines

(Appèle,

Soual).

Convolvulus
Cantabrica, Cynoglossum officinale, Anchusa
Teucrium
Lonicera
Galactites
etrusca,
italica,
Scordium,
Centaurea
Leuzea
toinentosa,
collina,
erectus,
Micropus
conifera, Tragopogon crocifolius,
laciniatum,
Podospermum
Ononis Columnse, 0. Natrix,
Scolymus hispanicus,
Argyrolobium linnaeanum, Althoea cannabina 1.
sulanus, Arenaria
controversa,
Quercus pubescens, Q. Ilex, Q. cocciSmilax aspera, Phalangium
Asacutifolius,
fera, Asparagus
Liliago,
Ischaemum.
phodelus albus, Andropogon
1. Il convient
de jeter un coup d'oeil comparatif
entre la
peut-être
calcicole
de
végétation
qui vient d'être signalée et celle également
deux départements
du Tarn, l'Aveyron
et le Tarn-et-Galimitrophes
ronne. La Flore calcicole aveyronnaise
a en plus, d'après M. Ivolas :
Lavandula
Psilliun,
Stoechas, Lonicera
Plantago
implexa,
Urospermuin picroides,
Rhus Coriaria,
Trifolium
Ruta angustistellatum,
et encore les espèces suivantes
folia, AEgilops triaristata;
signalées à
Millau
en 1866 : AEthionema
par M. Flahaut
saxatile, les Linum camDianthus
Genista hisnarbonense,
salsoloides,
panulatum,
virgineus,
Sarothamnus
les Rhamnus
panica,
infectorius,
purgans,
saxatilis,
Rhus cotinus,
les Ononis rotundifolia
et striata, Tetragonolobus
siliAmelanchier
Cotoneasquosus, Astragalus
monspessulanus,
vulgaris,
ter toinentosa, Laserpitium
gallicum, AEgilops triuncialis.
(V. Bull. Soc.
bol. de France,
t. XXXIII,
pp. XXXVII et CXIII.) — Dans le Tarn-etau rapport de Lagrèze-Fossat,
on voit apparaître,
dès que le
Garonne,
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de l'Aude les plus rapproV. — Espèces du département
chées des limites du Tarn, mais qu'on n'y a point trouvées.
Croissant

: 1° A Montolieu.

— Linum

narbonense,

L.

LaSalsoloides, Lepidium
petraeum, Cistus monspeliensis,
Genista hispanica, Luthyrus annuus, Cytisus sessilifolius,
Ruta angustifolia,
OlusaSmyrnium
pinus angustifolius,
Galium
trum, Laserpitium
rigidum,
gallicum,
Buplevrum
Viburnum
maritimum,
Tinus, Carduncellus
monspeliensium,
les Centaurea montana
et paniculata,
Jasonia tuberosa,
Lactuca perennis, Artemisia
gallica, Phyteuma
orbiculare,
tomentosa.
Mercurialis
Cynoglossum cheirifolium,
2° A Villespy. — Dianthus
Armeria
plantavirgineus,
ginea, Hyoscyamus
3° A Montolieu

albus, Euphorbia
segetalis.
— Clematis Flammula,
et à Villespy.
Rhamnus infectorius,
Daphne Gnidium.
— Coris
4° A Cenne-Monestier.
Microlonmonspeliensis,
chus sahnanticus, Cupularia viscosa.
— Geranium sanguineum,
5° A Ferrais.
Tetragonolobus
siliquosus.
VI.

— Espèces des mêmes localités de l'Aude
a signalées dans le Sorézois.

Aux causses de :
se retrouvant
A. Labruguière,

qu'on

à :

calcaire
se manifeste
dans le sol : Orlaya
les Medicago
grandillora,
Echinaria
orbicularis
et Gerardi,
comosa,
capitata,
Hippocrepis
triuncialis,
Oculus-solis,
AEgilops
Tulipa
Cynoglossum
officinale;
Hutchinsia
Geranium
lucidum,
puis Aquilegia
vulgaris,
petnea,
Acer monspessulanum,
enfin, Buxus
Epipactis
rubra;
sempervirens,
Rhamnus
Prunus
Convolvulus
CoAlaternus,
cantabrica,
Mahaleb,
ronilla
Teucrium
Leuzea
conifera.
L'auteur
minima,
montanum,
y
mentionne
encore dans des conditions
Terebinspéciales : Pistacia
thus. Rumex scutatus,
Berberis
Biscutella
Sedum
vulgaris,
laevigata,
Silene saxifraga,
lutea, Buplevrum
dasyphyllum,
Digitalis
junceum,
Ribes rubrum,
les Rhamnus
catharticus
macroet alpinus,
Alyssum
Tarn-et-Garonne,
introd.,
carpum.
(Flore
pp. vij et viij, où les noms
cités sont en français.)
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— Acer
lineamonspessulanum,
Hypericum
Bifora rarifolium,
Polygala calcarea, Sedum anopetalum,
Lonicera
dians, Pistacia
etrusca, Cephalaria
Terebinthus,
Teucrium
Sesleria
leucantha,
aureum,
Euphorbia
serrata,
coerulea, Echinaria
capitata,
Stachys heraclea (à Gaïx),
1° Montolieu.

Aphyllanthes
monspeliensis.
—
2° Villespy.
Inula montana.
Scolymus hispanicus,
— Thymus
3° Montolieu
et Villespy.
Cardunvulgaris,
cellus mitissimus,
Briza maxima.
— Genista
4° Cenne-Monestier.
Scorpius.
B. Labruguière
ou Sorèze. — Helianthemum
pulveru
Ononis minutissima,
0. Columnae,
lentum, H. salicifolium,
0. Natrix,

Xeranthemum

inapertum,
Stoehelina dubia,

Linosyris
vulgaris,
dium vulgare,
Micropus

Catananche

coerulea,
Leuzea conifera, Picri-

erectus,

crocifolius,
Tragopogon
Quercus coccifera,
media,
Phillyrea
Stachys germanica,
Smilax aspera.
Phalangium
Liliago,
C. Sorèze. — Melampyrum
cristatum.
V. — Degrés d'affinité
et de diffusion
pour le calcaire
des espèces sur sol calcaire
dans le Sorézois.
Dans sa Géographie
botanique
(1881, 144 p., 8°), notre
et ami M. Ch. Contejean a donné une liste des
collègue
divisées
moins,
plantes calcicoles
par lui en exclusives,
exclusives,
L'observation
de la flore du
subindifférentes.
Sorézois permet de ranger avec lui dans la première catéGlobularia
Teugorie : Vincetoxium
officinale,
vulgaris,
crium montanum,
Inula montana, Carduncellus
mitissimus,
0. Columnae, Heliancomosa, Ononis Natrix,
Hippocrepis
themum pulverulentum,
Fumana procumbens,
Sedum anopetalum, et d'y joindre les espèces suivantes, qualifiées par
lui de moins
exclusives : Physalis
Alkekengi,
Linosyris
Ononis
vulgaris,
Micropus erectus, Lactuca chondrillaeflora,
Helianthemum
Isminutissima,
salicifolium,
Andropogon
dans ses
choemum; ainsi qu'un troisième
groupe rentrant
savoir : Teucrium
T. aureum,
subindifférentes,
Polium,

PHYTOSTATIQUE

DU

SORÉZOIS.

299

Xeranthemum
Crucianella
angustifolia,
Euphrasia
lutea,
Leuzea conifera, Rhamnus Alaternus, Althaea
cylindraceum,
L. strictum,
LiLinum
tenuifolium,
hirsuta,
Phalangium
liago, Melica ciliata.
dans le Sorézois :
encore, comme exclusives
J'y joindrai
Lavandula
latifolia,
vulgaris,
Stachys germanica 1,
Asperula cynanchica 2, Catananche coerulea, Centaurea Scasufbiosa 3, Stoehelina dubia 4, Genista Scorpius, Dorycnium
Thymus

ruticosum,
Anthyllis
Vuineraria
5, Buplevrum
junceum,
E. serrata, Quercus Ilex,
Characias,
Osyris alba, Euphorbia
Q. coccifera, Smilax aspera, Asparagus
acutifolius,
Aphyllanthes monspeliensis.
des espèces calcicoles dans le Sorézois.
Degrés de diffusion
1er degré : Vincetoxium
officinale,
Echinospermum
LapGlobularia
Lavandula
pula, Jasminum fruticans,
vulgaris,
latifolia,
lutea, Brunella
grandiflora,
Asperula
Euphrasia
Crucianella
Catananche coerulea,
cynanchica,
angustifolia,
Centaurea Scabiosa, Hippocrepis
comosa, Coronilla minima,
Reseda Phyteuma
C. scorpioides, Peucedanum Oreoselinuin,
melilotus albus Dorycnium
Fumana procumsuffruticosum,
H. salicifolium,
Althaea
bens, Helianthemum
pulverulentum,
L. strictum, Rhamnus Alaternus,
hirsuta, Linum tenuifolium,
Ischaemum.
Phalangium
Liliago, Melica ciliata, Andropogon
2e degré : Scrofularia
canina, Teucrium
Polium, T. monXeranthetanum, Stachys germanica,
vulgaris,
Linosyris
calcaires
et marneux,
et
1. « Elle croit, dit Lecoq, sur les terrains
reste dans la plaine. » (Géogr. bot. rais.,
VIII, 65.) Or, à Sorèze, on
de la montagne,
à 500 mètres d'altine la trouve que sur un plateau
dans des champs reposant
le Caussarel,
sur
tude, près du hameau
des roches calcaires.
2. Espèce exclusive,
414) dans le Siennois,
d'après Lecoq (Ibid.,VI,
tandis qu'ailleurs
elle croit dans les sables ou même, au témoignage
de M. Contejean
(Rev. Flor.
Montbél.,
161), ne recherche pas de sol
spécial.
3. Espèce dite par Lecoq « indifférente,
mais ayant peut-être
une
» (Ibid.,
VIII, 180.)
prédilection
pour les terrains, calcaires.
4. Sur les deux causses de Sorèze à St-Ferréol.
5. Déclaré par M. Contejean
un peu calcicole
(ibid.,
432), et par
très positivement
les calcaires.
V,
Lecoq comme préférant
(Ibid.,
475.)
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mum

Pallenis
erectus,
spinosa,
Micropus
Leuzea conifera,
Scolymus
hispanicus,
B. aristatum,
OnoBuplevrum
junceum,
nis Natrix,
0. minutissima,
0. Columnse,
Smilax
aspera,
Characias.
Euphorbia
3e degré : Convolvulus
cantabrica,
vulgaris,
Thymus
Lonicera
Lactuca chrondrillaeflora,
ser
etrusca,
Euphorbia
rata.
4e degré : Teucrium
Lavandula
Staechas, Cephaaureum,
cylindraceum,
Stoehelina
dubia,
Picridium
vulgare,

laria leucantha,
Carduncellus
Santolina
Chanuecyparissus,

Inula montana,
mitissimus,
Artemisia
Tragocampestris,
linnaeaScorpius,
Argyrolobium

Genista
pogon crocifolius,
Clematis
Dianthus
Flammula,
num, Pistacia Terebinthus,
carthusianorum,
Polygala calcarea, Osyris alba, Cistus albiBriza maxima,
dus, Quercus coccifera,
Tragus racemosus,
Echinaria
capitata.
VI.

— Nature

d'influence

du sol.

I. — La présence en sol calcaire dans tant de localités du
sud-ouest de la France
de ces colonies
de plantes de la
est assurément un des problèmes les
région méditerranéenne
en géographie
là d'une
plus intéressants
botanique.
S'agit-il
influence
en vue de la nutrition,
ou
purement
chimique
faut-il faire intervenir
surtout les propriétés
Le
physiques?
ne suppléerait-il
calcaire,
par sa facilité à s'échauffer,
pas
au défaut de calorique
déterminé par la latitude?
Il est cerde roches calcaires
et
tain, qu'à la limite des changements
est brusque entre les plantes de ces
siliceuses, la démarcation
deux sortes de terrains.
Mais cette explication
laisse à désirer à certains égards, car : 1° deux îlots calcaires rappro2° certaines
chés offrent chacun quelques espèces en propre;
ont pu se montrer
sur la
espèces presque partout silicicoles
sa stachaux, tels le Cistus salvifolius
qui, à Périgueux,
tion la plus boréale, croît sur les collines
crayeuses, et le
Silaus pratensis,
qui inscrit par M. Legrand au nombre des
plantes

calcicoles

du Forez (Statist.

bot. du Forez,

p. 49),
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du Sorézois, à Sorèze,
les prairies
naturelles
Belleserre, etc.; 3° bien plus, si aux environs de Montpellier
et en bien d'autres localités on constate une grande distinction des végétations
calcaire et siliceuse,
il n'en est pas de
même à Briançon,
d'après Planchon (Congrès international
abonde

dans

de Bot.),
d'influence
sur le sol
probablement
par défaut
calcaire d'une température
4° les recherches de
suffisante;
M. Contejean ont appris que si la silice n'est pas exclusive,
les moindres quantités de chaux qu'elle peut renfermer
sont
nuisibles
à certaines espèces qu'elles empoisonnent.
II. — Il faut bien se garder de confondre
les calcicoles
pures croissant sur les roches de cette nature compacte et
si abondantes en sol
presque à nu, avec les semi-calcicoles
sur les molasses, etc., telles Calamintha
Aciargilo-calcaire,
nos, Ajuga Chamaepitys, Teucrium
Botrys, Stachys annua,
Odontites serotina,
latilanatum, Turgenia
Kentrophyllum
B.
folia, Petroselinum
segetum,
Buplevrum
tenuissimum,
Althaea hirsuta,
protractum,
Euphorbia
falcata, E. exigua,
Stellera Passerina,
Echinospermum
Lappula.
III. — On a vu que le courant
de plantes méditerranéennes, signalé par de Candolle dans la direction de l'ouest
en passant par Castelnaudary,
s'étend au Mas-Saintes-Puelles
et à Avignonet.
Ne semble-t-il
pas qu'il se divise pour contourner le massif de roches primitives
compris entre Verdun
et les Cammazes, en se dirigeant
vers le nord par Issel et
encore pour fournir
d'une
Soupets, où il se subdiviserait
de Saint-Félix,
Montgey,
part les coteaux de même direction
de l'autre,
ceux qui relient
vers l'est Revel,
Puylaurens;
fait que le voyaSaint-Ferréol
et Sorèze? A citer ce curieux
à Castres peut voir
geur sur la voie ferrée de Castelnaudary
en été les guérets qui la longent, entre les stations de Soutout blancs des ombelles de l'Ammi
pets et de Saint-Félix,
Visnaga,
espèce qui disparaît quand on a franchi cette der
nière station.

