
SESSION BOTANIQUE SBNF 2018 : Massif des Albères

Partie littorale et arrière-littorale du massif des Albères, Côte Vermeille (Port Vendres, Banyuls sur 
Mer Cerbère) et littoral rocheux catalan (Espagne)

Date : Dimanche 29 Avril 2018 au Samedi 5 Mai 2017 (prévoir les hébergements longtemps à 
l’avance car WE prolongé du 1er Mai et région touristique)

Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/IKSJDNZzpZlooJofLFXe

Liste des inscrits : https://www.inscription-facile.com/list/IKSJDNZzpZlooJofLFXe

Inscription jusqu'au 
La côte rocheuse des Albères correspond au versant maritime du massif des Albères (fin de la chaine des Pyrénées). Cet ensemble paysager  
est particulièrement reconnu pour la beauté de ses paysages : il présente une succession de criques plus ou moins vastes, séparées par des  
caps rocheux aux falaises abruptes de schiste. Les principales villes sont des ports, abrités dans les criques : Cerbère, Banyuls-sur-Mer,  
Port-Vendres et Collioure.
Située entre la mer Méditerranée et les Pyrénées et bénéficiant d’un climat très clément, la côte rocheuse des Albères présente des milieux  
naturels originaux et très riches. On y trouve des falaises maritimes schisteuses remarquables, abritant des espèces végétales endémiques  
comme l’Oeillet de Catalogne ou l’Armérie du Roussillon. Outre les falaises, les rivages présentent un certain nombre de milieux naturels  
intéressants d’un point de vue écologique : garrigues primaires, maquis, prairies humides méditerranéennes, etc. On note également la  
présence de quelques ilots de suberaie, peuplement forestier dominé par le Chêne-liège relativement rare à l’échelle mondiale. Plusieurs 
inventaires ZNIEFF et ZICO soulignent la qualité écologique de ces milieux naturels.
Les paysages sont marqués par la culture traditionnelle de vignes en terrasses, typiques de cette côte rocheuse. Le littoral présente quelques 
plages  de  sable  ou  de  galets  renfermant  peu  de  végétation  mais  où  s’écoulent  des  ruisseaux  temporaires  au  régime  typiquement  
méditerranéen. A noter également, la richesse écologique des fonds marin

Dimanche 29

Journée 1     : Hêtraies de la forêt de la Massane

Accompagnateur : Joseph GARRIGUE, conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de la Massane

La réserve naturelle nationale de la forêt de la Massane est une réserve naturelle nationale (RNN 6) située en Occitanie. Créé en 1973, elle 
occupe une superficie d'environ 336  ha essentiellement  forestière. C'est une des rares  forêts anciennes en France, souvent présentée 
comme un exemple de ce que pourrait être une forêt primaire de la montagne pyrénéenne.

Pedicularis comosa subsp asparagoïdes
Paeonia officinalis
Poa chaixii
Orchis provincialis
Ilex aquifolium
Dianthus pungens
Gagea minima
Corydalis solida
Conopodium majus
Centaurea pectinata
Cardamine impatiens
Calluna vulgaris
Brassica oleracea subsp robertiana
Armeria rusconensis subsp. litorrifuga
Saxifraga granulata
Erysimum nevadense subsp. collisparsum
Potentilla hirta
Tulipa sylvestris subsp. australis

Lundi 30 Avril

Journée 2     : Côte rocheuse des Albères Cap Bear (Port Vendres)

https://www.inscription-facile.com/form/IKSJDNZzpZlooJofLFXe
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_naturelle_nationale
https://www.inscription-facile.com/list/IKSJDNZzpZlooJofLFXe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_primaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAts_anciennes
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Accompagnateur :  Jean-Marc LEWIN de la SBMCN (Société botanique et mycologique de Catalogne 
du nord)

Pelouses xérophiles méso méditerranéennes avec des espèces telles que l’asphodelèle rameuse 
(Asphodelus ramosus), le dactyle d’Espagne (Dactylis glomerata subsp. hispanica), le brachypode 
rameux (Brachypodium retusum)

Prés salés à frankénie hirsute (Frankenia hirsuta).

Mardi 1er Mai

Journée 3     : Côte rocheuse des Albères (Cap de l’Abeille site du CLRL Commune de Banyuls sur Mer)

moins intéressant

Haut de falaises (chaméphytaie halophile) à Passerine hirsute (Thymelaea hirsuta), Camphorine de 
Montpelier (Camphorosma monspeliaca) arbrisseau de la famille des Amaranthacées, le laiteron 
délicat (Sonchus tenerrimus) et le Lavandin (Lavandula stoechas) œillet de catalogne (Dianthus 
pyrenaicus subsp. attenuatus) plantain subulé (Plantago subulata), le polycarpon de Catalogne 
(Polycarpon polycarpoides subsp. catalaunicum).

L’œillet de catalogne se trouve souvent en présence de la passerine hirsute (Thymelaea hirsuta) en 
particulier en arrière des falaises où le vent et les embruns sont moins importants. S’y ajoutent le 
plantain subulé (Plantago subulata) et la fétuque glauque (Festuca glauca). C’est dans cette zone que 
l’on  trouve  en  accompagnement  des  espèces  plus  caractéristiques  des  falaises  et  d’autres  
franchement plus xérophiles et méditerranéennes.

Mercredi 2 Mai

Journée 4     : Vallée de la Baillaury

Matorrals constitués de cytises épineux (ancien genre calicotome) Cytisus spinosus et du plus rare 
Cytisus infestus (= Calicotome infesta) avec ses gousses poilus (uniquement en France dans les 
Albères).

figuier d’inde (Opuntia ficus-indica), Aloès maculé (Aloe maculata) qui s’est naturalisé 

Armeria ruscinonensis subsp. littorifuga

Crêtes de Madeloc
Tour Madeloc : à 652 m d’altitude, cette tour du XIII° siècle par une superbe route qui s’élève en 
lacets au-dessus de la Côte vermeille puis par un sentier (GR10)
Sur  ces  terrains  métamorphiques  :  flore  calcifuge  (chênes-lièges,...).  Sur  le  sentier,  parmi  les 
bruyères, Corrigiola telephiifolia subsp. imbricata Armeria rusciconensis subsp. littorifuga

Vallée de la Baillaury, jusqu’au col de Banyuls. 
Bas  de vallée,  magnifique forêt  de chênes verts.  Accroché aux  versants  de rochers  schisteux,  le  
vignoble  de  Banyuls  pousse  sur  des  terrasses  savamment  et  patiemment  construites  par  les  



vignerons catalans. En bordure d’un petit ruisseau, un genêt arborescent, Cytisus arboreus subsp.  
catalaunicus.
Vallon et bois de la Pouade

Airopsis tenella Airopsis délicat
Allium chamaemoly Ail petit Moly
Andropogon distachyos Andropogon à deux épis
Armeria ruscinonensis subsp. littorifuga Arméria de Foucaud
Arnoseris minima
Bruchia vogesiaca
Calicotome infesta
Carex olbiensis Laîche d'Hyères
Centaurea hanryi Centaurée de Henry
Centaurium maritimum Petite centaurée maritime
Ceratonia siliqua Caroubier
Chaetonychia cymosa Paronyque en forme de cyme
Cytisus arboreus subsp. catalaunicus
Dorycnopsis gerardi Anthyllis de Gérard
Gagea granatelli Gagée de Granatelli
Heteropogon contortus Herbe à moutons
Isoetes duriei Isoète de Durieu
Ophioglossum lusitanicum Ophioglosse du Portugal
Ophrys tenthredinifera Ophrys tenthrède
Paeonia officinalis subsp. microcarpa Pivoine officinale
Parietaria lusitanica Pariétaire du Portugal
Plantago bellardii Plantain de Bellardi
Plantago subulata Plantain caréné
Romulea columnae Romulée de Colomna
Romulea ramiflora Romulée ramifiée
Saxifraga fragosoi
Spiranthes aestivalis Spiranthe d'été
Trifolium bocconei Trèfle de Boccone
Trifolium hirtum Trèfle hérissé
Trifolium ligusticum Trèfle de Ligurie
Trifolium strictum Trèfle raide
Vitex agnus-castus Gattilier

Jeudi 3 Mai

Journée 5     : Vallon de Lavall

Accompagnateur :  Jean-Marc LEWIN de la SBMCN (Société botanique et mycologique de Catalogne 
du nord)

Trifolium lappaceum
Trifolium diffusum
Trifolium sylvaticum
Trifolium leucanthum
Vendredi 4 Mai
Journée 6     : 
Parc Naturel de Cap Creus (Espagne)

Accompagnateur (sous toutes réserves) : Joan FONT GARCIA, professeur à l'Université de Vic 
(Universitat Central de Catalunya)



Maquis à Pistacia lentiscus, Juniperus oxycedrus, Erica arborea, E. scoparia, Cistus monspeliensis, C. 
salviifolius, C. albidus, Calicotome spinosa

Doradille laineuse (Cosentinia vellea), espèce méditerranéenne qui n'est connue en France que dans quelques localités de 
Corse et des Pyrénées-Orientales. Elle forme des touffes dans les rocailles siliceuses proches du littoral.
Camélée (Cneorum tricoccon)
Astragale de Marseille (Astragalus tragacantha)
Euphorbia dendroïdes
Armeria ruscinonensis
Limonium tremolsii
Séséli de Farreny (Seseli elatum L. subsp. farrenyii), endémique du Cap Creus

Samedi 5 Mai
Journée 7     : 
Parc Naturel de Cap Creus (Espagne)

Notes sur quelques espèces
• L'Ail petit Moly (Allium chamaemoly), petit ail méditerranéen à floraison précoce, protégé à l'échelle nationale. Il est présent 
dans une vingtaine de localités en Languedoc-Roussillon, cantonnées aux Albères orientales (les plus chaudes) et au littoral.
• La Pivoine officinale (Paeonia officinalis), au sein du maquis arbustif ouvert. Dans les Pyrénées-Orientales, ce taxon n'est 
connu actuellement que dans 6 communes où les populations sont réparties dans les Albères et les Fenouillèdes. 
• L'Armerie du Roussillon( Armeria ruscinonensis), est présente en Catalogne, du littoral aux hauteurs des Albères. Elle est 
représentée par deux sous-espèces, l'une cantonnée à la frange littorale, Armeria ruscinonensis subsp.ruscinonensis, l'autre 
non littorale située sur les reliefs schisteux, Armeria ruscinonensis subsp. Littorifuga
• Le Gaillet à verrues (Galium verrucosum). En Languedoc-Roussillon, il est connu uniquement dans les Albères littorales (4 
stations). 
• Le Chou des montagnes (Brassica montana), lié aux contrées méditerranéennes, connu en Languedoc-Roussillon dans une 
quinzaine de localités réparties dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. 
• Le Cytise de Catalogne(Cytisus arboreus subsp. Catalaunicus), endémique de Catalogne ; Sa répartition est assez mal 
connue, on le dénombre actuellement dans une dizaine de localités. 
• La Pédiculaire fausse-asperge (Pedicularis asparagoides), endémique des Pyrénées catalanes, recensée dans une dizaine de 
localités. 
• Calicotome infesta : Ce taxon ibérique (présent en Italie également) a
été mis en évidence récemment dans la partie des Albères proche du littoral. Il était jusqu'à présent confondu avec l'espèce 
spinosa
• L'Andropogon à deux épis (Andropogon distachyos). Cette graminée thermophile, est protégée en Languedoc-Roussillon. Ses 
stations, moins d'une dizaine, sont toutes situées dans les Pyrénées-Orientales, principalement dans les Albères et le Vallespir. 
Elle affectionne les zones rocailleuses, mais se retrouve également le long des routes et jusque dans les fossés. 
• L'Euphorbe à double ombelle (Euphorbia biumbellata), espèce méditerranéenne, très rare en Languedoc-Roussillon, connue 
dans moins d'une dizaine de localités, toutes situées dans les Albères. 
• L'Hétéropogon contourné, (Heteropogon contortus), inféodé aux pelouses rocailleuses xérophiles de basse altitude. Il n'est 
présent en Languedoc-Roussillon que dans 5 localités : 3 communes des gorges 
du Gardon et 2 communes du littoral des Albères. 
• Le Cheilanthès de Madère (Cheilanthes maderensis), petite fougère globalement rare en France. Ce taxon reste strictement 
cantonné aux basses altitudes de la bordure méditerranéenne. Très localisé sur le continent, on ne le trouve en Languedoc-
Roussillon que dans le massif des Albères et dans l'Hérault, et sur les pointes volcaniques du bassin de Lodève. 
•  L'Ophioglosse  du  Portugal  (Ophioglossum  lusitanicum),  qui  forme  de  petites  populations  dans  les  pelouses  rases 
temporairement  humides  ou  dans  les  enclaves  du  maquis.  C'est  un  taxon  méditerranéen-atlantique  en  Europe.  Il  n'est 
actuellement connu en Languedoc-Roussillon que dans la vallée de la Baillaury, à Banyuls-sur-Mer. 
• La Sélaginelle denticulée (Selaginella denticula), qui forme des tapis dans les sites ombragés et humides, sur les berges des 
ruisseaux et en borduredes dépressions temporaires humides par exemple. Cette plante, très rare en Languedoc-Roussillon 
(gorges de l'Hérault et quelques vallons de la côte des Albères), est plus commune dans le reste du bassin méditerranéen, en 
Provence siliceuse et en Corse.
• L’Isoète de Durieu (Isoëtes duriei), isoète silicole. En France, cette espèce est présente sur la zone littorale du bassin 
méditerranéen, mais aussi dans 
les Cévennes et la Montagne Noire. A ce jour, elle est connue dans une trentaine de localités. 
• La Spiranthe d'été (Spiranthes aestivalis), orchidée protégée au niveau national. 
• La Doradille laineuse (Cosentinia vellea), inféodée aux milieux rocailleux et sols siliceux est présente sur la ZNIEFF « Vallon 
de Cerbère ». C'est l'une des deux stations connues en France continentale (le seconde se trouvant sur la ZNIEFF « Coteau de 
Can Rède », juste à la périphérie du site Natura 2000). Située sur le talus rocailleux de la route, elle est particulièrement 
vulnérable aux interventions d'entretien de la voierie. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Calicotome_spinosa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cistus_albidus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cistus_salviifolius
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cistus_salviifolius
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cistus_monspeliensis
https://ca.wikipedia.org/wiki/Juniperus_oxycedrus


• Le Trèfle de Ligurie (Trifolium ligusticum), espèce annuelle des pelouses siliceuses ouvertes fraîches à sèches. Ce taxon est 
présent dans quelques localités des Cévennes et de la Montagne Noire, mais n'est connu dans les Pyrénées-Orientales que 
dans le vallon de la Baillaury.
• Le Paronyque en forme de cyme (Chaetonychia cymosa), plante des pelouses ouvertes chaudes sur silice. Ce taxon très rare 
n'est connu actuellement en Languedoc-Roussillon que dans la vallée de la Baillaury. 
• L'Anthyllis de Gérard (Dorycnopsis gerardii), rare en Languedoc-Roussillon, dont la presque totalité de ses stations se situent 
dans les Albères et le Roussillon.
• L'Ophrys tenthrède (Ophrys tenthredinifera) : Ce taxon méditerranéen est en limite nord de répartition en France continentale 
où il est très rare. Dans la région Languedoc-Roussillon, une dizaine de stations entre les Albères et les Corbières subsistent. 
• La Petite centaurée maritime (Centaurium maritimum), rare et connue dans moins de 10 stations en Languedoc-Roussillon. 
Contrairement à ce qu'indique son nom, cette plante n'est pas liée aux milieux littoraux en Méditerranée. Elle se rencontre dans 
les bois, les lisières ou les formations arbustives basses.
• Le Gattilier (Vitex agnus-castus), petit arbrisseau protégé à l'échelle nationale. Cette espèce est caractéristique des oueds 
méditerranéens, et trouve ses principales stations en Languedoc-Roussillon, dans les vallons de la côte des Albères littorales.
• La Bruyère arborescente (Erica arborea)
• Le Lentisque (Pistacia lentiscus) 
•  La  Carotte  d'Espagne  (Daucus  carota  subsp.  Hispanicus),  cantonnée  aux  falaises  maritimes,  présente  en  Languedoc-
Roussillon sur la côte des Albères et sur le plateau de Leucate. 
•  Le  Plantain  caréné  (Plantago  subulata),  plantain  formant  des  coussins  denses  sur  les  rochers  et  cantonné  aux  zones 
rocheuses du littoral des Albères. On le trouve également sur les rochers du maquis mitoyen du trait de côte.
• La Passerine hérissée (Thymelaea hirsuta), arbrisseau cantonné principalement aux parties hautes des falaises des Albères. 
• L'Epiaire à rameaux courts (Stachys brachyclada), connu uniquement dans deux communes du Languedoc-Roussillon, toutes  
deux  situées sur le littoral  rocheux  des Albères.  Une troisième localisation  de cette  espèce en Méditerranée est  située à 
Marseille. Les populations du site sont peu abondantes, mais peu menacées compte tenu de la topographie très accidentée.
• Le Polycarpon de Catalogne (Polycarpon polycarpoides subsp. catalaunicum), endémique des falaises du littoral  catalan, 
véritablement inféodé aux rochers de la zone aérohaline. 
• L'Adénocarpe de Toulon(Adenocarpus telonensis), connu dans quatre localités du Languedoc-Roussillon (ailleurs, il est 
présent sur le littoral provençal). Ce petit arbuste croît dans le maquis et les 
terrasses abandonnées. Il est rare, mais n'est pas 
menacé en l'état si le milieu n'est pas modifié. 
• La Paronyque à pointes(Paronychia echinulata), annuelle liée aux pelouses ouvertes. Elle n'est connue que dans trois 
localités en Languedoc-Roussillon. 
Habitats naturels 
• La hêtraie atlantique, représentée par différents faciès (hêtraies mixtes, hêtraies à Canche par exemple). 
• La chênaie caducifoliée (composée essentiellement du Chêne sessile) qui occupe principalement les versants bien ensoleillés 
ou à basse altitude. 
• La ripisylve, dominée par l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) abrite de nombreuses espèces de fougères et végétaux 
hygrophiles. 
• Les landes à Callune et à Genévrier se développent aux dépends des pelouses (en lien avec la diminution de la pression 
pastorale). 
• Les pelouses à Plantain caréné, situées sur les parties sommitales. Quelques pelouses xérophiles occupent les versants 
exposés au sud et à l'ouest.
• La végétation chasmophytique, situées essentiellement sur la crête frontalière et celle orientée ouest-est. Les interstices des 
formations rocheuses siliceuses constituent des microhabitats abritant des espèces 
végétales caractéristiques. 
• Le maquis méditerranéen.
• Le maquis de Bruyères (Erica arborea et Erica scoparia) et d'
Ajonc(Ulex parviflorus) 
• Les ruisseaux temporaires : leurs abords abritent le Gattilier (Vitex agnus castus). 
• Les groupements de falaises méditerranéennes, un habitat déterminant.
• Les taillis de Chêne vert
• Les forêts de Chêne liège





Figure 1 : Les Albères carte extraite de la flore de la France méditerranéenne contonentale (Tison et al., 2014)

Figure 2 : Carte de la session (hors Cap Creus)


